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ÉDITO sommaire

En ces premiers jours de 
2017, je veux vous souhaiter 
une très belle année qui, je 
l’espère sincèrement, vous 
apportera ce qu’il y a de meil-
leur pour vous, vos proches 
et tous ceux qui vous sont 
chers.

Début janvier, j’étais à 
Las Vegas où je conduisais 
la délégation angevine invitée par les organisateurs du 
Consumer Electronics Show, le plus important salon dédié 
à l'innovation technologique en électronique grand public.

À cette occasion a été annoncée la tenue du World Electronics 
Forum (WEF) à Angers en octobre prochain ! Cela signifie que 
pendant plusieurs jours, les acteurs mondiaux de l’électro-
nique se réuniront en Anjou pour évoquer les objectifs de 
la filière et les enjeux auxquels elle est confrontée.

Accueillir le WEF est une opportunité exceptionnelle qui 
doit permettre des échanges fructueux avec les décideurs 
locaux et ancrer encore plus solidement notre territoire 
sur la carte européenne et mondiale de l’électronique et 
des objets connectés, deux secteurs de pointe porteurs de 
développement économique.

Avant cela, plusieurs projets verront leur mise en œuvre 
s’accélérer. J’en citerai trois, qui témoignent de la diversité 
du travail que réalise notre collectivité au service de tous 
les habitants.

• La réindustrialisation de Biopole qui, en plus de réali-
ser des économies substantielles, sera l’occasion de lancer 
des projets de valorisation des déchets et de production 
d’énergie. Un nouvel avenir s’ouvre pour ce site.

• L’ouverture au public des Boucles vertes, avec notamment 
une nouvelle piste cyclable qui reliera Angers à Montreuil-
Juigné, sur le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer. Le 
développement des liaisons douces est fondamental pour 
maintenir notre qualité de vie.

• La définition de notre politique énergétique locale, parce 
qu’il nous faut, tous ensemble, limiter notre consommation 
d’énergie, produire des énergies renouvelables et en utiliser 
de moins polluantes. L’environnement est aussi une priorité 
communautaire.

En 2016, le passage en communauté urbaine a insufflé un 
nouvel élan à la coopération intercommunale. Il permettra 
d’accompagner au plus près notre nouveau projet de terri-
toire qui couvre la période 2016-2030.

Cette année, une nouvelle commune rejoindra Angers 
Loire Métropole : Loire-Authion. Si son arrivée effective est 
prévue pour le 1er janvier 2018, c'est dès l'été 2017 que nous 
nous préparons à accueillir ses près de 16 000 habitants.

2017 verra aussi l’élargissement du Pôle Métropolitain 
Loire Angers, compétent en matière d’aménagement du ter-
ritoire. Il passera de 313 000 habitants à 375 000 au moins.

Tous mes vœux de bonheur et de réussite pour 2017.

Christophe Béchu 
Président d’Angers 

Loire Métropole
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Très bonne année 2017
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Sophie Reynouard, 
Auteur de "Le Crêmet d’Anjou”

“Notre territoire 
sou�re d’une absence 
d’identité culinaire. 
Nous sommes l’une des 
rares régions de France 
à ne pas être associée à 
une spécialité alors que 
nous disposons d’un 
bagage de producteurs 
exceptionnel et varié.  
Il faut arriver à 
valoriser toute cette 

richesse, et pour ma part, j’aime travailler sur 
l’histoire de la cuisine locale et la réinventer. 
Notre territoire est apprécié des touristes 
pour son patrimoine, ses rivières, son fleuve, 
son vignoble ; il serait bien que nous puissions 
aussi leur proposer des plats et des produits 
typiques de nos terroirs et leur indiquer 
des adresses où les déguster. Pour toutes 
ces raisons, Food’Angers s’inscrit dans une 
dynamique où je me reconnais pleinement.”
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 actu métropole

Vin et gastronomie : la première 
escapade de Food’Angers

S
i le territoire est salué 
pour sa qualité de vie 
et ses vins, il l’est aussi 
pour sa gastronomie, à 
l’étranger notamment. Du 

savennières au quarts-de-chaume, 
du Quernon d’ardoise au pâté aux 
prunes, des guinguettes de Loire 
aux tables étoilées, les Angevins 
jouissent d’une cuisine généreuse et 
garnie de produits de qualité, puisée 
dans le patrimoine naturel.
C’est toute cette convivialité et cette 
richesse que les acteurs et profession-
nels du territoire veulent promouvoir 
dans l'événement “Food’Angers-
vins de Loire et gastronomie”, aux 
côtés des AOC du Val de Loire, en 
proposant plusieurs animations 
grand public, du 3 au 11  février.  
Rencontres  et  dégusta t ions 
avec des vignerons,  atel iers 

