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FOOD’ANGERS

Le rendez-vous
des gourmets



ÉDITO

Jean-Marc Verchère 
président d’Angers Loire Métropole

Une métropole attractive et résiliente

“2023 marque une étape 
essentielle dans la construction 
du territoire que nous voulons 

pour demain : un territoire 
durable, inclusif et accessible.”

A
ngers Loire Métropole compte 

303 535 habitants au dernier recensement, 

contribuant pour 83 % à la dynamique 

démographique du département. Cette 

attractivité constante, vérifiée également 

au plan économique avec un rythme 

de création d’emplois toujours soutenu, mais aussi 

notre capacité à nous adapter aux changements, a ainsi 

récemment valu à notre communauté urbaine d’être classée 

“métropole la plus attractive et la plus résiliente de France”. 

Angers Loire Métropole est un territoire où l’on vit bien. 

Où l’on se sent bien. Où, malgré les épreuves, nous sommes 

capables, ensemble, dans chacune de nos 29 communes 

comme au sein de notre intercommunalité, de nous 

rassembler, d’avancer, de penser le changement. 

2023 marque une étape essentielle dans la construction 

du territoire que nous voulons pour demain : un territoire 

durable, inclusif et accessible. L’ouverture, l’été prochain, 

des lignes B et C du tramway sera à ce titre un levier 

puissant de transition écologique. Ces 10 km de lignes 

nouvelles faciliteront et apaiseront les déplacements. 

Autour d’elles, s’articuleront des modes de déplacement 

respectueux de l’environnement, de la santé et du pouvoir 

d’achat des habitants. Des parkings-relais qui ponctuent la 

ligne de tramway ou celui de l’Académie en entrée de ville 

à Angers, au développement du réseau de bus 

métropolitain, à la conversion progressive de bus au biogaz, 

en passant par le renfort de notre politique cyclable… 

C’est toute l’offre de mobilité qui va s’en trouver consolidée. 

Adaptation au changement climatique, protection 

de la biodiversité, autonomie alimentaire, sobriété 

énergétique, développement des énergies renouvelables, 

gestion des déchets, aménagement raisonné, territoire 

intelligent…, autant de projets qui continueront 

à être en 2023 des marqueurs forts de notre 

ambition communautaire pour mieux protéger notre 

environnement et améliorer notre cadre de vie.  

Pour qu’Angers Loire Métropole reste cette terre 

d’équilibre que l’on aime, où chacun se réalise.

Excellente année à vous ! 
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C’est décidé, Clothilde et Victor  
font la chasse aux déchets

U
tiliser du pain dur pour réa-

liser une pâte à clafoutis, 

composter les épluchures de 

légumes, fabriquer soi-même 

les produits ménagers, opter 

pour des sacs en tissu au moment d’aller 

à la boulangerie… Ces gestes du quoti-

dien, Clothilde et Victor Morisset, jeune 

couple installé à Trélazé, les ont adoptés. 

Au même titre qu’une centaine d’autres 

familles, ils ont participé à la première 

édition du Défi zéro déchet, proposé 

par Angers Loire Métropole l’an passé. 

“Nous étions déjà sensibilisés à la ques-

tion, se rappelle Clothilde. Le fait d’être 

sélectionnés nous a donné envie d’aller 

plus loin dans la démarche.” Des réti-

cences au moment de se lancer ? Un petit 

peu du côté du jeune homme. “Ajouter 

cela à l’arrivée d’un nouveau-né et à un 

déménagement me semblait compliqué, 

notamment en matière de temps à y 

consacrer. Au final, je ne regrette pas. 

Cela nécessite un petit peu d’organisa-

tion, surtout au démarrage, mais l’enjeu 

est beaucoup plus important que le peu 

de contraintes que cela impose.”

Changer les habitudes
Le défi commence par une pesée des 

déchets produits – verre, emballages 

recyclables, compostage et ordures 

ménagères – afin d’avoir un référentiel 

de base. Pendant les six mois de l’ex-

périmentation, pareille opération est 

renouvelée régulièrement pour évaluer 

les efforts. “Il ne faut pas se mettre la 

pression, sourit Clothilde. Nous savons 

pertinemment qu’on ne peut pas être 

exemplaires sur tous les plans, mais l’im-

portant est d’infléchir la courbe. À titre 

d’exemple, nous présentons aujourd’hui 

un sac noir d’ordures ménagères toutes 

les 2 à 3 semaines.” Pour y arriver, c’est 

la lutte contre les emballages qui a majo-

ritairement occupé Clothilde et Victor. 

“Ce sont des habitudes vieilles de 30 ans 

qu’il faut essayer d’oublier. Nous privi-

légions désormais les achats alimen-

taires en vrac que nous conservons en 

bocaux. Et le petit défi du moment est 

l’emballage des cadeaux de Noël à par-

tir de sacs en tissu ou de dessins d’en-

fants.” Autant de trucs et astuces que les 

jeunes Trélazéens ont pu glaner lors des 

ateliers et rencontres proposés tout au 

long du défi. “Nous ne voyons que des 

avantages à cette démarche, conclut le 

couple. Nous n’imaginons pas revenir à 

nos anciennes pratiques. Au contraire, 

nous essayons de nous améliorer pour 

aller plus loin dans la réduction de nos 

déchets.” Q

“L’enjeu du zéro déchet est beaucoup plus important que le peu de contraintes que cela impose”, assure le couple de Trélazé.

Comme Clothilde et Victor Morisset, de Trélazé, une centaine de familles  
a relevé le Défi zéro déchet, lancé l’an dernier par Angers Loire 
Métropole. Au moment où la deuxième édition démarre, le couple 
témoigne de son expérience aussi positive qu’enrichissante.

 actu métropole
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 actu métropole

en bref
Énergie

LA FERME SOLAIRE EN 
APPELLE AUX ARTISTES
Alter Énergie et la SAS 

La Petite Vicomté lancent 

un appel aux artistes pour 

la conception, d’ici à juin, 

d’une œuvre monumentale 

à la ferme solaire située aux 

Ponts-de-Cé. Pour l’élaborer, 

le lauréat disposera d’un 

espace à Rive d’arts, mis à 

disposition par la commune. 

