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Monsieur le Préfet, 
Mesdames et Messieurs les Parlementaires, 
Monsieur le Président du Conseil Régional, 
Monsieur le Président du Conseil Général, 
Mesdames et Messieurs les vice-présidents, les maires et élus d’Angers Loire Métropole, du 
Pays Loire Angers et de la ville d’Angers, 
Mon Général, commandant de la place d’Angers, 
Madame la Présidente de la Cour d’Appel, 
Monsieur le Président de l’Université d’Angers, 
Monsieur le Recteur de l’Université Catholique de l’Ouest, 
Messieurs les Présidents des Chambres consulaires, 
Mesdames et Messieurs les représentants des communautés religieuses d’Angers, 
Monsieur le Président du Conseil de Développement, 
Mesdames et Messieurs les représentants des associations d’Angers, 
Mesdames et Messieurs les représentants des syndicats, 
Mesdames et Messieurs les chefs d’entreprises, 
Mesdames, Messieurs, 
Chers Amis, 
 
 
Je vous souhaite la bienvenue au Musée Jean-Lurçat, pour cette cérémonie des vœux.  
Permettez-moi en notre nom à tous de remercier Frédéric Béatse, maire d’Angers, de nous 
accueillir dans ce lieu empreint d’histoire et situé au cœur d’Angers, de son avenir, et de son 
agglomération, de son Pays.  
 
D’aucuns considèrent les vœux comme un exercice obligé, voire ennuyeux. Hélas, pour eux, 
la fin du monde n'ayant pas eu lieu selon les prévisions du calendrier maya, il leur faudra 
bien s’y résoudre.  
 
Pour ma part, à l'heure où tous, sur nos smartphones, dans nos boîtes mails, dans nos boîtes 
aux lettres, ou encore dans les médias, traditionnels ou sociaux, nous recevons des vœux 
parfois un peu distanciés, je suis heureux de partager ce moment avec vous.  
 
Et, en cette période difficile, où la réalité de la crise n’a jamais été plus prégnante, il est 
important de savoir conserver un temps où s’expriment la convivialité et le plaisir à 
échanger. 
 
Même si l’exercice est pour moi un peu nouveau puisque je ne présente plus mes vœux en 
tant que Maire. Qu’importe, je sais la place bien occupée. 
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Depuis le début de ce mandat, en 2008, nos vœux sont placés sous le sceau de la crise. Voilà 
4 ans que les élus d’Angers Loire Métropole, comme d’autres, font leur possible pour en 
limiter ses effets et accélérer autant que possible la sortie de crise. À la colère et 
l’indignation initiales, bien légitimes, a fait place une vraie détermination. 
 
Voilà donc 4 ans que la crise des subprimes a débuté. Elle a ensuite mutée vers une crise des 
dettes souveraines pour finir par une crise économique et sociale, pour ne pas dire sociétale, 
plongeant la France et l’Europe dans un marasme dont on distingue encore mal la fin.  
 
Bien sûr, une part importante des réponses à cette crise sera apportée par les politiques 
européennes, nationales et régionales. À chaque niveau d’utiliser ses marges de manœuvre 
et son énergie pour répondre aux défis majeurs que représente la crise. 
 
Mais, dans ce contexte, notre responsabilité individuelle et collective est grande. Que nous 
soyons élus, responsables consulaires, responsables syndicaux ou associatifs, chefs 
d’entreprise ou plus simplement des citoyens engagés, la crise nous oblige à nous battre. 
Chacun à notre niveau nous pouvons apporter un élément de réponse pour surmonter cette 
épreuve. 
 
En septembre dernier, les États membres de la zone euro ont adopté le Mécanisme 
européen de stabilité, scindant ainsi les risques bancaires des dettes souveraines. Depuis 
lors, la situation paraît se stabiliser. L’entrée en vigueur de ce mécanisme est de nature à 
créer une « bulle de confiance », selon l’expression chère au Maire d’Angers et que je lui 
emprunte volontiers.  
 
Sans les conditions de la confiance, pas de reprise possible. L’année qui débute devra 
conforter cette stabilité, mais aussi celles des autres économies mondialisées, car nos 
économies sont devenues interdépendantes.  
 
Penser global, agir local n’est pas qu’un slogan. La sortie de crise passe aussi sans doute par 
une nouvelle phase de décentralisation, qui donnera notamment aux Régions et aux 
Agglomérations les moyens de développer de véritables stratégies économiques.  
 
Même si le chemin est encore long et semé d’embuches, je suis persuadé que notre 
Agglomération traversera cette période difficile et en sortira plus forte encore.  
 
