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2020 restera longtemps dans les mémoires, une 
année suspendue dans le temps, qui laissera 
des traces durables. Nombreux sont les profes-
sionnels et les familles qui auront du mal à s’en 
remettre.
Toutefois 2021 a pointé son nez, avec une petite 
lueur d’espoir, celle de jours meilleurs, même si 
la crise sanitaire aura profondément bouleversé 
nos sociétés.

Garder le moral, l’esprit combatif, 
la joie de vivre : voilà qui fera la 

différence pour chacun de nous.

Découvrez dans cette nouvelle 
édition de multiples initiatives 
d’acteurs du territoire, qui vont 
résolument de l’avant !

  Nathalie Vauchez

Hauts les cœurs !
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Le Premier ministre, accompagné 
de la ministre de la Cohésion 
des territoires et des Relations 

avec les collectivités territoriales 
Jacqueline Gourault, s’est rendu 
dans un premier temps sur le site du 

Pont de l’Île de Ré, pour une présen-
tation du projet de contournement 
qui permettra aux navettes de cir-
culer en toute sécurité en direction 
du Pont. Ce projet bénéficiera des 
crédits du plan France Relance.

Création d’une passerelle  
sur le Pont

Le projet prévoit la création d’une 
passerelle réservée aux transports 
collectifs, d’une longueur de 52 

mètres à sens unique, depuis le par-
king du Belvédère en direction de 
la file de bus dédiée à la gare de 
péage. 

Jean Castex à La Rochelle et sur l’île de Ré :  
une visite porteuse de sens politique ?
Lors du Conseil communautaire du 15 décembre, le président de la CdC de l’île de Ré, Lionel Quillet, est 
revenu quelques instants sur la visite du Premier Ministre, Jean Castex, sur l’île de Ré et La Rochelle

P L A N S  D E  R E L A N C E  É C O N O M I Q U E  D E S  T E R R I T O I R E S

Le premier ministre Jean Castex 
présentait, le 3 septembre dernier, 
le plan « France Relance », une 

feuille de route pour la refondation 
économique, sociale et écologique 
du pays. Au niveau des collectivi-
tés locales, ce plan de relance se 
décline en différents accords et 
contrats visant des opérations qui 
seront engagées en 2021 et 2022. 
L'accord départemental de relance de 
la Charente-Maritime détermine les 
modalités de financement par l'Etat 
de projets sous maîtrise d'ouvrage du 
Département.  « Le plan de relance 
se situe dans un cadre compliqué, 
avec un niveau d'articulation com-
plexe, puisque nous en sommes à la 
fin des CPER (Contrats de plan Etat / 
Région) », commente l'ancien ministre 
Dominique Bussereau, président du 
département de la Charente-Maritime 
et de l'ADF. « J'ai demandé au pre-
mier ministre que les départements 
puissent signer ce plan de relance 
avec le gouvernement. Nous souhai-
tons pouvoir en être des acteurs à part 
entière et attendons avec impatience 
le projet de loi 3 ou 4D*, en espérant 
qu'il soit largement décentralisateur et 
le plus ambitieux possible ». « Malgré 
les mesures déjà prises, il faudra aller 
plus loin en 2021, notamment au vue 
des dépenses pour le RSA (Revenu 
de solidarité active) qui continuent 
de s'aggraver, en partie à cause de la 
crise actuelle », ajoute-t-il. 

Préparer l'avenir ...

Le premier ministre rappelle qu'il 
est est venu ce samedi à La Rochelle 
« dans un contexte pesant, même 
si cette crise épargne la Charente-
Maritime ». « Il y a une lassitude des 
Français, parfois une désespérance 
mais ces circonstances éprouvantes 
ne doivent pas nous empêcher de 
travailler ensemble et de préparer 
l'avenir car nous sortirons de cette 
crise, et nous nous devons d'en sortir 

collectivement renforcés », assure-t-
il. Jean Castex souligne par ailleurs 
l'engagement des départements 
dans la lutte contre cette crise aux 
côtés du gouvernement. « Crise qui 
provoque de graves dégâts écono-
miques et sociaux, se traduisant 
par exemple par l'accroissement du 
nombre de bénéficiaires du RSA ». 
Revenant au sujet « France relance », 
le premier ministre rappelle que 
pas moins de 100 milliards vont 
être engagés, financés par l'Europe 
à hauteur de 40 %, « ce qui est 
considérable ». « Afin de donner 
un maximum d'impact à ce plan, il 
faut le mettre en œuvre de manière 
territoriale en y associant toutes les 
collectivités. C'est un gage d'effica-
cité et d'unité, au moment où nous 
traversons l'une des pires crises de 
l'histoire », analyse Jean Castex. 