Ouvert jusqu’au 7 février 

anjouloireterritoire.fr

Cinéma
FESTIVAL PREMIERS PLANS 
JUSQU’AU 29 JANVIER 
Sandrine Kiberlain, Julie 

Gayet, François Ozon, entre 

autres, participent à  

la 35e édition du festival 

Premiers Plans, au centre 

de congrès d’Angers et 

dans les salles obscures de 

la ville, jusqu’au 29 janvier. 

Tout le programme sur 

premiersplans.org

Devenir figurant dans “La Belle et la Bête”  
au château du Plessis-Bourré

Attention, super production en vue. Les 3 et 7 février, deux 

réunions – la première, à 19 h, à la chapelle des Ursules à 

Angers, la seconde, à 19 h 30, au château du Plessis-Bourré – 

s’adressent à tous ceux qui, de 10 à 90 ans, aimeraient 

participer au grand spectacle immersif et participatif La Belle 

et la Bête, co-produit par TF1. Figurants, danseurs ou petites 

mains en coulisses, tout est envisageable pour s’y glisser

et vivre une belle aventure humaine en direct, sous forme

de parcours théâtralisés dans chaque salle du château,

du 2 au 25 juin. Les deux premières réunions viseront à 

recruter les 300 volontaires nécessaires. 
Inscriptions obligatoires sur labelleetlabete-lespectacle.fr

Déchèteries, commander son badge ?
Depuis début janvier, les déchèteries sont accessibles par badge sachant que 
le nombre de passages y reste illimité dans l’année. Celle de Corné, désor-
mais gérée par Angers Loire Métropole, est concernée, ainsi que la recycle-
rie-déchèterie d’Emmaüs à Saint-Jean-de-Linières. Les commandes de badge 
restent ouvertes sur la plateforme angersloiremetropole.webusager.fr.
Un seul est remis par foyer sur présentation d’une copie de pièce d’identité 
et d’un justificatif de domicile de moins de trois mois. 

Le saviez-vous ?

Suite et (presque) fin d’une décennie de 

rebondissements judiciaires dans le rachat 

par Angers Loire Métropole de l’ancienne 

usine Thomson, à Angers. Mi-décembre, 

les élus ont autorisé leur président Jean-

Marc Verchère à signer l’acte d’achat 

du site pour la somme de 10 millions 

d’euros. L’ancien site Thomson (près de 

13 ha dont 70 000 m2 de bâtiments) fait 

déjà l’objet d’une étude, menée par Alter 

Public, dans la perspective de l’intégrer 

au réaménagement de cette zone. C’est 

en effet à l’aménageur public qu’Angers 

Loire Métropole a confié cette mission 

élargie au secteur Gaston-Birgé. 

D’environ 30 ha, celui-ci est bordé de 

plusieurs friches et de bâtiments, bureaux 

compris, et les rares espaces verts y 

sont très peu qualitatifs. Outre l’ex-

site Thomson, la revitalisation de ce 

périmètre englobe la requalification 

du boulevard Gaston-Birgé et celle des 

anciens bâtiments de l’Association pour 

la formation professionnelle des adultes 

(Afpa). “Nous mettrons toute l’attention 

que ce site à la résonance historique si 

particulière nécessite et veillerons à ce 

que l’utilisation du sol profite à l’ensemble 

des besoins : habitat, développement 

économique, espaces verts, agriculture 

en ville, etc.”, rassure Roch Brancour, 

vice-président d’Angers Loire Métropole 

à l’Aménagement et à l’Habitat. Q

Angers Loire Métropole 
achète l’ancien site Thomson
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L’ancien site Thomson et le secteur  
Gaston-Birgé représentent près de 30 ha.

Vélos
ATELIER  
DE CO-RÉPARATION
L’atelier de co-réparation 

de Place au Vélo est ouvert 

le 4 février, de 10 h à 12 h, 

à toute personne souhaitant 

apprendre à réparer ou à 

régler son vélo, boulevard 

Olivier-Couffon, à Angers. 

placeauvelo.angers.fr
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 actu métropole

“Tramway, la répétition générale commence”

 \ Les essais commencent sur les 
nouvelles lignes. À quoi servent-ils ?
Christophe Rose. Tout ce qui se voyait 

du chantier est terminé, tout ce qui ne se 

voit pas débute. Les rames sont prêtes 

à circuler à Belle-Beille et monteront 

en puissance à Monplaisir, puis sur les 

trois lignes. Ces essais se font à vitesse 

plutôt lente, de nuit et de jour. Jusqu’à 

avril, ceux-ci permettront de contrôler 

le bon fonctionnement des systèmes 

ferroviaires, des lignes aériennes de 

contact, de la signalisation ferroviaire 

et routière, des cinq sous-stations élec-

triques qui alimentent les rames en cou-

rant continu. 

Jacques Conti. Transamo et RATP, et 

avant cela Keolis, travaillent ensemble 

sur ce projet depuis neuf ans. Ma vision 

d’exploitant consistera plutôt à m’as-

surer que tout sera opérationnel, le 

8 juillet, pour transporter les usagers 

en sécurité sur des lignes régulières. 

Tout est passé en revue : le nouveau 

matériel roulant, les systèmes en 

général, l’information des voyageurs, 

les échanges entre les rames et le poste 

de commande centralisé… 

 \ En quoi la marche à blanc sera-t-  elle 
différente des premiers essais ?
Christophe Rose. Mi-avril, nous remet-

trons les clés des nouvelles lignes à 

l’exploitant, tout en continuant d’en 

contrôler les fonctionnalités. Pendant 

la marche à blanc, les rames circule-

ront sur les trois lignes à 17 km/h en 

moyenne, dans des conditions d’exploi-

tation progressivement proches du réel. 