œnologiques, soirées créatives mets 
et vins, conférences, exposition…,  
il y en aura pour tous les palais.  
En parallèle, le 31e Salon des vins  
de Loire battra son plein du 5 au 
7 février. L’an dernier, 13 000 visi-
teurs professionnels, nationaux et 
internationaux, étaient venus à Angers 
rencontrer les viticulteurs présents 
et acheter les produits du Val de 
Loire, 3e vignoble de France, riche 
de trente-deux appellations d’ori-
gine contrôlée. 
Cinq autres salons réservés aux pro-
fessionnels sont organisés en paral-
lèle du Salon des vins : La Levée de 
la Loire (vins bio), le Salon Demeter 
(vins biodynamiques), le Salon Saint-
Jean par l’association Renaissance des 
appellations, le Salon des Pénitentes 
et le Salon des Anonymes. Q�
www.foodangers.fr

 actu métropole

Le nouvel événement Food’Angers propose d’accorder vin et gastronomie 
à l’occasion du Salon des vins de Loire. Une série d’animations 
grand public est programmée à Angers, du 3 au 11 février.
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Alter Services, prestataire en charge du stationnement et de la gestion des 
parkings pour le compte de la Ville d’Angers, lance le premier site internet 
dédié au stationnement dans la ville-centre. Implantation des parkings, 
accès, tarifs, y sont consultables ainsi que les places disponibles grâce 
à une application à télécharger. Résidents et professionnels y retrouve-
ront également toutes les démarches à réaliser pour leur abonnement.
www.parking-angers.fr

Le saviez-vous ?
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 actu métropole

en bref
L’IUT ANGERS-CHOLET  
EN TÊTE
L’IUT Angers-Cholet 
prend la première place 
du palmarès établi par 
le magazine L’Étudiant, 
devant les établissements 
de Clermont-Ferrand et 
Nantes. Un classement qui 
confirme les bons résultats 
de l’enseignement supérieur 
angevin, l’université d’État 
étant déjà en tête pour 
ses résultats en licence.

NOUVEAUX HORAIRES  
À L’AGENCE DE L’EAU
Les bureaux de l’agence 
clientèle de l’eau et de 
l’assainissement, 129 rue 
Chèvre à Angers, sont 
désormais ouverts les lundi, 
mardi et jeudi de 9 h à 13 h et 
de 14 h à 16 h, les mercredis 
et vendredi de 9 h à 13 h. 
Accueil téléphonique tous 
les jours de 9 h à 13 h et de 
14 h à 16 h au 02 41 05 51 15. 
Paiement des factures 
auprès de la Trésorerie, 
à l'hôtel de ville d’Angers. 

TRI ET + RÉCOMPENSÉE
L’application numérique 
développée par Angers 
Loire Métropole a reçu le 
prix des jeunes Cap’Com-
Anacej. Cet outil permet 
de connaître les dates et 
heures de ramassage des 
ordures ménagères et des 
bacs de tri, de s’informer 
sur le recyclage...

FIBRE OPTIQUE
Fin 2020, la quasi-totalité 
des entreprises et habitants 
du territoire pourront 
accéder à la fibre optique. 
En 2017, l’extension du 
réseau par l’opérateur 
Orange se poursuit 
à Angers et dans six 
communes : Avrillé, 
Bouchemaine, Beaucouzé, 
Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
Trélazé et Les Ponts-de-Cé. 

Made in Angers : les réservations sont ouvertes
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Du 6 février au 3 mars, plus de 140 entreprises du 
pôle métropolitain Loire Angers, comme Scania 
Production Angers (notre photo), ouvrent leurs 
portes aux groupes, grand public et scolaires, dans 
le cadre de Made in Angers. Véritable vitrine des 
savoir-faire des entreprises du territoire, ce rendez-
vous est plébiscité chaque année par des milliers de 
visiteurs : plus de 20 000 en 2016.
À noter : dans le cadre de Made in Angers, le 
week-end des métiers d’Arts se tiendra du 24 au 
26 février aux greniers Saint-Jean à Angers. 
Réservation obligatoire pour les visites d’entreprise 
au 02 41 23 50 01, sur www.madeinangers.fr ou 
à l’accueil d’Angers Loire Tourisme, 7 place Kennedy 
à Angers.

En ce lundi matin, on s’active déjà 
depuis un bon moment en cuisine 
et en salle. 80 à 100 personnes sont 
attendues pour le déjeuner au restau-
rant et école de production L’Entrecôte 
d’Agapè, au MIN d’Angers. Un restaurant 
ouvert à tous et qui est aussi, depuis 
le mois de novembre, une école gérée 
par Agapè Anjou. 
L’école accueille une dizaine de jeunes 
de 16 à 25 ans. Tous anciens “décro-
cheurs”, ils se forment au CAP à 
L’Entrecôte et à la caféteria de l’Ircom, 
aux Ponts-de-Cé. Avec en tête une 
devise que rappelle Béatrice Rombout, 
directrice de la structure : “Faire pour 
apprendre, voir pour comprendre”. 
Une méthode qu’Agapè, issue du Comité 
français de secours aux enfants (CFSE), 
dédiée à l’insertion professionnelle des 
jeunes en difficultés, a déjà mis en pra-
tique à l’étranger. Et depuis novembre 
à Angers, où les jeunes sont formés 
par des enseignants,  professionnels 
de la restauration. 

“Nous faisons sans cesse le lien entre la 
théorie et la pratique, explique la direc-
trice. Par exemple, après avoir abordé 
les régions en histoire-géographie, il est 
question des spécialités régionales avec 
le chef”. Une méthode qui “donne du 
sens à l’enseignement” pour les amener 
à décrocher leur diplôme et construire 
leur avenir. Q
Contact : 02 41 43 71 77, 
06 84 36 53 46, restaurant.agape@
unionpourlenfance.com

Le restaurant est aussi une école

Une dizaine de jeunes se forment 
avec Agapè Anjou.