… en agissant dès aujourd'hui

Le plan « France relance » poursuit 
trois principaux objectifs : la transi-
tion écologique et la préservation de 
la biodiversité, la compétitivité et la 

cohésion des territoires. Concrètement 
au niveau local, le plan de relance va 
se traduire, dans un premier temps, 
par la rénovation énergétique de 
quatre collèges (Burie, Saintes, 
Marennes, La Tremblade) ainsi que 
la création d'une passerelle sur le Pont 
de l'île de Ré dédiée aux transports 
en commun. Lors de cette journée 
rochelaise, le premier ministre s'est 
d'ailleurs rendu sur le site du Pont de 
l’Île de Ré, pour une présentation du 
projet de contournement qui permet-
tra aux navettes de circuler en rédui-
sant les temps de parcours (lire notre 
encadré). Il est aussi prévu d'amélio-
rer le cadre de vie des aînés avec la 
rénovation de trois EHPAD (Matha, 
Aigrefeuille d'Aunis, Montlieu-le-
Garde). L'ensemble de ces projets 
bénéficieront des crédits du plan 
France Relance. « Il nous faut aller vite 
car c'est dès aujourd'hui que ce plan 
de relance doit faire effet », soulève 
Jean Castex. Ce dernier conclut son 
discours en saluant chaleureusement 
Dominique Bussereau pour sa carrière 
et ses qualités humaines : « Je sais que 
nous vivons un moment important 

pour Dominique, car il a décidé de 
passer la main dans quelques mois. 
Je salue son parcours exemplaire tant 
au niveau local que national. C'est 
donc avec une certaine émotion que 
je signe ces contrats avec un homme 
de cœur, un élu de conviction, un 
serviteur de la République et un ami 
ancien, fidèle et exigeant ».   

  Aurélie Cornec
* Projet de loi « 4D » :  

décentralisation, différenciation,  
déconcentration et décomplexification.

Castex à La Rochelle : « Sortir de la crise 
collectivement renforcés »
Samedi 12 décembre, Jean Castex s'est rendu à La Rochelle afin de signer avec Dominique Bussereau l’accord 
de méthode avec l’Assemblée des départements de France (ADF) et l’accord de relance avec le département 
de la Charente-Maritime. Déclinaison du plan « France Relance » au niveau local, cet accord vise notamment 
à favoriser la transition écologique et la compétitivité du territoire

R E L A N C E  É C O N O M I Q U E
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« France relance »  
en Charente-Maritime 
L’accord de méthode entre l’Etat 
et l’Assemblée des départe-
ments de France porte sur trois 
sujets majeurs : la relance, les 
évolutions institutionnelles et les 
questions financières. L’accord 
départemental de relance avec 
le conseil départemental de la 
Charente-Maritime constitue 
quant à lui le premier accord de 
relance signé au niveau national 
avec un conseil départemental 
et a comme première vocation 
d’illustrer de manière concrète 
la territorialisation du plan de 
relance souhaité par l’État.  
Ce plan d'envergure représente, 
pour la Charente-Maritime : 
• 3,61 millions d'euros pour la 
transition écologique et la préser-
vation de la biodiversité,
• 2,83 millions pour la compéti-
tivité (ports et stratégie maritime, 
développement du tourisme 
durable et rénovation du patri-
moine, valorisation des produc-
teurs locaux),
• jusqu'à 10 millions pour  
la cohésion des territoires (amé-
lioration de la résilience sanitaire, 
renforcement des mobilités 
douces et des infrastructures de 
transport, inclusion numérique).

Le premier ministre Jean Castex à la Maison de la Charente-Maritime le 12 décembre, 
accompagné de la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations  

avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault

(Lire suite page 3)



A C T U A L I T É

L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  2 0  J A N V I E R  2 0 2 1  |  N °  1 2 3

P O L I T I Q U E  À  L A  H U N E

Le Cipecma, la rencontre qui changera votre vie !

Centre de formation des CCI de 
Charente-Maritime, créé il y a 
55 ans par les Chefs d’entre-

prises, le Cipecma exerce un très 
large spectre d’activités de forma-
tion : initiale en alternance, recon-
version, continue et V.A.E., dans une 
vingtaine de domaines de compé-
tences professionnelles.