Jacques Conti. Ces trois mois seront mis 

à profit pour former 200 conducteurs 

sur les trois lignes. En parallèle, la 

marche à blanc permettra de faire un 

état des lieux précis des fonctionnalités 

de tous les systèmes et des nouvelles 

rames. Des scénarios en mode dégradé 

seront étudiés, comme par exemple le 

retournement d’une rame en ligne. Ces 

exercices participent aussi à la forma-

tion de tous les personnels d’exploita-

tion pour les aider à mieux appréhender 

le nouveau réseau. Nos conducteurs 

seront également formés sur ce nou-

veau matériel roulant, le Citadis 305. Q

*Filiale de Transdev, Transamo assiste Alter, 
le maître d’ouvrage délégué qui agit pour  
le compte d’Angers Loire Métropole. 

Quelque 400 élus des 29 communes d’Angers Loire Métropole participaient 

à une conférence sur le changement climatique, fin novembre, au centre 

de congrès d’Angers. Objectif ? Appréhender les effets du réchauffement 

planétaire déjà visibles et ceux à venir dans le territoire. Emma Haziza (en 

visio), hydrologue et spécialiste des stratégies de résilience des territoires, 

et Virginie Raisson-Victor, géopolitologue et directrice générale du Groupe 

d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Pays de la Loire 

(Giec) ont notamment animé la soirée. “Avant, on demandait à un élu 

de bien aménager sa commune. Cela ne suffit plus. Il faut changer de modèle 

dans nos manières de construire, d’habiter, de nous déplacer, de manger, 

et en passer par des contraintes parfois clivantes sur le plan sociétal”, 

a notamment souligné la présidente régionale du Giec. 

Informations sur comite21.org et sur transitions2050.ademe.fr K
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Christophe Rose et Jacques Conti, dans la dernière ligne droite du projet des lignes B et C. 

Christophe Rose et Jacques Conti
sont en première ligne du 
futur réseau de tramway. 
Si le premier pilote le projet sur 
sa partie réalisation technique 
pour Transamo*, le second le 
dirige sur sa partie exploitation 
pour le groupe RATP, Angers 
Loire Métropole étant le maître 
d’ouvrage de ce projet 
à 270 millions d’euros. 

Crise climatique, les élus invités à “changer de modèle”
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 le point métropole   __________________________________________________________________________

A
ngers, cité du bon et du bien 

manger. Ceux qui en doute-

raient encore sont invités à 

Food’Angers, du 3 au 12 fé-

vrier. La 7e édition de ce festival 

100 % purs produits et savoir-faire locaux les 

fera fondre. La lecture du programme en dit 

long sur le type de rendez-vous proposés : petit 

déj’ scandinave au bord de la glace de la pati-

noire d’Angers IceParc, aller-retour sensoriel 

devant une nature morte de Chardin au musée 

des beaux-arts, dîner à bord 

du tramway, escape game et 

chasse aux légumes dans les 

Jardins de l’Avenir à Sainte-

Gemmes-sur-Loire, cours de 

cocktails et astuces de bar, de 

et par Alfred Cointreau, pause 

concert déjeunatoire au centre 

de congrès avec l’Orchestre national des Pays 

de la Loire, animation autour des fruits rouges 

dans une jardinerie… Les accros pourront 

même suivre les conseils d’une architecte 

d’intérieur pour bien aménager leur cuisine.

85 rendez-vous
S’il est ici impossible de lister 

les 85 dates de l’édition 2023, 

les aficionados reconnaîtront 

ses rendez-vous signatures. 

Ceux estampillés #fandeche-

nin, par exemple, qui invitent 

à explorer le cépage emblé-

matique du Val de Loire ou encore les 

Cavardages, le café œnologique itinérant du 

festival. Le 9 février, l’un de ces Cavardages 

alliera la cave, l’épicerie et la fromagerie 

des Halles & des Gourmets, pour évoquer 

le cidre nature et les secrets de sa fermen-

tation. Comme d’habitude, Food’Angers se 

jouera sur fond de salons des vins profes-

sionnels, une dizaine au total, dont le Salon 

des vins de Loire qui fera son retour, les 

6 et 7 février, au parc des expositions, avec 

la Levée de la Loire et le salon Demeter. Côté 

salon encore, mais ouvert au public cette fois, 

à découvrir le 1er Salon des vins des vigne-

rons indépendants, du 10 au 12 février, au 

centre de congrès.

Hommage au prince  
des gastronomes
Pour célébrer le 150e anni-

versaire de la naissance du 

prince des gastronomes, 

Curnonsky (lire en pages sui-

vantes), le festival fera écho 

à sa célèbre devise : “La cuisine, c’est quand 

les choses ont le goût de ce qu’elles sont.” 

Balade urbaine, menu spécial de chefs et 

conférences lui seront ainsi dédiés. 

Goût et saveur encore à l’occasion d’une soi-

rée ciné pas comme les autres. Organisé le 

9 février, à 19 h, par l’association La Gamelle, 

à la Ruche de Belle-Beille, ce CinéMiam pro-

posera une séance comme à la maison avec 

plaids, coussins et boissons chaudes, suivie 

d’un repas en lien avec le film La Saveur des 

ramen, d’Éric Khoo. Goût et saveur aussi à 

l’École supérieure des agricultures d’Angers 

(ESA) où les chercheurs explorent la meil-

leure manière d’accompagner la transition 

alimentaire en s’appuyant notamment sur 

l’évaluation sensorielle des aliments (cidres, 

vins, légumineuses…). Q

foodangers.fr

“La cuisine, c’est 
quand les choses 

ont le goût de  
ce qu’elles sont.”

- Curnonsky -

Septième clap pour le festival Food’Angers. Du 3 au 12 février,  
un festin d’animations déclinées dans des sites insolites titillera  

les papilles du public. 110 partenaires se mobiliseront au service  
de l’art culinaire, des produits et savoir-faire locaux et un hommage  

sera rendu au prince des gastronomes, Curnonsky.

110
Le nombre de restaurateurs, 
cavistes, cuisiniers, vignerons, 
maraîchers, associations, lieux 
patrimoniaux, producteurs.… 
associés au festival Food’Angers. 