METROPOLE 61.indd   4 13/01/2017   17:00

01-16_607176_AGGLO-61_4865996_4-004.pgs  13.01.2017  17:02    EASYCOM-ESL_BR 205.0x285.0mm  BLACK YELLOW MAGENTA CYAN



5

JANVIER-FÉVRIER 2017 / N°61

 actu métropole

Forum pour l’emploi : 
ouverture des pré-inscriptions 

Destiné aux chercheurs d’emploi, salariés et étudiants, le forum 
pour l’emploi organisé par Aldev, Pôle Emploi et le Département, 
se tiendra le 3 mars, de 10 h 30 à 18 h, au parc des expositions. 
1 600 postes à pourvoir sont annoncés dans de nombreux sec-
teurs d’activités.
Afin de faciliter l’accès à l’événement, une pré-inscription 
est désormais possible à partir de la page d’accueil du site 
www. angers.tagemploi.com. Cette pré-inscription offre un accès 
au site dès 9 h 30, soit une heure avant l’ouverture officielle des 
portes au public. 
Les entreprises et organismes intéressés peuvent également se 
faire connaître auprès de la direction de l’Emploi d’Aldev pour 
intégrer l’espace “recrutement” du salon. Date limite : 17 février, 
auprès de forumemploi.49063@ pole-emploi.fr, 06 28 81 41 50. Q

interviewOrkeis bientôt dans ses murs

 \ Quelle est la mission 
de Bobo Planète ?
L’association est née en 2005 pour 
répondre au souhait des écoles 
de travailler sur l’éducation à 
l’environnement. Depuis plus de 
dix ans, en lien avec Angers Loire 
Métropole, nous intervenons en milieu 
scolaire pour sensibiliser les élèves sur 
les thèmes des déchets, de l’eau et de 
l’énergie. Cela a représenté l’an dernier 
85 demi-journées d’animations, dont la 
moitié sur le thème du gaspillage dans 
le cadre de l’opération Mange-moi bien, 
en partenariat avec l’Éparc, service 
angevin de restauration collective. Au 
total, 4 000 enfants ont été sensibilisés.

 \ Pourquoi travailler sur 
le gaspillage alimentaire ?
La loi contre le gaspillage alimentaire 
adoptée en février dernier fi xe 
un objectif ambitieux : réduire de 
moitié le volume des produits non 
consommés jetés à la poubelle d’ici 
2025. Sachant que chaque Français 
jette en moyenne 20 kilos d’aliments 
par an, l’idée est d’intervenir auprès 
d’un maximum d’enfants pour toucher 
un grand nombre de familles.

 \ Comment se déroulent 
ces interventions ?
Elles ont lieu en deux temps : une 
première sur le temps scolaire et 
une autre sur le temps du midi pour 
mesurer les efforts des enfants. 
à l’aide de deux personnages, Woups 
la poubelle et Odette la baguette, 
le but est d’organiser un repas sans 
déchet ni gaspillage. On fait une liste 
de courses, on montre que l’on peut 
cuisiner les restes, acheter la bonne 
quantité, goûter à tout, composter 
les déchets... Les enfants sont plus 
attentifs au gaspillage après nos 
interventions, y compris à la maison . Q
www.boboplanete.fr

Marika 
Latzko 
coordinatrice 
de l’association 
Bobo PlanèteP
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Dans quelques mois, la quarantaine 
de collaborateurs angevins d'Orkeis 
prendra possession de son nouvel 
espace de travail, dans la zone 
d’activités de la Technopole Angers-
Beaucouzé. Créée voici une dizaine 
d’années, la société d’ingénierie 
informatique a choisi d’y faire 
construire son propre bâtiment. 
Cet investissement d’un million 
d’euros conforte l’ancrage local 
revendiqué par Olivier Dabin, 
PDG, et Alexis Finocchiaro, 
directeur général : “Nous sommes 
tous les deux issus de grandes 
écoles d’ingénieurs angevines, 
explique Alexis Finocchiaro. Orkeis 
travaille naturellement avec ces 

établissements, l’ESEO, les Arts 
et Métiers, l’Istia... C’est ici que 
nous entendons poursuivre notre 
développement et continuer à créer 
des emplois.”
Spécialisée dans le conseil et la 
création de solutions numériques 
(applications mobiles, réalité virtuelle, 
supports interactifs...), l’entreprise 
dont l’activité est concentrée sur le 
Grand Ouest prévoit une montée en 
puissance de ses e� ectifs. “Dans un 
secteur très concurrentiel, y compris 
dans le domaine du recruteme nt, 
l’environnement de travail que nous 
allons o� rir à nos salariés compte 
autant que la qualité des projets 
développés.”

1 600 postes sont à pourvoir dans de nombreux secteurs d'activités.
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 L'événement métropole

Lannonce a été faite 
le 6  janvier à Las 
Vegas à l’occasion 
du CES, le plus grand 
salon au monde 

d’électronique grand public : 
Angers accueillera du 25 au 
27 octobre le rendez-vous an-
nuel des décideurs de l’élec-
tronique mondiale , le World 
Electronics Forum (WEF).

Le “Davos”  
de l’électronique
Pendant trois jours, entre cent 
et deux cents plus grands ac-
teurs de l’électronique vont 
se réunir pour échanger sur la 
situation économique, parler 
avenir et “faire du business”.
En simplifiant, le WEF est 
à l’électronique ce que les 

rencontres de Davos sont à 
l’économie planétaire.
Ce n’est pas un hasard si cette 
annonce a eu lieu à Las Vegas. 
Le patron du CES n’est autre 
que Gary Shapiro. L’homme 
d’affaires américain porte 
un regard particulièrement 
attentif à tout ce qui se passe 
en terre angevine depuis l’ou-
verture en 2015 de la Cité de 
l’objet connecté, au sein de 
la WISE’Factory.
Il y est déjà venu à deux re-
prises alors qu’auparavant il 
ne connaissait de la France 
que Paris. Et il ne cesse depuis 
de vanter partout où il passe 
l’innovation que représente 
la WISE’Factory, le bâtiment 
totem de la French Tech ange-
vine : “Angers est une aven-

ture unique pour accélérer 
les startup qui s’intéressent 
à l’Internet des Objets. Je n’ai 
jamais vu une telle chose ail-
leurs dans le monde.”
Angers a donc pu compter sur 
le soutien de Gary Shapiro au 
sein du conseil d’administra-
tion du WEF.

