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Un territoire en plein
développement

Située au Nord-Ouest d’Angers, Pruillé est aujourd’hui
sous les feux de l’actualité intercommunale. Rattachée
à la communauté de communes du Lion-d’Angers, elle
réﬂéchit actuellement à son rapprochement avec trois
autres communes : La Meignanne, Le Plessis-Macé et
La Membrolle-sur-Longuenée. La réﬂexion est aussi
engagée entre Saint-Sylvain-d’Anjou et Pellouaille-lesVignes, qui pourraient fusionner au 1er janvier prochain.
La création de communes nouvelles répond à une
volonté du législateur, conﬁrmée en ce début d’année
par une loi incitative. Elles offrent des perspectives
intéressantes aux communes qui souhaitent se regrouper
pour unir leurs forces et mutualiser leurs moyens, et ce
alors que les élus confrontés à la baisse drastique des
dotations de l’État doivent plus que jamais faire attention
à la dépense publique.
Comme vous le savez, Angers Loire Métropole, qui est
une communauté d’agglomération depuis 2001, passera
en communauté urbaine le 1er janvier 2016. L’ensemble
des conseils municipaux a donné son feu vert.
Une communauté urbaine plus étoffée et donc plus
forte, pilier d’un Pôle métropolitain Loire Angers que je
souhaite voir prendre toute sa place dans l’aménagement
du territoire.
Si la commune demeure l’échelon de proximité
par excellence, celui qui aide nos concitoyens dans
leur quotidien, l’intercommunalité à grande échelle
doit permettre de mener des projets cohérents et un
aménagement homogène.
Le Pôle métropolitain Loire Angers, qui regroupera
entre 350 et 400 000 habitants, doit jouer ce rôle de
locomotive de notre développement.

Christophe Béchu
Président d’Angers
Loire Métropole

L

’échec de Biopole ne doit pas faire oublier
l’essentiel : “Il est fondamental de continuer
à trier et de poursuivre les efforts entrepris
pour limiter les coûts de collecte et de traitement”, insiste Joël Bigot, vice-président d’Angers Loire Métropole en charge des déchets. Des efforts
bien visibles en termes de volume d’ordures ménagères
collectées. Celui-ci est en effet nettement inférieur au
niveau national : 192 kilos par habitant et par an contre
288 kilos. Et ce alors même que la population du territoire continue d’augmenter.
Ces bons résultats s’expliquent à la fois
par les efforts de chacun et les mesures
prises par la collectivité pour encourager
le tri, la prévention et le détournement.
Le tri tout d’abord, étendu depuis bientôt
quatre ans à tous les emballages, a permis de développer de nouvelles ﬁlières
de valorisation des matières plastiques.
Et c’est d’ailleurs pour le faciliter que les
habitants de onze nouvelles communes
de l’ouest de l’agglomération vont être
prochainement équipés d’un bac jaune
(lire en page suivante).

Déchets :
trier plus
pour réduire
les coûts

Une aide au broyage des végétaux

La prévention des déchets porte également ses fruits grâce au compostage,
individuel ou en pied d’immeuble, au
réemploi, à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, au soutien à la collecte des
textiles, en collaboration avec les acteurs
du territoire : Emmaüs, la ressourcerie
des Biscottes, Apivet pour le textile...
À ce jour, 13 000 foyers du territoire
sont équipés d’un composteur proposé
par Angers Loire Métropole. Cette action,
qui permet de limiter l’apport de déchets
verts en déchèterie, est complétée par un
encouragement au broyage des végétaux.
Depuis le mois de mai, un partenariat avec les loueurs
volontaires permet en effet de bénéﬁcier d’une réduction de quinze euros pour toute location d’un broyeur *.
Dans le même esprit, Angers Loire Métropole s’associe à la Semaine européenne de réduction des déchets.
Au programme, des ateliers de co-réparation, en partenariat avec des maisons de quartier angevines : le
18 novembre au centre Marcelle-Menet (8 h 30-11 h),
le 21 novembre à la maison de quartier Angers centre
(9 h-12 h), le 28 novembre à la maison pour tous
Monplaisir (9 h-11 h 30). Objectif : apprendre à réparer
plutôt que de jeter. Q

PHILIPPE NOISETTE

Si les 33 membres actuels de l’agglomération angevine
le décident, Pruillé rejoindra notre intercommunalité,
marquant du même coup une nouvelle étape dans son
développement après l’intégration, au 1er janvier 2012,
d’Écuillé et Soulaire-et-Bourg.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ci-dessus, l’espace de vente de la communauté
d’Emmaüs. Ci-dessous, le bac de compostage du
restaurant de l’Éthic Étapes au Lac-de-Maine.

Tri des emballages, réemploi,
réparation, compostage, broyage
des végétaux... toutes les pistes
sont explorées pour réduire
le volume des déchets et donc
le coût de la collecte et du traitement
supportés par la collectivité.

*dans la limite du budget annuel alloué à l’opération

THIERRY BONNET (ARCHIVES)

D’ici le 31 décembre 2015, Angers Loire Métropole
pourrait compter une commune supplémentaire.

le point métropole
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Présentation du parcours par Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.

