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L’année 2014 est une année clé pour
l’avenir des politiques européennes. Election
d’un nouveau parlement en mai dernier,
nominations en cours des commissaires
européens et, depuis le début de l’année,
décentralisation de la gestion des politiques
européennes aux Régions, marquent un
tournant majeur.
Pour notre territoire, les enjeux sont grands.
La conduite au niveau régional des politiques
européennes de développement est en effet
une véritable opportunité. Construites en
partenariat avec les acteurs, au plus près
des besoins exprimés par les Ligériens, nous
pouvons aujourd’hui faire des orientations
européennes une réalité concrète.

Service volontaire européen

«Very good trip»
en Europe !
Dora Vougiouka est grecque, Geoffrey Jollivet est français. Tous
deux ont choisi de partir à l’aventure en Europe, l’une en France
et l’autre en République Tchèque, en sautant dans le train du
SVE. Chaque année, le Service volontaire européen permet ainsi
à une cinquantaine de jeunes d’enrichir leur parcours grâce à
un séjour entièrement pris en charge par l’Union européenne.
Récits.
Pourquoi êtes-vous partis en SVE ?
Dora : Je voulais venir en France depuis plusieurs années ! Mais je trouvais toujours une excuse pour retarder ce projet. Après plus de sept
ans d’expérience professionnelle en gestion de projets européens en
Grèce, j’ai décidé de me lancer. Le SVE tombait à pic pour découvrir la
France et développer mes compétences. Je suis donc en SVE à la Maison de l’Europe de Nantes, d’octobre 2013 à août 2014.
Geoffrey : J’avais envie de partir à l’étranger depuis longtemps.
Non pas dans un pays précis mais à la rencontre d’une nouvelle culture.
Un jour, on m’a parlé du SVE : ça me correspondait parfaitement ! J’ai
donc postulé dans plusieurs pays en visant prioritairement un petit
organisme travaillant avec des enfants. Et hop, je suis parti un an en
SVE à Pohorelice en République Tchèque, jusqu’en septembre 2013.
... /...

Transition énergétique, développement économique tiré par la recherche et l’innovation,
soutien à une agriculture respectueuse de
l’environnement, productrice d’une alimentation de qualité et créatrice d’emplois locaux,
solidarité entre les territoires, autant de
domaines dans lesquels les premiers projets
pourront être engagés dès 2015. La Région
finalise en effet l’adoption de son programme
opérationnel FEDER-FSE et du programme
de développement rural FEADER pour 20142020, avec la Commission européenne.
Pour rapprocher l’Europe des citoyens et
ouvrir de nouvelles perspectives pour notre
région, le Conseil régional des Pays de
la Loire jouera pleinement son rôle, en
facilitant les démarches pour les porteurs
de projets qui font la vitalité de notre
territoire.

Jacques Auxiette
Président de la Région
des Pays de la Loire

Que vous a apporté cette expérience ?
Dora : L’apprentissage de la langue française !
Car mon niveau était très bas. Le SVE m’a permis
de développer l’information sur l’Europe auprès des
publics, collaborer avec des associations nantaises,
soutenir la campagne de sensibilisation aux élections
européennes... Mais aussi participer au projet « Over
the Spot », avec un volontaire italien, pour promouvoir
des initiatives sociales ou entrepreneuriales de nos
pays en pleine crise économique. Et ce, loin des clichés.
J’ai aussi pu partir à la découverte du pays et de sa
culture. Mais le plus important est que je me suis
sentie comme une vraie Nantaise ! Les gens m’ont fait
me sentir comme chez moi.
Geoffrey : J’étais le premier volontaire accueilli par
cette structure de temps libre pour jeunes et adultes.
J’ai surtout découvert le monde du travail, la cohésion
et la communication d’une équipe – d’autant plus intéressant en apprenant une nouvelle langue ! J’ai gagné
en confiance pour mener à bien mes propre projets,
fédérer des personnes, déléguer des missions... J’ai
également acquis une ouverture d’esprit sur l’Europe
et l’échange de culture. Mais je retiens surtout la rencontre avec les autochtones, le folklore de la Moravie
et la nature sauvage du pays.