Soutien de Gary Shapiro 
Néanmoins, pour décrocher 
son ticket, Angers a dû me-
ner un important travail d’in-
fluence pour convaincre les 
délégations des nombreuses 
fédérations de l’organisation.
Angers a en effet été choisie à 
l’unanimité des représentants 
des fédérations du WEF, ce 
qui est inédit. 
Pour notre territoire, ac-

cueillir le WEF constitue une 
opportunité exceptionnelle 
qui présage des retombées 
économiques et médiatiques 
importantes. Il est déjà prévu 
qu’une grande semaine dé-
diée à l’Internet des Objets 
soit organisée simultanément 
afin de démultiplier l’écho de 
l’événement.
Enfin, le WEF permettra 
d’ancrer encore plus soli-
dement Angers sur la carte 
européenne et mondiale de 
l’électronique et des objets 
connectés. L’écosystème ange-
vin bénéficiera à cette occa-
sion de contacts directs de très 
haut niveau. Ceci participera 
à la dynamique en cours per-
mettant de créer des activités, 
des richesses et des emplois. Q

Du 25 au 27 octobre 2017, Angers sera pendant quelques jours la capitale 
mondiale de l’électronique. La ville a été choisie pour accueillir le World 
Electronics Forum.

Le 6 janvier, à l’occasion du 
CES de Las Vegas, Angers 
a été o�iciellement désignée 
comme la ville hôte du prochain 
World Electronics Forum, qui 
se tiendra en octobre 2017.
En photo, l’inauguration o�icielle 
du CES de Las Vegas avec 
Christophe Béchu (2e à partir 
de la droite) et Gary Shapiro 
(3e à partir de la gauche). 

Angers accueillera le  
World Electronics Forum
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ANGERS FRENCH TECH FAIT RAYONNER
LE TERRITOIRE ANGEVIN PARTOUT DANS LE MONDE
Depuis sa labellisation French Tech, Angers multiplie les contacts internationaux afi n de faire rayonner le territoire 
en matière d’objets connectés et de production électronique. Ces contacts ont évidemment un objectif prioritaire  : 
favoriser le développement à l’international des entreprises angevines et faire s’implanter à Angers les entreprises 
étrangères à la recherche d’un point d’ancrage français et européen. Petit tour du monde.

1- Las Vegas (Nevada, USA). 
Présence chaque année en 
janvier au CES, le plus grand 
salon d’électronique grand public 
au monde. Lien privilégié avec 
le patron de l’événement Gary 
Shapiro.

2- Austin (Texas, USA). Multiples 
échanges avec la capitale du Texas 
qui est une des villes jumelles 
d’Angers et le nouvel eldorado de 
la “tech américaine”. Participation 
des startup angevines à un 
programme d’incubation/
développement dit de Soft 
Landing.

3- New York (USA). échanges 
réguliers avec le French Tech 
Hub* de New York. Plusieurs 
projets de partenariat en cours de 
fi nalisation.

4- Pise (Italie). Mise en place d’un 
projet dans le cadre du jumelage 
entre Angers et Pise mêlant les 
startup et la question de la silver 
économie.
Cette dernière est destinée à 
favoriser le maintien à domicile 
des personnes âgées grâce 
à l’utilisation des nouvelles 
technologies.

5- Tel Aviv (Israël). Liens renforcés 
avec le French Tech Hub de Tel Aviv. 
Projets en cours d’élaboration pour 
2017.

6- Haïfa (Israël). Liens avec le 
Technion, une des universités 
technologiques les plus en pointe 
au niveau mondial. Partenariat
en cours entre Angers, le Technion, 
la Ville et le CHU sur la santé 
connectée.

7- Singapour. Liens avec les grands 
noms de l’électronique lors du 
dernier World Electronics Forum. 
Singapour est une passerelle pour 
toute l’Asie du Sud-Est.

8- Shanghai (Chine). Ouverture 
d’une Cité de l’objet connecté 
jumelle de celle d’Angers à Zuzhou 
près de Shanghai. échanges avec 
le French Tech Hub de Shanghai et 
perspectives avec les fédérations 
chinoises de l’électronique dans le 
cadre du prochain WEF.

9- Tokyo (Japon). échanges 
renforcés avec la fédération 
japonaise de l’électronique. 
Partenariat envisagé.

* communauté d’entrepreneurs 
français de startup au sein 
des grandes métropoles 
internationales.
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Favoriser  
la mixité sociale 
dans les quartiers 
et les communes
Favoriser la mixité sociale sur le territoire, en 
proposant des types de logement variés, répondant 
aux besoins de tous les publics : c’est l’objectif de 
la Charte intercommunale d’équilibre territorial, 
adoptée par les élus de la communauté urbaine.