Angers accueillera l’arrivée
de la 3e étape du Tour de France
L’arrivée de la 3e étape du Tour de France 2016 aura lieu à Angers
le lundi 4 juillet. Événement sportif mondialement suivi, la Grande
boucle n’était plus passée par les bords de Maine depuis 2004.

C

’est fait ! Depuis la présentation du tracé par Amaury
Sport Organisation, ce
mardi 20 octobre à Paris,
Angers est ofﬁciellement
ville-étape du Tour de France 2016.
Plus précisément, c’est lors de la
3e étape que le peloton rejoindra les
bords de Maine : après un départ de
Granville, en Normandie, le 4 juillet au matin, les coureurs seront à
Angers en ﬁn d’après-midi pour une
arrivée jugée devant l’hôtel de ville.
Cette décision vient combler onze
ans d’absence, puisqu’il faut remonter à 2004 pour trouver trace
d’une précédente escale angevine.
L’histoire entre Angers et le Tour
est pourtant riche, la ville ayant
accueilli un point de contrôle lors
de la toute première édition de
l’épreuve, en 1903, avant d’être

quinze fois ville-étape. En 1967,
c’est même à Angers qu’a été donné
le départ du Tour, remporté par le
Français Roger Pingeon.
Aujourd’hui, le Tour de France reste
l’un des événements les plus médiatisés au monde. Recevoir une arrivée
permet à la ville-hôte de bénéﬁcier
d’une exposition hors normes et de
rayonner. Quelques chiffres sufﬁsent
à en témoigner. À travers le monde,
85 chaînes de télévision diffusent
l’épreuve, dans 190 pays. Pas moins
de 2 000 journalistes sont accrédités
pour suivre la compétition, qui attire
12 millions de spectateurs le long
des routes traversées. Et les retombées économiques sont à l’avenant :
d’ores et déjà 1 600 chambres d’hôtel ont été réservées pour l’étape
angevine, sur un total qui devrait
atteindre les 4 500 nuitées. Q

Les derniers
kilomètres de l’étape
Aux environs de 17 heures, c’est par la rue
de La Meignanne que les coureurs feront leur
entrée à Angers le 4 juillet. Ils descendront
vers la Maine par l’avenue René-Gasnier et le
boulevard Daviers pour franchir la rivière par le
pont de la Haute-Chaîne.
Ils remonteront ensuite les boulevards Ayrault
et Carnot avant de tourner à droite pour le final
devant l’hôtel de ville.

Tracés détaillés sur www.angers.fr/info
ou en flashant le QR code ci-dessous
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Saïd Chabane, président du SCO,
reprend Angers Télé

OBJETS CONNECTÉS

C2IMAGES

Mi-octobre, le projet de reprise
d’Angers Télé présenté par Saïd Chabane
au nom d’Angers SCO a été retenu. Le
jury* a en effet estimé “que ce projet
était le mieux ancré dans le territoire
angevin et le plus susceptible de participer à son rayonnement.” Deux autres
projets étaient également en lice.
Pour mémoire, la SAEML Angers Loire
Télévision a été créée en février
2013, sous l’action de la Ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole qui
étaient aussi les principaux ﬁnanceurs
d’Angers Télé.
Dès son élection, Christophe Béchu avait
fait connaître son souhait que perdure
la télévision locale, autorisée à émettre
pendant dix ans par le CSA, à la condition que des initiatives et capitaux privés prennent le relais.

en bref

Saïd Chabane.
La Ville d’Angers et Angers Loire
Métropole maintiendront leur participation ﬁnancière au fonctionnement de
la télé angevine, mais à hauteur de seulement 300 000 euros hors taxes par
an, contre 700 000 euros jusqu’alors. Q
*Jury composé du président d’Angers Télé
Benoît Pilet, d’élus, d’actionnaires et de personnes qualiﬁées.

Le saviez-vous ?

APPEL À IDÉES
INNOVANTES
L’appel à idées d’Angers
Technopole s’adresse
aux personnes ayant
une idée innovante et
qui souhaitent créer une
entreprise pour l’exploiter.
Il est ouvert aux étudiants,
doctorants, chercheurs,
salariés et demandeurs
d’emploi indemnisés.
Les idées doivent être
déposées avant la clôture
d’une des prochaines
sessions, les 31 décembre,
31 mars et 30 juin.
www.idees-innovantes.com

Les entreprises du Pôle métropolitain Loire Angers (hors Angers) peuvent
bénéficier d’une aide à l’investissement pour des travaux d’agrandissement, d’accessibilité, de modernisation... dans le cadre d’une Opération
de restructuration de l’artisanat, du commerce et des services (Orac).
Cette aide s’adresse aux entreprises de plus d’un an d’activité et de
moins de vingt salariés (sous conditions). Renseignements auprès d’Aldev
au 02 52 57 01 32, entreprises@angers-developpement.com

THIERRY BONNET

Un troisième cinéma dans l’agglomération

L’offre en salles de cinéma s’étoffe sur le territoire avec l’ouverture du Cinéville aux Ponts-de-Cé.
Ce nouvel équipement de six salles situé au village Décathlon propose 1200 places et emploie
près de 25 salariés pour l’exploitation du cinéma et de sa plaine de jeux, Loopiland. Au sud de
l’agglomération, ce nouveau cinéma complète ainsi l’offre des salles angevines 400 Coups et
Gaumont Multiplexe. Filiale du groupe rennais Soredic, le réseau Cinéville compte aujourd’hui
106 salles réparties au sein de 13 cinémas, dont 12 situés dans le grand Ouest.