Après la crise, viendra la reprise. Il nous faut la préparer ensemble dès aujourd'hui. Ce n’est 
pas être optimiste que de dire cela, c’est être déterminé.  
 
La sortie de crise, nous n’y sommes pas encore, mais sûrement nous avançons vers elle.  
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Voilà pourquoi Angers Loire Métropole a fait du développement économique et de l’emploi 
sa priorité n°1 pour 2013 en y consacrant une part importante de son budget. Près de 
29 millions d’euros seront consacrés en 2013 à l’innovation, à l’accueil d’entreprises, à 
l’aménagement, à la desserte de zones d’activités économiques et à la création d’emplois. 
 
Notre devoir est double : soutenir le tissu actuel des entreprises et en particulier les PME qui 
seront demain les acteurs du renouveau économique d’Angers et préparer le rebond 
économique d’Angers lorsque la croissance reviendra. Notre méthode est empreinte de 
souplesse, de pragmatisme et de réactivité pour répondre aux besoins nés du contexte 
actuel.  
 
Notre feuille de route stratégique est en place. C’est Le Schéma directeur pour l’économie et 
l’emploi durables voté à l’unanimité l’an passé. Ce document que Daniel Loiseau a porté est 
tout sauf technocratique. 4 axes majeurs s’en dégagent :  

- Renforcer l’attractivité et affirmer l’identité économique du territoire 
- Miser sur de nouveaux leviers de croissance 
- Favoriser le développement des entreprises créatrices d’emploi 
- Accompagner le potentiel humain du territoire 

 
Cette mobilisation est porteuse d’espoir car, malgré les évènements, je reste lucide et 
optimiste sur les atouts de l’agglomération angevine. Les élus communautaires ne veulent 
laisser place à la résignation, au repli sur soi, à la crainte de l’appauvrissement, voire à la 
peur de l’autre. Notre action vise à créer cette dynamique pour redonner, notamment aux 
jeunes, confiance dans l’avenir. 
 
La crise c'est en effet un moment de rupture, d'exacerbation des contradictions sociales et 
de l'incertitude. C'est aussi la recherche d'un nouvel équilibre. C'est aussi la construction de 
nouvelles politiques économiques et sociales. C'est enfin le défrichage de nouvelles voies. 
Elle nous incite à nous recentrer sur l'essentiel. Elle nous oblige à changer et, de ce fait, à 
choisir. Quelle place accorder à la solidarité collective ? Comment restaurer notre base 
productive ? Nous nous devons d'être imaginatifs et innovants dans les réponses que nous 
apportons. 
 
Dans le dossier essentiel qu’est Technicolor, les élus d’Angers Loire Métropole se sont 
prononcés pour une action volontariste. Des obstacles sont encore à franchir mais la bataille 
cruciale pour réduire le chômage est engagée.  
 
Il était vital de conserver l’outil de production pour préserver notre capacité à reconvertir le 
site, le temps de poursuivre l’étude de faisabilité et les discussions autour de notre projet 
d’unité industrielle partagée.  
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Bien sûr cela à un coût, mais pas celui que certains laissent entendre. Je me garderai bien de 
tout triomphalisme, le succès éventuel ne sera enregistré qu’à la fin du processus que nous 
avons engagé, je vous demande de nous juger sur nos actes. 
 
En matière économique, il y a ceux qui commentent, et ceux qui agissent. Il nous faut aider 
ceux qui agissent. Comment ? En travaillant à renforcer notre attractivité pour attirer du 
développement lorsque la croissance sera revenue.  C’est en ce sens que les coopérations 
économiques seront renforcées à l’échelle du Pays Loire Angers, à l’échelle du bassin de vie, 
afin de faciliter l’accueil des entreprises dans un esprit de coopération et non de 
concurrence stérile. Cette nouvelle dimension territoriale, 68 communes, qui correspond au 
périmètre de notre schéma de cohérence territoriale est aussi une réponse face à la crise. 
 
J’ai de bonnes raisons de penser que nous avons aujourd’hui les armes, les projets, les outils, 
les attitudes, responsables et engagées, pour ne pas subir mais pour jouer gagnant.  
 
Angers Loire Métropole continue à être un des territoires les plus compétitifs de notre 
région. Végétal, électronique, santé, les projets développés sur chacune de nos filières 
d’excellence donnent à Angers une réelle lisibilité dans notre stratégie de développement 
économique.  
 