I nciter chacune des trente communes du territoire à favoriser la 
production d’une offre de logements variée pour permettre à 
chaque ménage de se loger, quels que soient ses revenus. C’est la 
philosophie de la Charte intercommunale d’équilibre territorial qui 
vient d’être adoptée par les élus, après avoir été présentée dans 

les conseils municipaux et validée par la grande majorité d’entre eux.
Cette charte est le fruit d’un travail de plus d’un an, mené par Angers 
Loire Métropole avec l’État, les bailleurs sociaux du territoire et l’en-
semble des acteurs du logement et de l’habitat. “Une démarche néces-
saire pour se mettre en conformité avec la loi, mais aussi une volonté 
politique forte, compte tenu de son intérêt et des enjeux pour notre ter-
ritoire, explique Daniel Dimicoli, vice-président chargé de la Politique 
de l’habitat et de l’urbanisme. Il s’agit en effet de se donner les 

moyens de mieux répondre 
aux attentes des habitants, 
d’accompagner les besoins 
en logements et de favoriser 
une réelle mixité sociale dans 
tous les quartiers et toutes 
les communes de la commu-
nauté urbaine”. 

Parcours résidentiels
La ligne stratégique adoptée 
par les élus, définit des orien-
tations à l’horizon 10/15 ans, 
avec des étapes pour une 
mise en œuvre progressive. 
“Cette démarche volontariste 
ne peut se concevoir que sur 
la durée et des délais réa-
listes, ajoute le vice-pré-
sident. Il ne s’agit pour autant 
pas d’un outil de planifica-
tion. Mais d’un cap donné à 
chaque commune pour favo-
riser la mixité sociale au sein 
de sa population et permettre 
une meilleure fluidité des 
parcours résidentiels des 
ménages.” 
En favorisant l’installation de 

ménages plus aisés que la population actuelle à Trélazé, ou en dimi-
nuant la part de ceux disposant de très faibles revenus à Angers par 
exemple, la communauté urbaine entend bien lutter contre la dégra-
dation de cette mixité sociale dans certains secteurs. Dans le même 
temps, d’autres communes seront incitées à favoriser la production 
de logements accessibles aux familles avec des revenus modestes.
“Nous voulons permettre aux habitants de choisir autant que possible 
leur lieu d’habitation, leur donner envie de s’installer dans d’autres 
quartiers ou d’autres communes, les accompagner dans ces parcours 
résidentiels et changements de vie...”, conclut l’élu.
Cet objectif passe notamment par la mise en œuvre du volet habitat du 
Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) d’Angers Loire Métropole, 
qui sera adopté au cours de ce premier trimestre. Q
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 \ Dans quel état d’esprit la charte intercommunale 
du logement a-t-elle été élaborée ?
Elle témoigne d’une volonté politique forte, liée à 
une disposition législative, de favoriser la mixité 
dans l’ensemble des quartiers et des communes 
d’Angers Loire Métropole. Cette démarche passe 
en particulier par les attributions de logements 
sociaux, sachant que nous nous appuyons sur des 
analyses prenant également en compte le parc de 
logements privés pour avoir une vision juste et 
globale des équilibres dans un secteur donné. 
Nous ne sommes pas dans une logique de 
transfert de populations fragiles. Mais dans le 
développement d’une offre diversifiée, dans tous 
les quartiers et toutes les communes, correspondant 
aux besoins et aux attentes de nos habitants 
et de ceux qui le deviendront. Le rééquilibrage 
est à la mesure des capacités d’accueil des 
communes. Il intègre l’accompagnement social 
des nouveaux habitants, lorsqu’il est nécessaire, 
mais aussi l’accès à certains services, comme 
les transports en commun par exemple.

 \ Comment ce travail a-t-il été mené ?
C’est un travail de plus d’un an qui s’est fait en 
association étroite avec les maires du territoire. Et 
qui a pu être mené à terme parce que dans le cadre 
de l’élaboration du Programme local de l’habitat, 
tous les maires, y compris ceux qui n’y étaient pas 
contraints par la loi, ont accepté d’accueillir du 
logement social dans leur commune. Les bailleurs, 
les services de l’État, du Département et la Caisse 
d’allocations familiales y étaient également associés.

 \ L’application de la charte fera-t-elle  
l’objet d’une évaluation ?
La conférence intercommunale, coprésidée 
par la Préfète et le président d’Angers Loire 
Métropole, Christophe Béchu, dressera un état 
des lieux régulièrement. Des adaptations et des 
ajustements seront possibles pour tenir compte 
des résultats et intégrer les nouvelles communes 
qui rejoindront la communauté urbaine. Q

3 questions à...

Daniel 
Dimicoli
vice-président 
chargé de la 
Politique de l’habitat 
et de l’urbanismeTH
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Où s’informer et déposer une 
demande de logement social
Sur le territoire de la communauté urbaine, dix-huit espaces sont 
labellisés “SIAD”. Ces lieux d’accueil et d’information du grand 
public enregistrent les demandes de logement social, à l’échelle 
du territoire. Ils sont assurés par les villes d’Avrillé, Beaucouzé, 
Le Plessis-Grammoire, Les Ponts-de-Cé, Montreuil-Juigné, Mûrs-
Érigné, Saint-Barthélemy-d’Anjou, Sainte-Gemmes-sur-Loire, 
Soucelles, Verrières-en-Anjou et Villevêque. Mais aussi par Action 
Logement (Angers) et les bailleurs sociaux Angers Loire Habitat, 
Maine-et-Loire Habitat, Immobilière Podeliha, Soclova  
et LogiOuest.
C’est également une partie des missions de l’Accueil Logement 
d’Angers Loire Métropole, situé au siège de la communauté 
urbaine, 83 rue du Mail (à partir du 26 janvier).  
Contact : 02 41 05 50 55.
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Originaire d’Aubigné-sur-Layon, 
Éric Grelier débute sa carrière 
en 1985 comme responsable de 
développement pour l’enseigne 
Vive le Jardin (Jardiland). 
En 1992, il rachète, avec son épouse, 
le magasin Oya à Grand Maine 
(Angers) puis lance, en 1997, le 
réseau de fleuristes franchisés Oya. 
Il entre fin 2010 à la CCI de Maine-
et-Loire, comme vice-président au 
Commerce et à l’entrepreneuriat. 
En 2011, il crée, avec Benoit Ganem, 
le groupe Flora-Nova via le rachat 
du réseau Jardin des Fleurs. 
Le groupe représente aujourd’hui 
120 magasins et près de 110 salariés.
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ÉRIC GRELIER, président 
de la Chambre de commerce 