Sensibiliser les TPE/PME
au potentiel et aux enjeux
des objets connectés dans
le cadre de la labellisation
#AngersFrenchTech : c’est
l’objet d’une convention
signée entre le MEDEF,
Angers Loire Métropole
et la Cité de l’objet
connecté. Parmi les actions
programmées : un appel à
projets national auprès des
entreprises, la promotion de
la Cité de l’objet connecté,
d’#AngersFrenchTech...
Une délégation commune
se rendra également au
Consumer Electronic
Show de Las Vegas en
janvier prochain.

PARKINGS-RELAIS
Situés à proximité des
lignes de bus et de tramway,
les parkings-relais sont
désormais accessibles
librement et gratuitement,
sept jours sur sept et
vingt-quatre heures sur
vingt-quatre. Aucun titre
de transport n’est donc plus
délivré à l’entrée du parking.
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Mutieg s’installe dans
le quartier d’affaires de la gare

interview

Cross du Courrier de l’Ouest :
le sport au service de l’emploi
Entre amis, par équipes, entre
collègues et quel que soit l’âge,
le Cross du Courrier de l’Ouest est
depuis quarante ans le grand
rendez-vous des amateurs de course
à pied. Ce 11 novembre, ce sera encore
le cas avec dès 9 h, puis 10 h,
deux nouvelles courses de 4,3 km
et 10,3 km.
Angers Loire Métropole se mobilisera
lors de cette nouvelle édition via
son agence économique Aldev en

mettant à disposition du public
et des coureurs un espace où les
demandeurs d’emploi pourront
découvrir le site Tag Emploi dédié aux
offres et aux demandes d’emploi.
Les personnes à la recherche d’un
emploi seront aussi invitées à déposer
leur CV, lesquels seront transmis aux
directions des ressources humaines
de la région. Q
www.angers.tagemploi.com et
www.courrierdelouest.fr/cross

codirigeant

“Qowisio va doubler le
nombre de ses salariés”
\ Quel est votre domaine d’activité ?
Nous sommes spécialisés dans les
réseaux sans ﬁl à bas coûts et à
faible consommation énergétique
permettant de connecter les objets
entre eux. Depuis nos débuts en
2009 nous travaillons essentiellement
à l’export, notamment en Afrique
et au Moyen-Orient. En juin dernier
nous avons réalisé une levée de
fonds de 10 millions d’euros pour
lancer notre réseau public bas-débit
et longue portée en France. Le coût
est faible, la mise en œuvre simple
ce qui permet de faire émerger
des projets qui jusque là étaient
en sommeil. Les applications sont
multiples : gestion de conteneurs
de déchets, de réseaux de gaz...
THIERRY BONNET

Le président de Mutieg entouré de Jean-Pierre Bernheim et Christophe Béchu.

Guillaume
Houssay,

THIERRY BONNET

La mutuelle des industries électriques et gazières (Mutieg) vient
d’inaugurer son antenne angevine au pôle Gare, dans l’immeuble
Linéo. À la clé : une quinzaine d’emplois dès à présent, et une centaine très rapidement. “Nous installons ici notre département innovation et développement, explique Marc Pélouard, son président.
Le choix d’Angers s’est fait naturellement. D’abord parce que la
ville est reconnue partout pour sa qualité de vie mais aussi pour
les facilités d’accès avec Paris où nous avons notre siège social,
pour le prix des loyers beaucoup plus accessibles que sur la capitale et pour la forte présence à Angers d’acteurs incontournables
du marché des mutuelles, des assurances, de la prévoyance et
de la retraite.”
Avec cette implantation, Linéo afﬁche désormais complet. Quant
au grand quartier d’affaires de la gare, “il sera terminé en matière
de construction comme d’urbanisation d’ici la ﬁ n du mandat” ,
conﬁrme Christophe Béchu, président d’Angers Loire Métropole.

\ L’entreprise est donc en pleine
phase de croissance ?
Qowisio aujourd’hui c’est vingtcinq personnes mais nous allons
rapidement doubler le nombre de nos
salariés. Nous venons d’installer nos
équipes recherche et développement,
marketing et commerciale dans de
nouveaux locaux du secteur pôle Gare
à Angers. Et l’usine de production a
rejoint la Cité de l’objet connecté.
\ Que vous apportent la Cité de l’objet
connecté et le label French Tech ?
Nous sommes membres fondateurs
de la Cité. Le label French Tech, c’est
la cerise sur le gâteau qui permet de
créer un éco-système, de renforcer les
compétences sur Angers. À présent il
faut que #AngersFrenchTech rayonne
à l’extérieur de notre territoire. Q

www.qowisio.com
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Déchets :
trier plus
pour réduire
les coûts