Notre stratégie est claire : poursuivre l’investissement pour développer l’innovation et la 
R&D afin de garantir la longueur d’avance au service de nos entreprises. La force de notre 
agglomération, c'est aussi la vitalité de notre tissu scientifique, universitaire et 
technologique, ainsi que l'excellence de nos laboratoires. Nous poursuivrons nos efforts 
pour défendre notre Université et valoriser les travaux de recherche menés par les Angevins. 
Je sais que cette dimension tiens particulièrement à cœur au Sénateur Daniel Raoul. 
 
Voilà pour la stratégie, celle d’anticiper les enjeux de demain pour rendre notre territoire 
encore plus performant et plus attrayant. 
 
Arrivé à ce stade, certaines mauvaises langues pourraient dire : « il n’est question que 
d'économie ! ». Il est vrai qu’elle a envahie la totalité de la discussion publique. Je le 
confesse, nous sommes obnubilés par l'économie, et on ne pense la crise qu'en termes 
économiques.  
 
Or, notre force, celle de l’ensemble des acteurs que vous êtes et de notre Communauté 
d’Agglomération, c’est de partager une valeur qui n’a pas de prix dans l’adversité, celle de la 
solidarité. Elle est inscrite dans l’ADN de notre Communauté d’agglomération.  
 
En effet, dessiner une stratégie qui anticipe les enjeux de demain pour rendre notre 
territoire encore plus compétitif et plus attractif, ne suffit pas si nous ne sommes pas 
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capables de faire preuve de solidarité. Je pense notamment aux plus fragiles d’entre nous 
auxquels nous devons offrir des solutions à leurs problèmes actuels et des perspectives 
d’avenir crédibles. 
 
Notre premier engagement de solidarité est celui de l’accès à l’emploi. Notre Programme 
local d’insertion par l’économie, la Maison de l’emploi, la Mission locale angevine, Angers 
Loire Développement s’y investissent sans relâche, aux côtés de l’Agglomération, de Pôle 
emploi, et des services de l’État.  
 
En même temps que la Ville-centre, l’Agglomération participera au déploiement de 25 
emplois d’avenir. Ces contrats aidés bénéficient en priorité à ceux de nos concitoyens les 
plus en difficulté, les moins formés, les moins mobiles… Et avec Anne-Sophie Hocquet De 
Lajartre, nous souhaitons que ce dispositif d’insertion essaime au-delà des services de 
l’Agglomération. 
 
L’accès à un logement de qualité est également un axe stratégique de notre solidarité envers 
nos habitants. Un emploi, un toit, n’est-ce pas la définition même du nécessaire ? 
 
Dans un contexte économique difficile et malgré une baisse des aides publiques, nous avons 
tenu nos objectifs de constructions de logements : 840 logements sociaux et en accession 
sociale ont été financés en 2012 soit près du double d’il y a 6 ans. Je pense que la 
mobilisation de Marc Goua et de tous les élus de la commission solidarité est déterminante. 
 
En 2013, l’Agglomération poursuivra son action en faveur du logement. Angers Loire 
Métropole portera les aides accordées au logement social et à l’accession sociale à hauteur 
de 8,5 millions d’euros. Et, bonne nouvelle reçue la semaine dernière : l’Agglomération 
conservera le bénéfice du dispositif gouvernemental de soutien à l’investissement locatif 
dite Loi Duflot. 
 
La mobilité est également un axe important et même essentiel de la solidarité. Sans 
mobilité, pas d’emploi et pas de développement du territoire. C’est pour cette raison 
qu’Angers Loire Métropole, travaille sur le volet déplacements du futur Plan local de 
l’urbanisme, grâce à l’expertise de Dominique Servant que je salue.  
 
La qualité de notre réseau de transports est un réel atout. Il nous faut penser à présent à 
accroitre encore son efficacité. C’est le sens des études préliminaires qui débuteront dès 
cette année pour la future ligne B du tramway sous mon autorité et celle de Luc Belot.  
 
En 2013, l’aménagement de notre territoire sera placé au cœur des débats. Par deux fois 
cette année le Conseil communautaire débattra des grandes orientations du Plan local 
d’urbanisme communautaire que coordonne à mes côtés Jean-Luc Rotureau.  
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Environnement, Déplacements, Habitat… Autant de politiques publiques portées par Angers 
Loire Métropole qui fixeront le cadre du développement du territoire pour les dix ans qui 
viennent. Ce document de planification révolutionne les pratiques antérieures, nous 
obligeant à changer notre regard sur le territoire.  
 