Food’Angers, 
le pouvoir du goût
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85 animations sont programmées pendant Food’Angers, du 3 au 12 février. Exemples au Chai urbain 1006, 
promenade de la Baumette à Angers, pour une découverte de la vinification naturelle et une dégustation 

de ses vins millésimes 2021, ou encore au restaurant Odorico, à l’Hôtel d’Anjou. Ce lieu patrimonial sort 
de longs mois de travaux et sera à découvrir à l’occasion d’un afterwork en accord vins et charcuterie, 

en compagnie de sa directrice Carole Jouan, ici aux côtés du chef de cuisine Kevin Bougard. 
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“Les légumineuses, je connais, ça fait 

vieux jeu !” Voici ce qu’en pensent cer-

tains consommateurs. “Les légumes secs, 

c’est difficile à produire et tellement 

variable d’une année à l’autre.” Voilà 

ce qu’en disent certains producteurs. 

“Pourtant, les lentilles, pois et autres 

fèves représentent des sources de proté-

ines sérieuses en alternative à la viande. 

Encore faut-il que ce que l’on mange 

soit acceptable à l’œil, bon et savou-

reux, nutritif et respectueux de l’envi-

ronnement, et que les consommateurs 

suivent”, explique Ronan Symoneaux.

C’est tout l’enjeu du poste de chargé de 

recherche qu’il occupe à l’École supé-

rieure des agricultures d’Angers (ESA), 

au sein de l’unité de recherche en agroa-

limentaire (Grappe). 

Comment accompagner la transition ali-

mentaire sur fond de changement cli-

matique ? Comment embarquer les 

consommateurs ? Ces questions, Ronan 

et son équipe s’en saisissent en lien 

avec des partenaires : État, Région, 

filières spécialisées de l’agriculture, 

agroalimentaire…

Évaluer le plaisir de manger
“D’une part, nous développons des 

méthodologies pour caractériser la qua-

lité des produits, sachant que notre labo-

ratoire travaille principalement sur ceux 

issus du végétal spécialisé tels que le vin, 

le cidre, les fruits et les légumes, poursuit 

le chercheur. D’autre part, notre travail 

s’appuie sur une évaluation sensorielle, 

liée au goût, au plaisir de manger.”

Pour ce faire, Ronan Symoneaux dispose 

d’un panel de 1500 Angevins volon-

taires pour tester les aliments élaborés 

et donner leurs avis. Il est d’ailleurs pos-

sible de s’inscrire pour participer à ces 

recherches.

Parmi les recherches en cours, il y a la 

dénommée “JACK”. Piloté par deux uni-

tés de recherche de l’ESA et accompa-

gné par de nombreux partenaires, ce 

programme visera au final à mettre en 

évidence les propriétés positives des 

légumes secs, tant dans les champs que 

dans l’assiette. Ceci grâce à une approche 

combinant la gastronomie, les sciences 

de l’alimentation comme les sciences 

sensorielles, l’agronomie et l’évaluation 

environnementale.

“Nous allons travailler avec des chefs 

car nous savons que la gastronomie a 

un impact sur la perception des aliments 

par les consommateurs. “JACK” permet-

tra aussi d’identifier l’influence des iti-

néraires techniques sur la qualité des 

légumes secs. Cela devrait aider les agri-

culteurs à les cultiver plus facilement 

demain, les transformateurs et les res-

taurateurs à les préparer et les citoyens, 

à les apprécier”, conclut-il. Q�

groupe-esa.com

Ronan Symoneaux cherche comment 
accompagner la transition alimentaire

L’univers de Ronan Symoneaux est à découvrir, le 7 février, à l’École supérieure des agricultures.

Il y a 150 ans, naissait Curnonsky
Food’Angers ne pouvait pas passer à côté du 150e anniversaire de son célèbre gastronome Maurice 

Sailland, dit Curnonsky. En culotte courte déjà, celui-ci faisait son apprentissage aux côtés de sa grand-

mère. Gastronome, Curnonsky était aussi un homme de lettres : romancier, humoriste, journaliste et 

surtout critique culinaire qui aimait privilégier les recettes de terroir. Auteur de nombreux ouvrages, il a 

notamment co-fondé le Guide Michelin. Pour mieux connaître le personnage, une itinérance urbaine guidée 

par Angers Patrimoine lui sera consacrée le 7 février, à l’heure du déjeuner, avec lunch box. Les Lyriades 

de la langue française et Paul Schneebeli, historien de littérature, membre du Collège Pataphysique, 

raconteront également sa vie passionnante, le 8 février, à 18 h 30, à l’Institut municipal d’Angers.  

Le 9 février, un dîner composé de ses plats fétiches lui sera dédié au restaurant Le Relais, à Angers.  

foodangers.fr (sur réservations). A
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___________________________________ Food’Angers, le pouvoir du goût  le point métropole  

85
Le nombre d’animations proposées pendant le 

festival Food’Angers : visites, street-food angevine, 

apéritif littéraire, twapéro, ateliers, masterclass, afterwork, 

soirée ciné, dîners d’exception, pause concert déjeunatoire, 

dégustations…

55
Le nombre de sites à Angers et dans le territoire

où se déploieront les rendez-vous du festival.

Du 3 au 12 février, 110 partenaires se relaieront pour faire 

rayonner la gastronomie durable, ses produits et ses savoir-faire 

locaux dans des lieux insolites comme la patinoire IceParc,

le musée des beaux-arts, le tramway, les vignes, à l’occasion

d’un concert de l’ONPL…

Le saviez-vous ?

Les Matinales de la 
critique gastronomique 
La critique gastronomique, c’est ce thème que le Campus de 

la gastronomie a retenu pour lancer ses premières Matinales, 

en ouverture du festival Food’Angers. Le 3 février, de 9 h 

à 12 h 30, il sera notamment possible d’entendre Christian 

Sinicropi, chef au restaurant La Palme d’Or, de l’hôtel 

Martinez, à Cannes, 2 étoiles au Michelin et 4 Toques au 

Gault&Millau (dès 9 h), 

mais aussi le critique 

et rédacteur en chef 

de Les Pieds dans le 

plat, Gilles Pudlowski. 