Une aide au broyage des végétaux

La prévention des déchets porte également ses fruits grâce au compostage,
individuel ou en pied d’immeuble, au
réemploi, à la lutte contre le gaspillage
alimentaire, au soutien à la collecte des
textiles, en collaboration avec les acteurs
du territoire : Emmaüs, la ressourcerie des
Biscottes, Apivet pour le textile...
À ce jour, 13 000 foyers du territoire
sont équipés d’un composteur proposé
par Angers Loire Métropole. Cette action,
qui permet de limiter l’apport de déchets
verts en déchèterie, est complétée par un
encouragement au broyage des végétaux.
Depuis le mois de mai, un partenariat avec les loueurs
volontaires permet en effet de bénéﬁcier d’une réduction de quinze euros pour toute location d’un broyeur *.
Dans le même esprit, Angers Loire Métropole s’associe à la Semaine européenne de réduction des déchets.
Au programme, des ateliers de co-réparation, en partenariat avec des maisons de quartier angevines : le
18 novembre au centre Marcelle-Menet (8 h 30-11 h),
le 21 novembre à la maison de quartier Angers centre
(9 h-12 h), le 28 novembre à la maison pour tous de
Monplaisir (9 h-11 h 30). Objectif : apprendre à réparer
plutôt que de jeter. Q

PHILIPPE NOISETTE

L

’échec de Biopole ne doit pas faire oublier
l’essentiel : “Il est fondamental de continuer
à trier et de poursuivre les efforts entrepris
pour limiter les coûts de collecte et de traitement”, insiste Joël Bigot, vice-président d’Angers Loire Métropole en charge des déchets. Des efforts
bien visibles en termes de volume d’ordures ménagères
collectées. Celui-ci est en effet nettement inférieur au
niveau national : 192 kilos par habitant et par an contre
288 kilos. Et ce alors même que la population du territoire continue d’augmenter.
Ces bons résultats s’expliquent à la fois
par les efforts de chacun et les mesures
prises par la collectivité pour encourager
le tri, la prévention et le détournement.
Le tri tout d’abord, étendu depuis bientôt
quatre ans à tous les emballages, a permis de développer de nouvelles ﬁlières
de valorisation des matières plastiques.
Et c’est d’ailleurs pour le faciliter que les
habitants de onze nouvelles communes
de l’ouest et du sud de l’agglomération
vont être prochainement équipés d’un
bac jaune (lire en page suivante).

*dans la limite du budget annuel alloué à l’opération

THIERRY BONNET (ARCHIVES)

Tri des emballages, réemploi,
réparation, compostage, broyage
des végétaux... toutes les pistes
sont explorées pour réduire
le volume des déchets et donc
le coût de la collecte et du traitement
supporté par la collectivité.
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Ci-dessus, l’espace de vente de la communauté
d’Emmaüs. Ci-dessous, le bac de compostage
du restaurant de l’Éthic Étapes au Lac-de-Maine.
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Mi-avril, la société Geval, ﬁliale
de Véolia Environnement, décidait l’arrêt de l’exploitation de
l’usine de traitement mécano-biologique Biopole, à SaintBarthélemy-d’Anjou, pour cas de
“force majeure”. En cause selon
l’exploitant, des risques sanitaires pour le personnel, mais
aussi “les défaillances de l’outil industriel” que la collectivité s’était toujours refusée à
réceptionner.

“Optiminiser le site”
Puis en juillet, à la quasi unanimité, les élus d’Angers Loire
Métropole votaient l’arrêt déﬁnitif de Biopole. Une décision
adoptée après examen des
conclusions d’un bureau d’études
mandaté par la collectivité pour
étudier les différents scénarii
quant à l’avenir du site.
Seules deux options paraissaient
alors envisageables : la restructuration complète de Biopole

impliquant près de 10 millions
d’euros et un impact sur la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères, sans certitude d’atteindre
les objectifs initiaux de l’équipement ; ou son arrêt déﬁnitif, avec
traitement des déchets sur une
installation extérieure.
Cette deuxième option ayant été
votée, le dossier Biopole était
de nouveau à l’ordre du jour du
conseil communautaire d’octobre
pour lancer les procédures préalables à des aménagements sur
le site . “Ces travaux vont nous
permettre d’optimiser l’équipement pour organiser le transit
des déchets vers des sites d’enfouissement ou d’incinération
agréés” , explique le vice-président, Joël Bigot.
Au total, une enveloppe d’1,5 million d’euros hors taxe est prévue
pour cette étape qui comprend
également la mise en place d’un
nouveau système de traitement
de l’air, une remise à niveau de la

THIERRY BONNET

Les déchets transitent par Biopole

Les ordures ménagères transitent par Biopole pour être expédiées
vers des sites d’enfouissement ou d’incinération agréés.
sécurité incendie du site et la mise en
sécurité des bâtiments dont l’exploitation est arrêtée depuis plusieurs mois.
En attendant ces aménagements, l’heure
est au vidage des digesteurs et à l’évacuation de la matière en site d’enfouissement agréé. Cette opération sera
terminée à la ﬁn de l’année. Q

THIERRY BONNET

Onze nouvelles communes
équipées d’un bac jaune

L’information en porte-à-porte, par des
agents d’Angers Loire Métropole.