et d’industrie (CCI) 
de Maine-et-Loire
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27 000 entreprises du 
département ont élu leurs 
représentants, entrepreneurs 
et chefs d’entreprise en 
octobre dernier.

50 chefs d’entreprise 
bénévoles, élus pour 5 ans, 
définissent la politique de la 
CCI de Maine-et-Loire.

1er CFA des Pays 
de la Loire, la CCI 
forme chaque année 
2 500 apprentis et 
6 000 salariés 
en formation continue.
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accompagner les entreprises pour 
les aider à prendre le virage des 
transitions numérique, écologique 
et sociétale. Dans le domaine 
de la formation, nous devons 
impérativement redonner ses 
lettres de noblesse à l’apprentissage 
notamment au travers de nos CFA 
basés à Angers, Cholet et Saumur. 
Quelles que soient ses aspirations 
et ses compétences, chaque jeune 
doit pouvoir trouver sa voie.
Nous agissons également 
concrètement à l’international pour 
le rayonnement du territoire, le 
commerce et le tourisme. À titre 
d’exemple, nous avons récemment 
reçu des chefs israëliens venus 
présenter leurs savoir-faire aux CFA 
d’Angers et de Saumur. Une action 
qui s’inscrit dans le cadre de projets 
structurants 
comme la 
création d’une 
école de la 
gastronomie 
avec l’Université 
d’Angers et l’ÉSA, 
et l’ouverture, en septembre prochain, 
de la licence “cuisine et gastronomie”, 
en partenariat avec l’Esthua. 
Dans tous les domaines enfi n, 
nous allons nous attacher à 
faciliter la vie des entrepreneurs, 
éclairer les élus, contribuer à la 
réfl exion collective, être factuels et 
effi caces pour le développement 
de notre tissu économique.

 \ Des perspectives que vous 
abordez avec enthousiasme...
Je suis nourri de convictions et de 
passions et je suis convaincu que 
c’est ainsi que l’on fait avancer 
les choses. Les cinquante femmes 
et hommes qui s’investissent à 
mes côtés sont déjà dans l’action 
et démontrent l’importance de 
l’engagement des acteurs économiques 
dans la vie du territoire. Q

 \ Comment est né votre engagement 
au sein de la Chambre de 
commerce et d’industrie ?
J’ai commencé à m’impliquer 
bénévolement par le biais de groupes 
de travail, proposés par la CCI aux 
chefs d’entreprise. Cette démarche 
m’a naturellement conduit à assumer 
des responsabilités : à la faveur des 
élections de 2010 je suis devenu 
vice-président au Commerce et à 
l’entrepreneuriat, puis président 
lors des élections fi n 2016.
C’est pour moi totalement cohérent 
avec mon activité professionnelle. 
Je suis un militant au service 
du territoire et de la réfl exion 
collective. Mon prédécesseur, Éric 
Groud, utilisait une expression que 
je trouve très juste pour qualifi er 
le rôle des élus de la CCI : nous 
sommes des “metteurs ensemble”.

 \ Quels sont les chantiers 
qui vous attendent ?
Notre mandature s’inscrit dans la 
continuité de l’action impulsée par 
Éric Groud, avec cinquante nouveaux 
élus et un important renouvellement : 
une équipe qui représente bien le 
territoire et sa diversité économique.
Nous avons défi ni quatre axes 
de travail autour de la transition 
numérique, de l’emploi et de la 
formation, de l’international et du 
rayonnement, des relations avec les 
territoires. Autant de défi s majeurs 
pour les entreprises, l’emploi et 
notre économie, auxquels nous 
devons faire face collectivement. 
Nous allons ainsi sensibiliser et 

“Je suis 
un militant 
au service 
du territoire”

"Faciliter la vie 
des entrepreneurs, 
éclairer les élus..."

 d’infos sur

www.maineetloire.cci.fr
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en bref

Mûrs-Érigné

Ça chauffe... élargit son horizon
Pour sa neuvième édition, le festival 
de théâtre Ça chauffe en février ouvre 
sa programmation à la musique et 
à la danse. Du 20 au 26 février, une 
vingtaine de spectacles jeune et tout 
public sont proposés en journée et en 
soirée. Co-organisé par des compagnies 
professionnelles du département 
adhérentes au SAAS (Structures artistes 
associés solidaires), le centre culturel 
Jean-Carmet et la Ville de Mûrs-
Érigné, ce rendez-vous a réuni plus de 
2 000 spectateurs l’an dernier. Q
www.festival-chau�e.fr
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Voyage au pays des fleurs, par la Cie À Travers Champs.