Nos choix sont plus contraints et plus complexes car le document devra être compatible 
avec notre Schéma de cohérence territorial, cher à Jean-Louis Gascoin, et avec les règles 
éditées par le Grenelle de l’Environnement. C’est sans doute au prix de quelques 
renoncements que se préparera l’avenir de notre territoire. 
 
Dans le champ de l’environnement, Angers Loire Métropole poursuit la mise en œuvre du 
plan d’actions issu du Plan climat énergie territoriale dans ses diverses déclinaisons visant à 
préparer la transition écologique. Grâce au travail de Gilles Mahé, 2013 verra naître l’Agence 
locale de l’énergie et du climat dont la vocation sera de prodiguer aux Angevins des conseils 
en matière d’économie d’énergie, notamment en améliorant la performance thermique de 
leurs logements, afin de soulager leur budget et de lutter contre la précarité énergétique. 
 
Par ailleurs, Angers Loire Métropole va engager cette année une réflexion partagée avec les 
Maires et le Conseil de développement, dont je salue la présence de son président Louis-
Marie Rivière pour envisager, de concert, notre territoire à l’horizon 2040. 
 
Avec les maires, disais-je, car vous le savez, les communes sont et restent l’échelon de 
proximité indispensable pour les habitants de notre territoire. Aujourd’hui, plus que jamais, 
elles se doivent d’être solidaires les unes envers les autres.  
 
Certains collègues maires me font part de leur difficultés à boucler leur budget, tout 
particulièrement pour faire face aux dépenses de fonctionnement qui elles, sont 
difficilement compressibles. 
 
Aider les communes va bien au-delà du soutien financier que peut apporter Angers Loire 
Métropole. La solidarité territoriale s’entend également par l’intervention de notre 
communauté d’agglomération sur les sujets complexes et techniques tels que l’eau, 
l’assainissement ou encore les déchets. Je salue Marc Laffineur, Bernard Witasse, vice-
présidents en charge de ces dossiers.  
 
La solidarité encore, c’est le fond de dotation territoriale de  200 000 euros minimum en 
2013. Créé à l’initiative de Frédéric Béatse dans ses fonctions de vice-président à l’économie 
sociale et solidaire, le FONDESA a vocation à soutenir les projets d’intérêt général 
contribuant essentiellement au développement solidaire et à la cohésion sociale.  
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Sur ces compétences, notre territoire est à présent très bien équipé, même si du travail reste 
encore à faire. Tout comme en matière d’accueil des gens du voyage ou de parcs paysagers 
communautaires pour valoriser notre patrimoine végétal. N’est-ce pas Didier Roisné et Jean-
François Jeanneteau ? 
 
Au-delà de cet effort financier qui est le nôtre. Il y a aussi le soutien en ingénierie auprès des 
communes que je tiens à souligner ce soir. La mutualisation des services et la mise en 
commun de ressources répondant aux besoins des communes, voilà aussi ce qui donne du 
sens au quotidien à notre Intercommunalité.  
 
C’est en se projetant en avant, en continuant à investir que nous serons en capacité de 
dessiner un avenir à nos enfants. Le budget de notre Communauté d’agglomération en est 
l’expression. Le travail d’André Despagnet qui œuvre malgré le contexte difficile, nous 
permet d’avoir des priorités et des possibilités d’actions claires. 
 
Je sais que je peux compter sur la mobilisation sans faille de mes collègues vice-présidents, 
et plus largement de tous les élus communautaires, ainsi que de l’ensemble des services de 
la Communauté d’agglomération pour préparer un avenir serein à notre territoire. 
 
Soyons clairvoyants pour identifier les causes de nos difficultés et de nos succès, et soyons 
audacieux pour procéder aux réformes nécessaires : c'est ainsi que nous rendrons notre 
modèle économique et social plus compétitif et plus solidaire, et que nous assurerons 
l'avenir de notre jeunesse. 
 
Et avant de conclure et puisque nous nous trouvons dans un ancien hôpital, je vous dirai 
qu’il nous faut être optimiste. Je suis la preuve que la médecine a découvert beaucoup plus 
de remèdes qu'il n’y a de maux. 
 
C'est pourquoi, je souhaite qu’en 2013, nous nous engagions dans une autre voie, celle du 
redressement et de la justice. 2013, année de crise peut-être bien ! Mais en 2013, à 
l’agglomération, il n’y aura crise ni des idées, ni des projets pour vivre mieux, pour vivre bien 
sur notre territoire !  
 
Au nom de l’ensemble des élus d’Angers Loire Métropole, je vous adresse nos vœux 
chaleureux, volontaires, affectueux pour une très bonne année ! 
 
Jean-Claude Antonini.  
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