Les habitants de onze communes
vont être prochainement équipés d’un bac jaune pour le tri des
déchets. À Feneu, La Membrollesur-Longuenée, Le Plessis-Macé,
La Meignanne, Saint-Clément-dela-Place, Saint-Léger-des-Bois,
Saint-Jean-de-Linières, SaintMartin-du-Fouilloux, Savennières,
Soulaines-sur-Aubance et Béhuard,
la collecte se fera désormais
en porte à porte et non plus en
point d’apport volontaire, dès
le mois de janvier.
La poubelle jaune sera ramassée
tous les quinze jours, en alternance
avec le bac d’ordures ménagères
(excepté à Saint-Jean-de-Linières
où les ordures ménagères seront

toujours collectées une fois par
semaine). Tout en facilitant le geste
de tri pour les particuliers, cette
mesure doit contribuer à réduire
le volume des ordures ménagères
et permettre la maîtrise des coûts.
Parallèlement, le bac d’ordures
ménagères et le nouveau bac de tri
devront être présentés ouverture
côté route en respectant le marquage
au sol. La collecte se fera désormais
“en latérale” y compris sur MontreuilJuigné et Saint-Sylvain-d’Anjou.
Jusqu’à la ﬁn du mois de novembre,
des agents iront à la rencontre des
habitants pour livrer les bacs de tri,
informer des nouvelles modalités
de collecte, distribuer calendriers,
mémos tri... Q
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Déchets : trier plus pour réduire les coûts

le point métropole

Numéro vert

Composteurs

0 800 41 88 00

400 composteurs ont été
distribués l’an dernier par
Angers Loire Métropole.

pour toute question sur
les déchets, appel gratuit
depuis un poste fixe.

Verre

DÉchèteries

8 824 tonnes de verre

71 000 tonnes de déchets
sont collectés chaque année
dans les huit déchèteries
du territoire.

Angers Loire Métropole propose régulièrement des
démonstrations de broyage dans les déchèteries du territoire.

Des pistes pour
réduire les déchets
Angers Loire Métropole vient de relancer un comité de suivi
de réduction des déchets. Ouvert aux élus du territoire
et aux associations, il rassemblera régulièrement ses acteurs
pour une réflexion collective sur la réduction des déchets
et le soutien à l’économie circulaire.
Une cinquantaine de personnes se sont déjà associées
à cette démarche qui doit permettre de faire émerger
de nouvelles actions à mettre en place sur le territoire.
Parmi les premières idées évoquées, l’installation
de poulaillers collectifs par exemple.
Les associations qui souhaitent rejoindre ce comité
de suivi peuvent se faire connaître en appelant le numéro vert
0 800 41 88 00 (appel gratuit depuis un poste fixe)
ou en écrivant à dechets@angersloiremetropole.fr

Joël Bigot,
vice-président en charge
de l’environnement
et des déchets
\ La fermeture de Biopole était-elle inéluctable ?
Dès le démarrage, cet outil a montré des défauts
majeurs. Près des deux tiers de nos déchets, soit 65 %,
partaient en enfouissement ou incinération du fait
des refus. Par ailleurs, les conditions de travail des
salariés étaient inacceptables et mettaient leur santé
en péril. Enﬁn, les nuisances étaient insupportables
pour les riverains. Le conseil communautaire a
pris la décision qui s’imposait en décidant l’arrêt
déﬁnitif de l’exploitation. L’objectif aujourd’hui est
d’optimiser au mieux le site et ses équipements.

PHILIPPE NOISETTE

ont été collectées en 2014,
contre 8 531 en 2013.

VILLE DES PONTS-DE-CÉ

3 questions à...

\ Que deviennent à présent les ordures
ménagères de l’agglomération ?
Elles partent en totalité en centre d’incinération ou
d’enfouissement. D’où l’importance de poursuivre
nos efforts pour réduire au maximum leur
volume, sachant que la collecte et le traitement
représentent une dépense de
27 millions d’euros par an pour
la collectivité. Le meilleur déchet
reste donc celui qui n’existe
pas. Réduisons nos déchets,
trions, engageons-nous pour
l’économie circulaire : c’est essentiel pour limiter
les coûts, respecter notre environnement et
soutenir l’activité générée par le réemploi.

“Le meilleur
déchet est
celui qui
n’existe pas.”

\ Comment accentuer encore cet effort ?
Chacun peut y participer à sa manière. Le compostage
par exemple n’est pas réservé qu’aux propriétaires
d’une maison avec jardin. Des lombricomposteurs
sont à la disposition des personnes habitant en
appartement. Angers Loire Métropole encourage
également le compostage en pied d’immeuble en lien
avec les bailleurs sociaux. Je pense aussi au réemploi
qui prend une nouvelle ampleur grâce aux ateliers
de réparation qui ouvrent ponctuellement, aux
conteneurs mis à la disposition des usagers dans les
déchèteries pour les objets, la vaisselle, les textiles...
C’est pour faire émerger de nouvelles idées que nous
avons relancé un comité de suivi de réduction des
déchets, avec des associations locales. Nous devons
être créatifs et ne nous interdire aucune piste. Q
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Reportage métropole

Le campus du végétal
La région angevine représente une concentration unique en termes de diversité
d’entreprises, d’équipes de recherche et d’établissements d’enseignement
supérieur dans le végétal. Cette richesse se mesure sur le site du campus
où se croisent et collaborent tous les acteurs de la ﬁlière.

250

chercheurs, ingénieurs
et techniciens
travaillent sur le site.