La matinée permettra 

de revenir sur l’histoire 

de la critique culinaire 

et sur le rôle qu’elle 

tient auprès des 

professionnels.

Créé en 2019, le Campus 

de la gastronomie 

d’Angers fédère les 

acteurs de la formation 

tels que l’Université 

d’Angers - UFR Esthua 

Tourisme et Culture, 

l’École supérieure 

des agricultures 

(ESA) et la Chambre 

de commerce et d’industrie. Ceci dans l’objectif de créer des 

synergies, de la production à l’assiette en passant par la 

transformation. À noter : Le Restaurant éphémère du campus 

sera présent les 6 et 7 février sur le Salon des vins de Loire.

campusdelagastronomie.com

\ 7e édition déjà pour Food’Angers. Pouvez-
vous nous en rappeler les enjeux ?
Food’Angers reste l’occasion de mettre en lumière 

nos artisans et producteurs engagés, leurs produits 

et leurs savoir-faire et de faire le lien avec le Projet 

alimentaire territorial qui cadre l’action d’Angers Loire 

Métropole et de ses nombreux partenaires au profi t 

d’une alimentation locale, durable et accessible. C’est 

enfi n toujours de belles rencontres, avec la chance 

cette année de participer sans contraintes sanitaires.

\ Une centaine de partenaires pour 85 rendez-vous, 
quelles nouveautés retiendrez-vous cette année ?
J’adore l’idée de rendre hommage à notre gastronome 

Maurice Sailland, dit Curnonsky. Cet homme a beaucoup 

apporté à la notoriété culinaire d’Angers, sa ville 

natale. Il a porté haut les couleurs de la grande cuisine 

traditionnelle française 

et maniait le verbe aussi 

bien que la fourchette. 

Je citerais volontiers 

aussi les Cavardages. 

Pour la seconde année,

le public retrouvera ce 

bar itinérant qui raconte de belles histoires entre les 

mets et les vins. Cette 7e édition se lance aussi de 

nouveaux défi s en explorant des lieux insolites comme 

l’IceParc, le musée des beaux-arts, le Chai 1006…

\ Que va réserver la pluralité des salons 
des vins pendant le festival ?
Ces salons, qui accueillent plus de 10 000 professionnels 

et acheteurs, ne peuvent être déconnectés de 

Food’Angers. Une dizaine se tiendra durant le festival 

et notamment, après deux ans d’absence, les 6 et 

7 février, au parc des expositions, le Salon des vins 

de Loire qui s’unit à La Levée de la Loire et au salon 

Demeter sous la bannière “Angers Loire degusT”. Grand 

salon aussi que Madavin, qui sera les 4 et 5 février 

aux greniers Saint-Jean et au musée Jean-Lurçat. 

Pour la première fois cette année, le public aura 

accès, du 10 au 12 février, au centre de congrès, au 

1er salon des vins des vignerons indépendants, une 

belle occasion de découvrir le vignoble français.  Q

questions à...

Mathilde 
Favre d’Anne
conseillère communautaire 
en charge du Tourisme 
et du RayonnementT
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Inscription sur www.campusdelagastronomie.com

“Faire 
le lien avec 

notre Projet 
alimentaire 
territorial.”
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 Focus

Mis en place dans le cadre du Territoire intelligent à Angers, le centre 
de pilotage amène des possibilités inédites de gestion urbaine, dans le sens 
de l’efficacité des services publics et de la transition écologique.

D
e grands écrans pour une vision 

du territoire à 360° en temps 

réel. C’est en quelques mots ce 

que promet le centre de pilotage 

opérationnel mis en place dans 

le cadre du déploiement du Territoire intelli-

gent dans la métropole. “Le centre de pilotage 

est au cœur du dispositif, souligne Constance 

Nebbula, vice-présidente chargée du Territoire 

intelligent. C’est là que sont centralisées l’en-

semble des données collectées par les milliers 

de capteurs installés depuis le déploiement du 

projet, courant 2020.”

Sur ces écrans, des pictogrammes matéria-

lisent l’éclairage public, les feux tricolores, les 

parkings ou encore les conteneurs dédiés au 

tri des déchets. “À terme, neuf thématiques 

liées aux services publics seront dévelop-

pées, précise Guillaume Cesbron, responsable 

du centre de pilotage. Six sont déjà intégrées, 

à savoir l’éclairage, les bâtiments publics, les 

espaces verts, les déchets, le stationnement 

et les feux de signalisation. Manquent encore 

l’eau et l’assainissement, la sécurité-préven-

tion et la santé.”

Les applications sont multiples, mais peuvent 

être réparties en deux grandes catégories : la 

planification d’événements et la gestion des 

alertes.

La planification d’événements, c’est par 

exemple prévoir l’extinction de l’éclairage pour 

le feu d’artifice de la Fête nationale. Laquelle 

pourra être effectuée depuis le centre de pilo-

tage et ce, sur l’ensemble des 29 communes 

d’Angers Loire Métropole. En cas de conditions 

de circulation particulières, il sera également 

possible d’adapter à distance le fonctionne-

ment des feux tricolores.

3 600 capteurs dans 550 bâtiments
La gestion des alertes, c’est la capacité de 

répondre aux signaux envoyés par les multi-

ples capteurs installés dans le territoire. “Sur 

les bâtiments publics par exemple, on compte 

au total 3 600 capteurs répartis sur 550 sites. 

Leurs relevés portent par exemple sur la tem-

pérature ou le taux de CO2, détaille Guillaume 

Cesbron. Une température trop élevée peut 

bien sûr indiquer un risque d’incendie ou un 

problème de paramétrage du chauffage, tan-

dis qu’un niveau de CO2 anormal peut signaler 

un défaut de ventilation.” La réponse à appor-

ter est étudiée au cas par cas, avec les tech-

niciens spécialisés dans chaque domaine : 

“Nous passons des contrats de service avec 

les directions d’Angers Loire Métropole et de 

la Ville d’Angers, qui détaillent notre niveau 

d’intervention et les seuils d’alerte à prendre 

en compte. Très clairement, le centre de pilo-

tage n’est pas un outil hors sol. Il s’appuie sur 

l’expertise des agents de terrain, dans l’ob-

jectif d’une amélioration des services publics 

apportés aux usagers.”
Le centre de pilotage permet d’interagir avec l’ensemble  

des capteurs et points de lumière installés sur le territoire.