Mûrs-Érigné
HYPER HIGH JUMP 
FESTIVAL
Rendez-vous le 4 février 
dans la galerie marchande 
d’Hyper U pour une journée 
d’animations autour 
de l’athlétisme avec le 
comité de Maine-et-Loire 
d’athlétisme. Initiations, 
séances de dédicaces, 
concours mixte élite avec 
des athlètes de niveau 
national... www.athle49.com

LES RUBANS  
DU PATRIMOINE
Le prix régional des Rubans 
du patrimoine vient d’être 
attribué à Mûrs-Érigné pour 
la réhabilitation de l’ancien 
presbytère, désormais école 
de danse et de musique.

Les Ponts-de-Cé
SON’ART, APPEL  
À CANDIDATURES
Dédié aux jeunes talents,  
le tremplin Son’Art  
se tiendra le 10 mars salle 
Emstal. Les jeunes de 12 à 
25 ans habitant le pôle 
métropolitain Loire Angers 
sont invités à déposer 
leur candidature jusqu’au 
31 janvier. tremplin@
ville-lespontsdece.fr

Dans la brume hivernale, un joyeux 
groupe de chiens de toutes races 
s’élance sur le petit chemin de campagne 
de Rablay-sur-Layon. Emmenée par 
Daniel Garnier, président de la section 
cani-rando de l’association sportive 
et culturelle, la troupe rassemble une 
quinzaine de propriétaires et onze 
chiens. “Au départ, l’idée était de faire 
de la randonnée éducative canine, 
mais c’était tellement convivial qu’on 
a juste décidé d’apprécier nos balades”, 
raconte avec un sourire l’éducateur 
canin amateur et passionné. 

La trentaine d’adhérents de tous âges, 
venus de tout le territoire, se donne 
rendez-vous chaque troisième week-
end du mois, le samedi après-midi et 
le dimanche matin, pour un circuit de 
six kilomètres dans le département. 
Pendant que les dogues, braques, 
boxers et autres lévriers se dépensent 
et se socialisent, les propriétaires 
discutent et échangent des conseils 
d’amoureux des chiens, tout en gardant 
un œil attentif sur leur animal. Q

association-cani-rando- 
49.blog4ever.com, 06 44 17 81 13

Saint-Martin-du-Fouilloux

Les cani-randos profitent 
aux chiens comme aux maîtres

Rendez-vous chaque troisième week-end du mois.
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Préparation des paniers de légumes cultivés par les salariés.

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Nouveau départ pour 
Le Jardin de cocagne
Installée au lieu-dit La Bouvarderie – en face du château de 
Pignerolle – depuis sa création en 1999, une partie du personnel de 
l’association Le Jardin de cocagne a enfi n quitté les préfabriqués 
du terrain agricole. “Depuis novembre dernier, une maison du lieu-
dit rachetée par la Soclova nous est louée à un prix réduit, indique 
Jean-Luc Pineau, directeur de l’association. Cela nous permet d’avoir 
des locaux en dur pour le pôle administratif et le commercial.” 
Confrontée à des diffi cultés fi nancières depuis 2012, l’association 
retrouve un nouveau souffl e avec un objectif inchangé : trouver 
des solutions pour l’emploi des personnes les plus fragilisées 
du territoire. “Nous avons un chantier d’insertion de maraîchage, 
qui permet la vente de paniers bio et l’organisation d’un marché 
de producteurs. Nous faisons aussi de la récupération et du 
tri de fruits et légumes pour les banques alimentaires, 
la restauration solidaire et les fi lets solidaires.” 
Au total, quarante-neuf personnes de 18 à 60 ans travaillent sur 
le chantier d’insertion et dix au tri. Parmi elles, 91 % n’ont pas eu 
d'activité depuis plus de deux ans et sont souvent sans qualifi cation. 
“En travaillant sur l’emploi, nous abordons aussi tous les aspects 
de la vie quotidienne, comme le logement ou la santé, explique 
le directeur. Le but est que les salariés en insertion retournent 
ensuite sur le marché du travail classique, en entreprise adaptée 
ou en ÉSAT, après un maximum de deux ans au  Jardin de cocagne.” Q

 \ En quoi consiste le projet 
#MeignanneTech ?
La Meignanne contribue au 
développement économique du 
territoire en s’inscrivant dans la 
démarche d'Angers Loire Métropole 
autour du numérique. Territoire 
d’expérimentation, notre commune 
accueille des entreprises à la 
recherche de secteurs ruraux et 
agricoles pour tester leurs produits ou 
services innovants, en collaboration 
avec l’agence économique Aldev.

 \ Dans quels domaines ?
Par exemple, nous prévoyons de faire 
évoluer le système de téléassistance 
proposé aux résidants du foyer-
logement. Aldev nous a mis en 
relation avec une entreprise qui a 
développé une solution destinée 
aux établissements pour personnes 
âgées dépendantes et souhaite la 
tester auprès d’un public valide. 
Nous avons de nombreuses 
autres pistes dans le cadre du 
réaménagement du centre-bourg, 
en agriculture ou encore dans le 
domaine du service aux habitants. 
La dynamique #MeignanneTech 
commence également à être 
portée par les habitants et 
des associations locales.