22,7

millions d’euros, le coût
total de la création de la
maison de la recherche
et de la maison du
végétal, ﬁnancé par
l’Europe, l’État et les
collectivités locales dont
Angers Loire Métropole.

Mutualiser les moyens
Autant de professionnels qui, bien sûr,
étaient déjà associés sur de nombreux
projets malgré l’éparpillement des
sites. C’est le cas par exemple des
chercheurs réunis au sein de l’Institut
de recherche en horticulture et en
semences (IRHS), placé sous la tutelle
de l’INRA, d’Agrocampus Ouest et de
l’université d’Angers. Un laboratoire
de plus de 200 personnes qui,
depuis 2012, travaille sur la qualité
et la santé des produits du végétal
spécialisé (rosiers et autres espèces
ornementales, fruits à pépins et
légumes, semences et pathogènes).
Une partie de ces trois entités est
aujourd’hui regroupée au sein de la
maison de la recherche, aux côtés
des équipes des laboratoires de
recherche de l’École supérieure
d’agricultures et de Végépolys
notamment. La maison de la
recherche représente pas moins de
8 500 m2 et héberge 250 chercheurs,
ingénieurs et techniciens travaillant
dans les domaines de la qualité

À quelques pas de là, la maison du
végétal est le lieu d’échanges privilégié
entre innovation et entreprises. On
y trouve le pôle de compétitivité
à vocation mondiale Végépolys et
Plante & Cité, organisme national
d’études et d’expérimentations sur
les espaces verts. La mission de
Végépolys : rapprocher entreprises,
centres de recherche et de formation.
Avec l’objectif de voir émerger des
projets aboutissant à la mise sur
le marché de produits et services
innovants. Quant à Plante & Cité, il
favorise le transfert des connaissances
scientiﬁques en direction des
professionnels du paysage et
des collectivités territoriales.
Le campus du végétal comprend
également 10 000 m2 de serres,
chambres de culture et tunnels.
Des installations expérimentales
mutualisées Inra-Agrocampus
Ouest au service de l’ensemble
des acteurs de la ﬁlière végétale. Q

THIERRY BONNET

la surface de
laboratoires et de
bureaux à la disposition
des scientiﬁques à la
maison de la recherche.

10 000 m2 de serres

THIERRY BONNET

8 500 m2

et la santé du végétal spécialisé.
Avec à la clé, davantage de facilités
pour partager les connaissances
et mutualiser les moyens.

Les partenaires du campus
L’université d’Angers ; Agrocampus
Ouest ; l’Institut national de la recherche
agronomique (INRA) ; l’Agence nationale
de sécurité sanitaire de l’alimentation,
de l’environnement et du travail (Anses) ;
Végépolys ; Plante & Cité ; le Groupe
d’étude et de contrôle des variétés et
des semences (Geves) ; Météo France ;
l’École supérieure d’agricultures (ESA) ; la
Fédération régionale de défense contre
les organismes nuisibles (Fredon) ; le
Groupement National Interprofessionnel
des Semences et plants ; Angers
Technopole et des entreprises.

THIERRY BONNET

U

ne vitrine de l’excellence
angevine et régionale
dans le domaine du
végétal spécialisé : les
mots peuvent paraître
pompeux, mais c’est pourtant bien
de cela dont il s’agit. Situé entre
Beaucouzé et Belle-Beille, le campus
du végétal regroupe aujourd’hui
physiquement de nombreux
acteurs de la ﬁlière : enseignantschercheurs, étudiants, ingénieurs,
organismes d’expérimentation,
entreprises leaders, syndicats
professionnels... Un site unique
dont la force se situe précisément
dans la diversité de ses acteurs.
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1/ Le campus du végétal compte près
de 10 000 m2 de serres, chambres de
culture et tunnels dédiés à la recherche,
à la formation et à l’innovation.
2/ Le Groupe d’étude et de contrôle des
variétés et semences (Geves), organisme
officiel et unique en France, a installé
son siège social à Beaucouzé dès 2009.
Il expertise les nouvelles variétés
végétales pour leur inscription
et leur protection, et contrôle
la qualité des semences par des
analyses en laboratoire, essais au
champ, programmes de recherche.
Ici, sa collection de semences.
3/ Le campus du végétal regroupe
physiquement de nombreux acteurs de
la filière. Il renforce le poids et la visibilité
du savoir-faire angevin à l’international.
4/ À la maison de la recherche,
une équipe de l’IRHS “architecture
et environnement” étudie les
effets de différents facteurs sur
le développement du rosier.
5/ La maison du végétal, lieu
d’échange privilégié entre l’innovation
et le monde professionnel.
1/
2/

3/

CE QU’IL EN PENSE

Jacques-Antoine
Cesbron

THIERRY BONNET

PHILIPPE NOISETTE

Président de Végépolys

4/

THIERRY BONNET

5/

“Il manquait un lieu
emblématique à la hauteur
de l’ambition mondiale du pôle
de compétivité Végépolys.
Terra Botanica est sa vitrine
publique, le campus du
végétal est désormais sa
vitrine professionnelle.
La maison de la recherche
et la maison du végétal vont
favoriser les synergies, le
dialogue, le développement
des entreprises, de la recherche
et de la formation, créer
un contexte encore plus
propice à l’innovation.”
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communes métropole
en bref
La Membrollesur-Longuenée
DES MOUTONS
POUR LA TONTE
Au printemps prochain,
la commune accueillera
cinq moutons Solognot
pour l’entretien de
certains espaces verts.