lien social et enfance, inspiré par une Française,
ex-SVE rencontrée sur place, qui avait un projet assez
similaire et qui m’a beaucoup aidé !
Quels conseils donneriez-vous aux futurs SVE ?
Doria : Just do it ! Prenez l’opportunité et vivez
l’expérience. Trouvez le projet que vous aimez, proche
de ce que vous aimez faire et mettez-le en œuvre !
Gardez votre esprit et vos yeux ouverts pour dépasser
les difficultés et les transformer en défis.
Geoffrey : Ne pas hésiter à partir seul, dans un endroit
qu’on ne connaît pas... et cela tout en gardant la plus
grande volonté et motivation du monde ! Il y aura
toujours quelqu’un pour vous accueillir. Pour trouver
une structure d’accueil, le réseau des SVE est un plus,
notamment par le biais des séminaires qui sont de
grands moments d’échanges interculturels entre jeunes.
N’attendez pas, foncez ! Une chose est sûre, votre regard
sur l’Europe et les échanges sera transformé.
En savoir plus : www.infos-jeunes.fr/sve

Partir en SVE

.........................

Qui peut partir en SVE ? Tous les jeunes européens de 18 à
30 ans. Aucun critère de formation ou de diplôme n’est requis.
Quelles missions ? Il s’agit d’activités d’intérêt général
dans différents domaines (social, art et culture, patrimoine,
environnement…) au sein d’organisations européennes à but
non lucratif.
Quelle durée ? De 2 à 12 mois.
Quelle prise en charge ? Appartenant au programme
Erasmus +, le SVE est gratuit pour les volontaires ! L’Union
européenne prend en charge tous les frais de transport,
nourriture, hébergement... Et le volontaire reçoit environ
100 € d’argent de poche par mois, selon le coût de la vie
dans le pays.
Qui contacter ? La Maison de l’Europe la plus proche.

C’est un bon tremplin pour votre projet
professionnel ?
Dora : Cette expérience est comme un pas vers un
nouvel avenir. Depuis je me sens très européenne et
c’est plus facile pour moi de bouger et chercher du
travail, quel que soit le pays en Europe.
Geoffrey : J’ai réalisé que je peux choisir et créer mon
propre chemin professionnel. J’ai intégré le monde du
travail tout en développant un projet mêlant théâtre,
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Région / Événement
Open days 2014
105 événements à Bruxelles, plus de 300 dans les villes et régions d’Europe : les Open Days reviennent cet automne !
À cette occasion, la Région propose un focus sur les industries maritimes avec un atelier sur le potentiel de croissance offert
par cette filière. Mais aussi un événement le 14 novembre à Montoir-de-Bretagne : l’inauguration du Technocampus Smart
Factory, conçu pour booster le développement industriel et l’innovation numérique.

Maine-et-Loire / Santé

Normandie-Maine / Biodiversité

Faciliter l’accès aux soins

Au secours des écrevisses à pieds blancs

Au Pays des Vallées d’Anjou, le vieillissement croissant de la
population a un impact direct sur les soins de proximité. Pour
anticiper cette évolution et lutter contre la désertification médicale, une maison de soins pluridisciplinaires a vu le jour fin 2012
à Vernoil-le-Fourrier, accueillant 10 professionnels de santé.
Piloté par le Syndicat intercommunal de l’Est Anjou (800 000 €),
ce projet a obtenu près de 647 000 € d’aides publiques dont
360 000 € de la Région et 10 000 € de l’Union européenne.

L’écrevisse à pieds blancs est la seule espèce d’écrevisse
indigène dans le Parc naturel régional Normandie-Maine.
En forte régression au niveau national, elle ne subsiste
désormais plus que sur de rares cours d’eau. Avec le
concours de l’Europe (11 100 €), la Région a lancé un
plan d’action (d’un coût total de 22 300 €) pour conserver
cette espèce remarquable sur 34 cours d’eau au sein du
PNR, et ainsi favoriser son extension.