TERRITOIRE INTELLIGENT

Une vision grand angle  
du territoire
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À ce titre, la plus-value du centre de 

pilotage se mesure à deux niveaux : 

une vision transversale apte à favo-

riser la coordination et l’optimisation 

des interventions, et une veille perma-

nente puisqu’à terme, 

une douzaine d’agents, 

par binôme, permet-

tra d’assurer une sur-

veillance du territoire 

en continu, 7 jours sur 

7 et 24 heures sur 24. 

“L’humain est au cœur du dispositif, 

les outils digitaux, eux, sont une aide.”

En cas de crise majeure, incendie ou 

accident de la route par exemple, le 

centre de pilotage sera ainsi une inter-

face en lien direct avec les services de 

secours : polices nationale et munici-

pale, gendarmerie, pompiers… Les don-

nées collectées en matière de circulation 

ou de travaux de voirie permettront 

de favoriser la rapidité d’intervention. 

De même, alors que les plans d’écono-

mies d’énergie prévoient une baisse de 

l’éclairage nocturne, il sera possible à 

distance de rétablir l’éclairage maxi-

mal pour faciliter les opérations de 

secours. Mais si les capacités d’inter-

vention seront élevées, les procédures 

de contrôle le seront tout autant : “Tous 

nos opérateurs seront assermentés, 

et chacune de leur action devra être 

justifiée et authentifiée”, souligne le 

responsable.

La mise en service progressive du centre 

de pilotage commencera au second 

semestre 2023, pour arriver à un fonc-

tionnement en continu 

sur l’ensemble des thé-

matiques en 2025. 

Pour autant, l’outil ne 

sera pas figé. Il s’en-

richira et se dévelop-

pera au fil du temps 

et des besoins. C’est d’ailleurs la mis-

sion de l’équipe “backoffice”, sous la 

responsabilité d’Antoine Marchand qui 

explique : “Le centre de pilotage centra-

lisera de nombreuses données du ter-

ritoire. Nous en ferons l’analyse, avec 

plusieurs finalités.”

Améliorer le service rendu
Le premier objectif est très opéra-

tionnel, dans une logique d’améliora-

tion continue. Le principe est d’affiner 

et améliorer la qualité de la donnée 

remontée aux opérateurs, pour que la 

photographie du territoire qui leur est 

transmise en direct soit toujours plus 

précise. Cette donnée qualifiée pourra 

aussi permettre d’imaginer de nouvelles 

fonctionnalités.

Le second objectif élargit l’intérêt du 

centre de pilotage au champ de l’aide 

à la décision. En effet, en enrichissant 

la connaissance du territoire, les don-

nées collectées pourront alimenter la 

réflexion des élus, dans de nombreux 

domaines. Les déplacements, l’urba-

nisme, la collecte des déchets ou encore 

la gestion des espaces verts : autant de 

politiques publiques qui pourront béné-

ficier des relevés rendus possibles par 

le Territoire intelligent, et dont le centre 

de pilotage sera l’élément centralisateur. 

“Par exemple, des capteurs installés sur 

les conteneurs enterrés permettront de 

connaître précisément leur niveau de 

remplissage, explique Antoine Marchand. 

Cette information sera très utile pour 

rationaliser la tournée des camions-

benne, au plus près des besoins.”

L’optimisation des circuits de collecte 

permettra d’améliorer le service rendu 

aux usagers, mais aussi de limiter les 

kilomètres parcourus, au bénéfice des 

économies d’énergie et de l’environne-

ment.  “Le Territoire intelligent et son 

centre de pilotage sont un véritable 

outil de transformation de la gestion 

urbaine d’Angers Loire Métropole, dans 

le sens de la transition écologique“, 

conclut Constance Nebbula.�Q

“L’humain est au 
cœur du dispositif, 
les outils digitaux 

sont une aide.”

“Un outil 
de transformation 

de la gestion urbaine.”

À terme, une veille sera assurée en continu au centre de pilotage, sept jours sur sept.

L’éclairage peut être commandé à distance, 
pour répondre à tout besoin spécifique.
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 communes métropole

Savennières

Le fournil municipal chauffe 
pour le pain du lundi

en bref
Loire-Authion

DÉCHÈTERIE,  
HORAIRES ET ACCÈS
Gérée jusqu’alors par 

Baugeois Vallée, la 

déchèterie de Corné  

est gérée par Angers Loire 

Métropole depuis le début 

de l’année. Accessible par 

badge, par les habitants de 

la métropole uniquement, 

l’équipement situé 59, rue  

du Point-du-Jour, est ouvert 

du lundi au vendredi,  

de 9h à 12h et de 14h à 17h 

(fermé le lundi, le jeudi 

matin et le dimanche) ; 

ainsi que le samedi, de 9h 

à 12h et de 14h à 18h.

SOIRÉE JEUX
La médiathèque Bouquins 

Passion de Corné invite 

à une soirée jeux de société,  

le 10 février, de 18 h 30

à 22 h, ouverte aux 

familles. Entrée libre.

NUIT DE LA CHOUETTE
Une sortie nocturne pour 

découvrir le monde de la nuit 

et notamment des chouettes 

est organisée le 22 février, 

de 20 h à 22 h. Rendez-vous 

au prieuré de Saint-Rémy-

la-Varenne. Prévoir une 

lampe de poche. Inscriptions 

au 02 52 21 10 00 ou 

sur loire-authion.fr

Trélazé
EXPOSITION  
DE CÉCILE DEGOUY
La démarche de Cécile 

Degouy se fonde sur des 

associations de fragments 

d’images trouvées dans les 

magazines, issues de films 

ou de captures d’écran. 

Formats papier ou sur 

toile sont à découvrir du 

3 au 19 février à l’espace 

d’art contemporain des 

Anciennes Écuries, à Trélazé. 