PHILIPPE NOISETTE

Montreuil-Juigné

Les assistantes maternelles ont écrit leurs
propres chansons avec Jac Livenais.

Saint-Barthélemy-d’Anjou

Elles chantent pour les enfants
Carine, Françoise, les deux
Dominique, Sylvie et trois autres
assistantes maternelles viennent
de sortir un CD de comptines
qu’elles ont composées, dans
le cadre d’un projet du Relais
d’assistantes maternelles (Ram).
L’atelier d’écriture proposé par
Jac Livenais, auteur, compositeur
et interprète, a abouti à un
concert donné au THV, suivi de
la sortie du CD en septembre.

Pour toutes les participantes, une
très belle aventure : “Entre notre
groupe très soudé, Jac qui nous a
mises en conﬁance et le déﬁ que ça
représentait d’écrire, d’enregistrer,
puis de chanter sur la scène du THV,
cette expérience n’a été que positive.
Si on nous en donne l’occasion,
on recommence demain !” Q

Le CD “Devine où je vis” est disponible
auprès du Ram, 6 bis rue Marcel-Bichot,
au prix de 5 euros (02 41 93 80 65).

FESTIVAL DE SKETCHES
L’union montreuillaise
d’associations culturelles
(UMAC) organise un
festival de sketches
ouvert aux individuels et
compagnies de théâtre le
3 avril, salle Jacques-Brel
(sélections publiques les
14 et 15 mars). Inscriptions
jusqu’au 15 décembre.
Plus d’infos : 02 41 31 10 75.

Le Plessis-Macé
MARCHÉ DE NOËL
Les 5 et 6 décembre au
château avec soixante
artisans, balade en calèche,
visite du château, théâtre...
Samedi, de 14 h à 19 h.
Dimanche, de 9 h 30 à 18 h.
Gratuit pour les enfants,
3 euros pour les adultes dont
1 euro au profit du Téléthon.

Saint-Léger-des-Bois

PHILIPPE NOISETTE

Les Terres du
Milieu, l’atout local
Créée en 2013, l’Association pour le maintien
de l’agriculture paysanne (Amap) des Terres
du milieu compte une centaine d’adhérents qui
vient récupérer son panier le mardi soir
à la ferme de Marion Legros, la maraîchère.
Sur inscription en début d’année, les adhérents
choisissent leurs produits, tous biologiques
et produits localement : pain, œufs, pommes,
légumes de saison, miel, volailles, viande
de porc ou de bœuf ou même tisanes. Q

www.amaplesterresdumilieu.fr
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communes métropole
Le Plessis-Grammoire

Les Ponts-de-Cé

Mobilisés pour
le Téléthon d’Éluan

interview
Michel Akkaoui,
coordinateur de l’Établi

PHILIPPE NOISETTE

Même s’ils regardaient les soirées du Téléthon à la télévision,
Nicolas et Bénédicte Guillou n’auraient pas imaginé organiser
un jour celle de leur village. C’est le petit Éluan, 5 ans et demi
et une énergie débordante, qui rappelle le diagnostic tombé
en 2013, après une batterie d’examens : “myotrophie spinale
de type 3”. L’une des 200 myopathies existantes, provoquant
une dégénérescence musculaire des membres inférieurs, mais
n’affectant pas les capacités intellectuelles, ni le pronostic vital.
Rapidement, l’idée de faire revivre le Téléthon au PlessisGrammoire s’est imposée à la famille : “Les habitants, la mairie,
les pompiers, tous ont répondu présents, soulignent Nicolas
et Bénédicte. L’organisation demande beaucoup d’implication
et la soirée en elle-même est très intense, mais ça nous donne
beaucoup d’énergie. On s’est rendu compte aussi à quel point
les dons servent concrètement aux malades : l’Association
française contre les myopathies nous aide beaucoup,
notamment pour le réaménagement de la maison qui doit
être adaptée au fauteuil qu’Éluan utilise de plus en plus.”
Cette année, le frère de Nicolas sera là avec sa friterie
ambulante, le kinésithérapeute d’Éluan proposera des massages,
les pompiers feront le tour du département en tandem et
des déﬁs sportifs pour les petits et les grands sont prévus…
“La soirée du 4 décembre promet d’être une belle édition !” Q

“Favoriser l’emprunt
et la réparation”
\ C’est quoi L’Établi ?
C’est une association, installée à la
ressourcerie des Biscottes, qui propose
un espace dédié au bricolage, ainsi
qu’une banque d’objets que leurs
propriétaires mettent à la disposition
de la communauté. L’idée est d’éviter
que les outils de bricolage ou de
jardinage, les ustensiles de cuisine
et les équipements de camping ne
dorment dans les placards et les
garages en attendant leur prochaine
utilisation. C’est de l’économie
circulaire : on optimise des ressources
sous-utilisées en favorisant l’emprunt
d’outils et la réparation, plutôt
que l’achat ou le remplacement.