 \ Cette démarche concerne-t-elle 
la commune nouvelle de 
Longuenée-en-Anjou ?
Le comité de pilotage compte 
bien sûr des représentants de la 
commune nouvelle. À terme c’est 
bien un projet de territoire autour 
de #LonguenéeTech qui se dessine 
et qui va nous permettre d’élargir 
le champ des possibles. Q

interview
Julien 
Larfouilloux 
adjoint au 
maire, délégué 
#MeignanneTech

La Meignanne 
(Longuenée-en-Anjou)
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Marché fermier bio avec une douzaine de producteurs le vendredi 
de 11 h à 18 h 30. 02 41 93 19 19, www.jardin-cocagne-angers.org
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Savennières

Le village solidaire
Repères

comme “L’eau vive” en direction 
des enfants défavorisés dans le 
monde et “Vivre à Djinadio”, un 
jumelage-coopération avec un 
village du Mali. La mobilisation 
des bénévoles à l’occasion des 
rendez-vous sportifs, festifs et 
culturels ou encore la coopération 
entre les associations, témoignent 
là encore de cet état d’esprit qui 
fait la richesse du village. Q

L e village est bien plus 
connu pour ses coteaux et 
ses vignobles que pour les 
balades exceptionnelles 
qu’il offre en bord de Loire”, 

reconnaît le maire, Jacques Chambrier.  
Pour tomber sous le charme des 
paysages des bords de Loire, il suffit 
pourtant de suivre l’itinéraire  
“De la Loire au vignoble”, jalonné  
de quinze panneaux d’interprétation. 
Dès l’été prochain, un bac à chaîne 
permettra même de traverser le grand 
canal pour prolonger la découverte 
le long de la Guillemette. “Ce bac 
sera bardé de bois dans le cadre 
d’un chantier de jeunes encadré 
par un menuisier de marine et 
évoquera les bateaux traditionnels 
de Loire”, précise le maire. 
À terme, une guinguette estivale 
pourrait également être aménagée  
sur le site de la Pierre Becherelle,  
au bord de l'eau  : un plus pour 
l’activité touristique et commerciale de 
la commune. “L’été, un tiers du chiffre 
d’affaires de nos trois commerces, 
la boulangerie, le restaurant 
Le Chenin, l’épicerie coopérative 
Saveurs, est directement lié à la Loire 
à vélo”, estime Jacques Chambrier. 
En dehors de la période estivale, 
Savennières n’a rien d’un village replié 

sur lui-même. L’entraide et la solidarité 
font même figure de “marque de 
fabrique”. En témoigne la mobilisation 
des habitants autour de la création de 
l’épicerie coopérative, voici dix ans. 

Solidarité et accueil
“L’épicerie appartient aux habitants. 
C’est une Société coopérative d’intérêt 
collectif (SCIC) qui fonctionne avec 
deux salariés et des bénévoles. C’est 
un formidable lieu de vie qui assure 
une fonction sociale essentielle. 
C’est aussi une belle réussite grâce 
à un modèle économique original.”
Un même élan a permis la création 
de l’association Savennières Solidaire 
et l’accueil d’une famille irakienne 
au début de l’année 2016. Et 
c’est toujours cette solidarité qui 
s’exprime au sein des associations 

Le maire, Jacques Chambrier.

Des panneaux d'interprétation 
pour découvrir le village. 

POPULATION : 1 400 habitants
SITUATION : 15 kilomètres 
à l’ouest d’Angers
RENDEZ-VOUS : la Fête du goût et 
du patrimoine en mai, Musique 
dans les vignes en été, le festival 
littéraire Terres à vins terres 
à livres en septembre, le trail 
de Savennières en octobre...
SITE INTERNET :  
www.savennieres.fr

PARCOURS DÉCOUVERTE
Labellisée “Petite cité de 
caractère”, Savennières se 
découvre à pied, notamment 
au travers deux circuits de 
randonnée. 
• La découverte du patrimoine : 
visite du bourg et du hameau 
d’Épiré avec dix panneaux 
jalonnant le parcours, pour 
valoriser les sites présentant un 
intérêt architectural ou paysager. 
• De la Loire au vignoble : 
plusieurs variantes (jusqu’à 
11 km) pour ce circuit agrémenté 
d’informations sur la vie du 
fleuve, son histoire, le vignoble  
et la vigne. Circuits disponibles  
à la mairie ou sur le site internet.

P
H

IL
IP

P
E
 N

O
IS

E
T
TE

P
H

IL
IP

P
E
 N

O
IS

E
T
TE

P
H

IL
IP

P
E
 N

O
IS

E
T
TE

L'épicerie coopérative Saveurs fêtera ses dix ans en 2017.
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Toutes les sorties sur
 angers.fr/agenda et 

 l’appli Angers l’agenda 

29E FESTIVAL PREMIERS PLANS
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En se consacrant à la découverte des nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir son patrimoine 
cinématographique, le festival Premiers Plans est devenu un rendez-vous culturel emblématique. Sa prochaine édition 
court jusqu'au 29 janvier à Angers, sous la présidence de Lambert Wilson. 
Plus de 300 fi lms européens sont programmés dont 100 premiers fi lms en sélection offi cielle, présentés par de jeunes 
réalisateurs. Au programme également, la lecture de scénarios de premiers fi lms par des comédiens (Sabine Azéma, 
Dominique Blanc, Rachida Brakni, Charles Berling, André Dussollier, Samir Guesmi, Tchéky Karyo...), des colloques, 
des tables rondes, des rencontres professionnelles et des leçons de cinéma notamment.
www.premiersplans.org
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Nicolas, 
Inspecteur de menuiseries

chez Bouvet SAS.
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Au-delà
des apparences
madeinangers.fr
Visites d’entreprises  |  6 février - 3 mars 2017
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