Nantes / Événement
3 jours pour parler Europe
Échanger, se former, donner envie à tous de faire vivre l’Europe : les Universités d’automne remettent l’Europe sur la table du
13 au 15 novembre prochain. Et c’est à Nantes que cet événement, rassemblant les Maisons de l’Europe de toute la France,
convie chaque citoyen à trois jours de débats et conférences ouverts au public. 150 salariés et adhérents y sont attendus pour
partager points de vue et pratiques au lendemain de l’élection du Parlement européen.
www.maisoneurope-nantes.eu
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« Bien vieillir » : un enjeu
européen de croissance !

Un vieillissement, oui, mais actif ! En Europe,
l’évolution démographique est un élément clé
de la stratégie de croissance et d’emploi. Une
dynamique qui trouve un écho au cœur de la
politique régionale développée en faveur de la
« silver économie ».
En Europe, la transition démographique est en marche.
Selon les prévisions de la Commission européenne,
les plus de 65 ans représenteront près du tiers de la
population en 2060, contre 25 % aujourd’hui. Pour
accompagner cette évolution, l’Union européenne a
mis en chantier une stratégie ambitieuse.
À commencer, dès 2012, par un premier élan de mobilisation avec l’année européenne du vieillissement
actif et de la solidarité générationnelle. Mais aussi par
un soutien financier multisectoriel (développement
économique, recherche, formation...) aux projets d’innovation technologique favorisant le « bien vieillir ».
Sur ce thème, une communauté formée par l’Institut
européen d’innovation et des technologies a vu le jour.
Ou encore le « Partenariat européen d’innovation (PEI)
pour un vieillissement actif et en bonne santé », qui
soutient de nouvelles opportunités de croissance en
Europe grâce à cette filière.
Une filière régionale en plein essor
Pour exploiter ces opportunités, les acteurs locaux et
régionaux jouent un rôle de premier plan. En Pays de
la Loire, plus de 300 entreprises sont déjà impliquées
dans la « Silver économie », tandis que 35 centres de
compétences et équipes de recherche travaillent dans
le champ du vieillissement. Une synergie d’actions qui
a incité l’Union, parmi 32 sites européens, à labelliser la Région « site de référence » en juillet 2013. Et
plus particulièrement deux structures agissant pour
le développement de la filière : le Centre d’expertise
national des technologies de l’information et de la
communication pour l’autonomie (Centich), à Angers,
et le Gérontopôle Autonomie et Longévité des Pays
de la Loire, à Nantes.

Gérontopôle : une convergence d’initiatives
« Basé dans les locaux de la Maison régionale de
l’autonomie et de la longévité(1), le gérontopôle est en
premier lieu un espace de décloisonnement », indique
son directeur Hugues Porte. « Ici médecins, urbanistes,
informaticiens, électrotechniciens... y font converger
expériences et initiatives pour évaluer la faisabilité
d’un projet innovant. » C’est le cas par exemple de la
société vendéenne Winncare, qui a sollicité le gérontopôle pour du mobilier adapté aux personnes âgées.
Mais aussi de collectivités : « Actuellement nous
assistons le territoire de Saint-Jean-de-Monts dans la
conception d’une offre touristique balnéaire positive
pour les seniors. » Autant d’initiatives qui ont fait du
gérontopôle une référence à l’échelle européenne,
formalisée par le label européen. « Cette distinction
est un vrai plus pour nous permettre d’assurer la visibilité des entreprises et les faire accéder aux marchés,
d’asseoir la filière émergente et ainsi positionner la
Région des Pays de la Loire comme un acteur majeur
dans le champ de la longévité et de l’autonomie ».
(1) À Nantes, la Maison régionale de l’autonomie et de la longévité
est à la fois un lieu d’information, de recherche et de formation sur les
métiers liés à la longévité et à l’accueil des aînés. Elle a été financée
par la Région (3,2 M€) avec le soutien de fonds européens (10%).

En savoir plus :
www.gerontopole-paysdelaloire.fr
www.centich.fr

Jawad Hajjam, directeur
du développement du Centich
.........................