Informations sur trelaze.fr

Mûrs-Érigné

Les BD de Bruno Bazile
Capable de s’illustrer dans des univers graphiques parfois 

très différents, Bruno Bazile est l’invité de la médiathèque 

Jean-Carmet jusqu’au 31 janvier, à Mûrs-Érigné. Amoureux 

du Journal de Spirou, l’auteur travaille actuellement avec 

Bernard Swysen pour les biographies de la collection “Les 

Étoiles du cinéma”, chez Dupuis. L’exposition présente 

surtout ses dernières sorties : Victor Legris et Hoëdic. 
murs-erigne.fr

François Raimbault ne regrette ni ses 

quatre années de quête ni l’attente. Début 

décembre, il investissait enfin son local 

de 50 m2, retapé et mis à disposition par 

la municipalité au pied de l’église Saint-

Aubin d’Épiré, pour y fabriquer son pain. 

Campagnard, intégral, aux graines, aux 

noix, à la farine d’épeautre…, le choix est 

large dans les bannetons. Ici, tout est bio 

et le pain lève sur levain naturel à base 

d’eau filtrée. “Je n’utilise aucune levure 

chimique, il faut donc attendre que les 

micro-organismes travaillent et que la 

pousse se fasse. Plus il fait froid, plus c’est 

long”, sourit-il.

Farine et graines en circuit court
Le fournil se situe au cœur du petit vil-

lage, rattaché à Savennières, le long de 

la rue principale. “3 800 véhicules y 

passent chaque jour en moyenne”, ren-

chérit le boulanger. De quoi se garantir 

une clientèle d’habitués et de passage, 

grâce notamment à la Loire à vélo. “J’ai 

ouvert le fournil en décembre, il faut 

donc que les habitudes se mettent en 

place, sachant que je préfère travailler 

sur commande pour éviter le gâchis”, 

ajoute celui qui favorise son approvision-

nement en circuit court. “La farine vient 

de Monsireigne, en Vendée, et de Bourg-

d’Iré dans le Maine-et-Loire. Les noix 

sont produites à Juvardeil, les graines à 

Chazé-Henry, le sel à Bouin en Vendée…”

Originaire des Mauges, le boulanger 

d’Épiré a choisi de lancer son activité 

doucement en ouvrant son fournil le 

lundi après-midi seulement (de 15 h 30 à 

19 h 30). “J’alimente aussi le réseau 

Biocoop et un magasin bio à Beaucouzé”, 

précise-t-il. Son souhait serait de pro-

poser, dès que possible, des gâteaux 

rustiques type madeleines ou cannelés.  

“L’avenir de ce commerce est prometteur, 

assure pour sa part l’adjoint au maire, 

Jean-Louis Cochan. Ce projet est né d’une 

belle rencontre avec François et s’inscrit 

dans ce que notre municipalité souhaite 

faire en faveur du commerce en milieu 

rural.” Pour preuve, Savennières accueil-

lera bientôt un salon de coiffure et un 

pizzaïolo, sans oublier l’épicerie coopé-

rative, créée en 2007. 

lefournilsaintaubin@gmail.com
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 communes métropole

Mûrs-Érigné

“Ça chauffe”, la chaleur du spectacle 
vivant au cœur de l’hiver

Loire-Authion

Des rives du Mississippi jusqu’aux bords de Loire

Les compagnies du S.A.A.S (structure 

artistes associés solidaires) et le centre 

Jean-Carmet sont de retour, du 20 au 

26 février, pour diffuser la chaleur du 

spectacle vivant au cœur de l’hiver à 

l’occasion du festival “Ça chauffe”.

Théâtre, musique, danse, clown, concert 

ou encore théâtre d’objets pour les 

tout-petits (dès 3  ans) donneront le 

sourire en abordant parfois des sujets 

graves. On peut notamment retenir 

Mouton noir, de la Cie Piment, Langue 

d’Oiseau (sur le harcèlement) ou encore 

J’aime la vie (théâtre et marionnettes) 

adapté de Refus d’obéissance de Jean 

Giono, par la Cie Figur’Théâtre Semilla 

Corazon. 

Comment ne pas retenir les deux créa-

tions de la Cie Spectabilis : l’une sur 

Anne Frank, l’autre sur Miep Gies, la 

femme qui aida la jeune fille et sa 

famille à se cacher à Amsterdam pen-

dant l’occupation allemande, et qui mit 

le journal de la jeune fille à l’abri après 

son arrestation. 

Coup d’envoi le 20 février, au centre 

Jean-Carmet, à 19 h avec “RadiOh’lala”, 

par la Cie Paq’la lune, pour un envoi 

rétro chansonnier aux airs burlesques. Q

festival-chauffe.fr

Mouton noir, de la Cie Piment, Langue d’oiseau, le 21 février. 

Depuis les bords de Loire, à Saint-Mathurin, 

Charles Messier (notre photo) évoque 

ses souvenirs du fleuve Mississippi 

auprès duquel il a grandi, à Minneapolis 

exactement, à moins de 400 km de ses 

sources. Le 16 février, il en fera de même 

lors d’une conférence inscrite au programme 

de la 7e Biennale de Loire-Odyssée 

consacrée aux grands fleuves du monde. 

Le Franco-Américain, dont la famille a 

émigré depuis Rouen au 16e siècle, retrouve 

ici un environnement familier. “J’observe 

la majesté d’un grand fleuve, une flore 

similaire, un écosystème fluvial avec des 

poissons blancs et des aigrettes et les 

mêmes ponts en treillis d’acier”, raconte-t-il. 