550 jeunes en formation 
initiale

Ecole Supérieure de BTS, mais aussi 
Bac pro et Bachelors, le Cipecma 
dispense aux jeunes de moins de 
30 ans une formation initiale très 
majoritairement en alternance, ainsi 
que quelques sections en parcours 
étudiant. Basé à Châtelaillon, mais 
présent sur tout le territoire de la 
Charente-Maritime, le centre enre-
gistre des taux de réussite de 88 % 
en moyenne (100 % dans certaines 
filières) et une employabilité élevée, 
avec 93 % d’insertion professionnelle 
pour les alternants. Ses forces ? 
Travailler avec les acteurs de proxi-
mité et de nombreux partenaires, 
pour que les projets s’ancrent dans 
la réalité. Chaque année, l’école 
trouve 500 entreprises souhaitant 
accueillir des jeunes en alternance : 
le taux de rupture de contrat net est 
de 2,5 %, autant dire que le partena-
riat est solide et ses résultats excel-
lents. Elle accompagne chacun de 

ses étudiants tout au long de son 
parcours : le taux d’insertion pro-
fessionnel se situe autour de 93 %, 
dont 80 % sur le bassin d’emploi 
de la Charente-Maritime, des Deux-
Sèvres et de la Vendée.

Former à des métiers  
qui recrutent

Le Cipecma dispense ses formations 
initiales dans cinq grands domaines  : 
tourisme, métiers supports (gestion, 
ressources humaines...), commercial, 
informatique, industrie de procédés, 
autant de filières qui recrutent. 
CAP, Bac pro, BTS, et désormais 
Bachelor (Bac + 3) pour per-
mettre aux diplômés de BTS de 
continuer à se spécialiser. Parmi 
celles-ci, figure, par exemple, 
une formation d’excellence tou-
ristique dédiée à l’hôtellerie de 
plein air, reconnue et labellisée 
au plan national.

Pôle de formation  
continue personnalisée

Le Cipecma propose aux pro-
fessionnels, tout au long de 
leur carrière, de se perfec-
tionner afin d’augmenter leur 
employabilité. Ce sont ainsi 
près de 6 500 personnes qui 
sont annuellement formées lors 
de stages courts et qualifiants 
(800 formations par an, de 3 

à 5 jours en moyenne). 80 % de ces 
stages sont personnalisés et adaptés 
à l’Entreprise, le formateur forme in 
situ, dans les conditions réelles de 
travail des salariés. 20 % des stages 
interentreprises se déroulent dans les 
locaux du Cipecma, à Châtelaillon-
Plage ou ailleurs dans la région. Le 
Cipecma monte régulièrement de 
nouvelles formations, il se diffé-
rencie par sa capacité à construire 
très rapidement une réponse adap-
tée aux besoins professionnels 
du territoire, que ce soit dans les 

métiers traditionnels, techniques ou 
nouveaux.

La formation reconversion :  
une certification en moins 

d’un an
Le Cipecma propose chaque année à 
450 salariés et demandeurs d’emploi 
des formations métiers dans de nom-
breuses filières : gestion, commercial, 
social, informatique, métiers manuels 
et techniques, etc. En 6 à 8 mois, ils 
apprennent un nouveau métier. Le 
taux de réussite aux titres avoisine 
les 85 %, celui du retour à l’emploi 
les 79 %. 

Le maître mot ici est l’Employabilité. 
Les 170 salariés du Cipecma, dont 
120 formateurs, auxquels s’ajoutent 
60 intervenants professionnels 
extérieurs, font chaque jour preuve 
d’écoute, d’agilité, de réactivité et 
d’avant-gardisme dans les méthodes 
pédagogiques, en multipliant les 
outils pour des formations ludiques 
et de qualité.

Une rencontre avec le Cipecma 
peut changer votre vie, à tout 
âge !  

Cipecma.com 
Charente-Maritime, Gironde, 
Vendée : 05 46 56 23 11

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Cet ouvrage permettra de fluidi-
fier la circulation des cars, bus et 
navettes, de faciliter leur accès au 
péage et de diminuer leur temps 
de trajet de 5 minutes sur le temps 
actuel, voire davantage en saison 
estivale.

Dans le cadre de la déclinaison du 
plan « France relance » en Charente-
Maritime, le Département va être 

également soutenu financièrement 
par l’Etat pour l’acquisition d’une 
navette électrique pour le réseau 
RespiRé, l’installation de panneaux 
à messages variables et l’améliora-
tion de la signalisation des arrêts.