« Au cœur de l’innovation technologique »
« À Angers, le principal enjeu du Centich est d’accélérer le
développement et l’usage des technologies pour compenser
la perte d’autonomie. Ainsi parmi ses premières réalisations,
la mise en place d’un laboratoire du vivant : le Lena. Ce
Logement évolutif pour une nouvelle autonomie, inauguré
en 2012 à Angers, offre l’opportunité aux entreprises de
tester, en grandeur réelle, les dernières technologies –
domotique, télémédecine, téléassistance – pour les usagers
et professionnels du vieillissement. Le petit frère du Lena
est né à Saumur et accueillera, dès cet été, des personnes
de plus de 75 ans en sortie d’hospitalisation pour mesurer
les intérêts de tels équipements, avec la possibilité d’une
installation dans leur propre logement pendant leur séjour
au Lena. Une première en France ! Par ailleurs, grâce au
label européen, le Centich a pu répondre à un premier
appel à projet (Pathos) associant plusieurs pays, dont
l’Angleterre, pour accompagner l’essor de nouvelles
technologies visant à ralentir la maladie d’Alzheimer.
D’autres travaux à dimension européenne sont en cours
comme le projet Icityforall : à la fin de l’année, une
expérimentation menée à Nantes consistera à équiper la
gare de nouvelles technologies diffusant des messages
plus audibles, afin de sécuriser la mobilité des personnes
malentendantes... Et une foule de projets est encore à
venir. »

Un programme de formations co-financé par le fonds social européen

Compétences clés :
un tremplin vers l’emploi

Communiquer en langue étrangère, apprendre à
apprendre, développer ses compétences numériques :
voici 3 des 8 compétences que la Région propose
d’acquérir avec le programme de formation « J’acquiers
ou je développe mes compétences clés ». Expérimenté par la Région depuis 2009, celui-ci s’adresse
aux hommes et aux femmes de niveau III maximum,
majoritairement demandeurs d’emploi ou salariés en
contrat aidé, souhaitant préparer un concours, une
entrée en formation qualifiante ou progresser dans
leur carrière, ou tout simplement en vue d’acquérir un
socle de compétences générales indispensables pour
accéder à l’autonomie sociale et professionnelle dans
un monde de plus en plus complexe. Plus précisément,
il s’agit de formations totalement individualisées, dispensées par les organismes traditionnels de la formation continue, pouvant atteindre jusqu’à 230 heures
de formation en discontinu.
L’ambition régionale
La Région a tenu à mettre en place une offre de proximité : grâce à un maillage territorial dans plusieurs
villes des Pays de la Loire en zones urbaines et rurales,
et grâce à un programme s’articulant avec l’offre
globale de la formation professionnelle continue. Et
à compter de 2015, la Région prendra le relais de
l’État en devenant chef de file de ce programme. Ce
transfert de compétence conforte la vocation de pilote
de la Région : elle devient ainsi l’interlocutrice directe
du programme auprès des instances nationales et de
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Pour se préparer à un concours, se qualifier ou
accéder à un emploi, les formations aux compétences clés interviennent tout au long de la vie.
Expérimentées par la Région des Pays de la Loire
depuis 2009, elles accueillent près de 4 000
stagiaires chaque année. Le programme régional
« J’acquiers ou je développe mes compétences
clés » est inscrit dans le projet de Programme
opérationnel régional FSE 2014-2020.

la Commission européenne s’agissant du financement
FSE, pour déterminer à la fois les grandes orientations
stratégiques et budgétaires et le pilotage des acteurs
régionaux à l’échelle du territoire.

En chiffres

.........................

• 8 compétences clés : apprendre à apprendre,
communication dans la langue maternelle, communication
en langues étrangères, compétence mathématique
et compétences de base en sciences et technologies,
compétence numérique, compétences sociales et civiques,
esprit d’initiative et d’entreprise, sensibilité et expression
culturelles
• 4 000 stagiaires formés chaque année
• Un programme chiffré à 3 M€ maximum par an pour
2013-2015 (dont 50 % de fonds européens)
En savoir plus : http://paysdelaloire.fr/politiquesregionales/formation-professionnelle
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