PHILIPPE NOISETTE

telethonplessisgrammoire@gmail.com

Bénédicte, Nicolas et leurs enfants : une belle énergie au service du Téléthon.

\ Comment fonctionne l’emprunt ?
L’adhésion ouvre l’accès à la banque
qui compte une centaine d’objets :
on les emprunte sur une durée
déterminée pour répondre à un besoin
ponctuel. Nos quarante-cinq adhérents
ont aussi accès à un espace de travail
pour fabriquer une étagère, réparer
une cafetière ou personnaliser un
meuble. Souvent, cela donne lieu
à des échanges de savoir-faire. Q

19, avenue du Moulin Marcille.
06 29 68 78 79 www.letabli.org
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communes visite guidée
Écouflant

Repères

Le charme des bords
de Sarthe

POPULATION : 3 800 habitants
SITUATION : 7 kilomètres
au nord d’Angers
À DÉCOUVRIR : le parc des Sablières,
l’hippodrome, le parc Anjou
Aventure, le logis de Bellebranche,
le sentier d’interprétation
à la découverte du bourg...
SITE INTERNET : www.ecouﬂant.fr

700 logements à Provins

espace culturel dont l’ouverture est
prévue pour le milieu de l’année
2017, dans le quartier des Ongrois.
“Ce nouveau bâtiment comprendra
une salle de spectacles avec gradins
rétractables, un hall d’exposition,
des studios de répétition, des
locaux pour l’accueil des temps
périscolaires et le Siam, syndicat
intercommunal arts et musique”,
énumère le maire, Denis Chimier.
Le Siam, qui réunit à ce jour huit
communes, illustre la coopération
intercommunale dans laquelle est
impliquée Écouﬂant. “Entres villes
du nord-est nous avons également
créé des groupes de travail pour

PHILIPPE NOISETTE

Un bac devrait relier prochainement
Écouflant et Cantenay-Épinard.

Denis Chimier, maire d’Écouflant.
innover de façon concrète, expliquet-il. Nous représentons un bassin
de vie sur lequel il est intéressant
d’expérimenter, d’échanger, de
mutualiser, tout en inscrivant dans
le cadre de l’Agglomération.”
À la jonction d’Angers, Saint-Sylvaind’Anjou et d’Écouﬂant, l’aménagement
de Provins se poursuit par ailleurs.
Les premiers habitants s’y sont
installés voici un an, un centre pour
enfants souffrant de troubles liés au
comportement y a ouvert ses portes
en début d’année. À terme, ce nouveau
quartier comptera 700 logements. Q

PHILIPPE NOISETTE

Au printemps, c’est un autre chantier
qui démarrera : la construction d’un

PHILIPPE NOISETTE

S

ituée sur le parcours des
navettes ﬂuviales, face à
l’île Saint-Aubin, Écouﬂant a
nombreux atouts : les bords
de Sarthe, les Sablières
et son espace de baignade, son
patrimoine, la faune et la ﬂore des
basses vallées angevines...
Une richesse souvent méconnue
des habitants du territoire et que la
commune a entrepris de valoriser.
L’été dernier, c’est dans cet esprit
qu’était inaugurée la guinguette
“Au ﬁl de l’eau”, malheureusement
détruite quelques semaines plus tard
dans un incendie. Un coup du sort
pour la commune, pour autant déjà
tournée vers l’été 2016. Une nouvelle
guinguette sera construite au même
emplacement, avec un plancher bois
pour les amateurs de danse.
En projet également, l’aménagement
d’un bac pour relier Cantenay-Épinard,
mais aussi la création d’une aire
d’accueil pour camping-cars,
à proximité du parc des Sablières.

“AU GRÉ DES ARTS”
Le nouveau festival des arts de la
rue imaginé avec le Son du Fresnel
a trouvé son public. La prochaine
édition, en juin 2016, sera liée à
la nature et à l’eau. Elle s’associera
également au rendez-vous Arts
en Paysage, proposé par le Pôle
métropolitain Loire Angers pour
découvrir des œuvres d’art,
sur le thème des basses vallées
angevines.

Les bords de Sarthe, l’atout charme de la commune.
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À l'affiche
Toutes les sorties sur

L’ÉLITE À JEAN-BOUIN
Florent Manaudou, Yannick Agnel, Jérémy Stravius, Camille Lacourt, Fabien Gillot pour les garçons, Charlotte Bonnet,
Coralie Balmy, Aurélie Muller chez les ﬁlles font partie des nombreuses têtes d’afﬁche qui en découdront du 19 au
22 novembre dans le bassin de 25 mètres de la piscine Jean-Bouin. En effet, après 2012, Angers s’apprête à accueillir
de nouveau les championnats de France de natation élite en petit bassin. La vente des billets au public est organisée
le 4 novembre, de 18 h à 20 h, à la piscine : 10 euros pour les séries du matin, 20 euros pour les ﬁnales de l’après-midi.

Renseignements et programme des courses : www.angers-natation.com
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THIERRY BONNET / ARCHIVES

angers.fr/agenda

Un

clic sur

angers.tagemploi.com

et des dizaines de

formations
proposées à

Création : www.welko.fr

Laura

Je trouve
l’offre qui me va,
en 1 clic et à 2 pas
de chez moi !

angers.tagemploi.com

UNE ACTION PILOTÉE PAR