À 26 ans, le jeune homme a réalisé son rêve 

de venir vivre en France et vient de terminer 

une licence d’œnotourisme, à Saumur. C’est 

durant ses études qu’il découvre Loire-

Odyssée et l’équipe de la Biennale. “Ayant 

grandi près du Mississippi, j’ai tout de suite 

eu envie de partager ma connaissance de 

cette partie sauvage du Nord du fleuve, 

moins connue que celle du Sud ”, explique-

t-il. Loin des bateaux à roues à aubes de 

Louisiane et des récits de Mark Twain,  

sa conférence évoquera la partie sauvage du 

fleuve, “cette nature profonde où l’on peut 

croiser des loups et des plongeons huards, 

oiseaux emblématiques du Minnesota, et 

les cultures des tribus amérindiennes qui 

y vivent depuis des siècles”. La Biennale 

du Mississippi propose également des 

animations et une exposition. 

loire-odyssee.frP
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 communes rencontre

J’aime mes dents ! lance la brosse 
à dents locale et écologique

L
entreprise s’est faite 

remarquer sur le marché 

de Noël à Angers. En 

février, les Angevins 

pourront la découvrir à 

l’occasion de Made in Angers (lire 

ci-dessous). J’aime mes dents ! a la 

particularité quasi unique en France 

de fabriquer des brosses à dents. 

“Un seul fabriquant existait avant 

nous. Cet objet se vend pourtant 

à 200 000 millions d’exemplaires 

chaque année dans notre pays, 

dont 8 millions en bois. À nos 

débuts, il nous a été impossible 

de trouver des brosses à dents 

naturelles en France, expliquent les 

co-fondateurs, Alexis Godicheau et 

Thomas Jeanvret. Nous avons donc 

été obligés de les importer d’Asie, 

le temps de lancer notre marque.”

Alexis et Thomas, sans oublier le 

troisième co-fondateur Delphin, ont 

eu du nez. “J’aime mes dents ! est 

née d’un désir d’entreprendre autour 

d’un objet du quotidien qui offre une 

alternative pour consommer mieux 

dans nos salles de bain. D’abord sur 

abonnement, nos brosses à dents 

en bois sont désormais référencées 

dans près de 800 points de vente 

dont L’Épicerie 2 Pauline, P’tits Poids 

Carottes et Bocalie, à Angers, Clic 

à vrac à Avrillé et Trélazé, À 2 pas 

d’Élo à Andard… Notre satisfaction 

aujourd’hui, c’est de participer à la 

réindustri alisation de notre pays et de 

notre territoire”, expriment-ils encore.

9 emplois dont 5 en alternance
Depuis son lancement en 2017 au sein 

du Village Saint-Léonard*, l’entreprise 

n’a cessé d’être rentable au point de 

multiplier son chiffre d’affaires par 

deux, chaque année. Entre temps, 

J’aime mes dents ! a initié deux 

campagnes de fi nancement participatif 

et remporté les appels à projet lancés 

par l’Ademe (l’Agence nationale de la 

Transition écologique) et par France 

Relance. La belle idée d’Alexis et 

Thomas n’a pas davantage échappé 

à la banque publique Bpifrance 

notamment et aux collectivités.

Depuis décembre, l’entreprise 

occupe près de 500 m2 dans la zone 

d’activités du Plessis-Grammoire. Neuf 

personnes, dont cinq en alternance, 

l’ont rejointe et s’activent dans les 

murs où une ligne de production 

complète de brosses à dents bat la 

mesure. “Les manches sont fabriqués 

dans le Jura avec du bois labellisé 

PEFC, les poils sont en nylon biosourcé 

à 60 %. Aujourd’hui, nos brosses à 

dents sont made in France, sourient les 

fondateurs. Notre ligne de production 

peut monter jusqu’à deux millions 

de brosses à dents par an, mais nous 

voulons monter en puissance à notre 

rythme.” Sachant que la marque 

commercialise d’autres produits  

comme du dentifrice à croquer. Q

* Pépinière d’entreprises gérée par Aldev, 
l’agence de développement économique 
d’Angers Loire Métropole.

“Nous sommes fiers de participer à la réindustrialisation de la France et 
de notre territoire”, assurent les fondateurs, Thomas Jeanvret et Alexis Godicheau.
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Made in Angers, 180 entreprises 
ouvrent leurs portes
Du 7 février au 10 mars, près de 180 entreprises ouvriront leurs portes 

au public et aux scolaires dans le cadre de l’opération Made in Angers. 

Nouveaux, des parcours thématiques permettront d’aller plus loin 

sur des champs d’activités comme celui des pépinières d’entreprises 

ou encore de l’aménagement et de l’urbanisme. Les focus métier 

(horticulteur, chocolatier, manager de projet…) sont de retour pour 

découvrir un métier en 15 min, ainsi que les visites en famille. À noter, 

la première convention d’aff aires organisée par Aldev, le 7 février, 

au centre de congrès d’Angers. L’événement rassemblera près de 

150 entreprises venues échanger sur leur savoir-faire et leurs projets.

Réservations en ligne sur madeinangers.fr ou au 02 41 23 50 01.
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À l'affi che

QUAND LE CHÂTEAU ÉTAIT HABITÉ
Bien diffi cile d’imaginer aujourd’hui ce qu’était la vie quotidienne des ducs au château d’Angers aux 14e et 15 siècles. 

Différente de la plupart des châteaux du Val de Loire, l’imposante forteresse d’Angers est désormais vide. Nombre des 

logis résidentiels ont été détruits, les décors peints et sculptés, effacés. Au logis royal, les immenses cheminées ont dis-

paru et nulle trace de mobilier. Jusqu’au 26 mars, l’exposition “Le Retour du roi” propose pourtant de revenir 600 ans 

en arrière pour retrouver les fastes de ce palais médiéval plein de vie, d’objets, de livres, de jeux et d’œuvres d’art.

Pour cela, l’ambiance des salles du logis royal a été recréée avec des fac-similés ou des meubles originaux prêtés par 

des reconstituteurs et des collectionneurs. Des reproductions de costumes y occupent une grande place, balayant plus 

d’un siècle de l’histoire de la mode aristocratique, de 1340 à 1480. Mode à laquelle Louis 1er et Marie de Blois, Louis II 

et Yolande d’Aragon ainsi que Louis III, le roi René et ses épouses ont contribué.
chateau-angers.fr

Toutes les sorties sur 
 angers.fr/agenda et 
 l’appli Vivre à Angers 



 Un événement Réservations sur
www.madeinangers.fr

VISITES
D’ENTREPRISES

PARCOURS
THÉMATISÉS
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