Lionel Quillet a ainsi commenté 
la visite de Jean Castex : « Cette 
arrivée a été soudaine, il s’agissait 
de marquer le coup d’envoi des 

plans de relance 
économique des 
territoires faisant 
partie du Plan gou-
vernemental. Tous 
les Départements 
de France ont 
préparé des dos-
siers, sur lesquels 
l’Etat va apporter 
du financement, 
lequel aura un effet 
de levier. Pour le 
Département de la 
Charente-Maritime, 
nous avons réac-
tualisé des dossiers 
en cours, nous 
sommes le premier 
Département (avec 
la Gironde...) à être 
prêts. Aussi, du fait 
des bonnes relations 
entre Dominique 
B u s s e r e a u , 
p r é s i d e n t  d u 
Département et de 
l’ADF (Association 

des Départements de France) et Jean 
Castex, premier ministre mais aussi 
ancien élu de Conseil départemen-
tal, ce dernier a choisi la Charente-
Maritime pour venir signer ce Plan 
de relance.
Le Premier Ministre a demandé des 
actes concrets, entre l’aéroport et 
la Maison de Charente-Maritime, 
j’ai proposé dans le cadre du 
Projet Mobilité que nous portons 

la création d’une passerelle entre  
le Belvédère et le Péage du Pont, qui 
évite ainsi de passer par la rocade.  
Le Premier Ministre a pu monter 
dans la navette RespiRé, finan-
cée par l’écotaxe. Nous avons été 
accueillis à Rivedoux-Plage par le 
Maire, Patrice Raffarin.
Le Premier Ministre a validé cette 
idée de passerelle et le projet 
Mobilité dans son ensemble, il a été 
assez rassurant. C’est quelqu’un de 
très agréable, il a d’abord été un élu 
de terrain, il sait quelles sont nos 
problématiques ».

De fait, Lionel Quillet a pu bien 
échanger avec Jean Castex, tout 
comme Gisèle Vergnon, également 
Conseillère départementale de l’île 
de Ré et Patrice Raffarin, Maire de 
Rivedoux, lors de l’arrivée du Premier 
Ministre sur l’île de Ré. 

A l’approche des élections dépar-
tementales, repoussées au mieux 
en juin 2021 (au lieu de mars), 
cette visite était plutôt intéressante 
aux plans politique et de la com-
munication, tant pour Dominique 
Bussereau, qui vit ses derniers mois à 
la tête d’un Département qu’il a for-
tement dynamisé et qu’il aura dura-
blement marqué de son empreinte, 
que pour Lionel Quillet, qui en vise, 
s’il est réélu conseiller départemen-
tal, la présidence.  

  Nathalie Vauchez
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“Jean Castex a d’abord été un élu de terrain,  
il sait quelles sont nos problématiques”,  

dixit Lionel Quillet

Le Premier Ministre au pied du Pont de l’île  
de Ré, en pleine discussion avec le président  

du Département et son 1er VP, également  
président de la CdC de l’île de Ré
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L’avenir est aux énergies 
vertes, à la protection 
des espaces naturels 

et des terres agricoles, au 
développement des locomo-
tions douces, à un tourisme 
durable, à des territoires 
ruraux égaux villes en matière 
de services et d’accès à inter-
net… Enfin du moins sur le 
papier. En pratique, faire 
converger les différents inté-
rêts, concilier l’économique 
et le juridique avec les réalités 
quotidiennes des habitants à 
différents niveaux n’est pas 
si facile. Pour tenter d’avoir 
une approche globale et maî-
triser son développement à 
l’échelle du département, le 
conseil de la Charente-Maritime a 
voulu l’an dernier s’équiper d’un 
schéma du développement durable, 
qui permettrait d’encadrer dans la 
mesure de ses compétences tech-
niques, administratives et législa-
tives, un certain nombre de projets 
liées au développement durable. 
Le Département a planché des-
sus durant un an et demi, période 
durant laquelle il a notamment 
consulté les 13 Communautés de 
Communes et d’Agglomération de 
la Charente-Maritime pour connaître 
leurs projets et leurs attentes. Le 
schéma est devenu concret fin 2020, 
présenté et adopté par les conseil-
lers départementaux lors de leur 
session d’hiver.  Ce plan découpé 
en six grandes thématiques sera mis 
en place à partir de juin 2021, et 
valable durant dix ans. Le détail des 
actions sera affiné au fil du premier 
semestre 2021. 

S’occuper de la ruralité

La protection des paysages, de 
la biodiversité et des ressources 
comme l’eau est le premier objec-
tif du schéma. Il s’agit surtout de 
poursuivre les politiques en cours, 
comme la préservation des espaces 
naturels sensibles. Les Plans d’action 
et de protection des digues (PAPI) 
sont intégrés au schéma, car il fau-
dra penser au-delà de leur mise en 
œuvre. « Dans trente ans, il faudra 
refaire les digues. Selon la montée 
des eaux, il faudra penser autre-
ment la gestion du littoral : repen-
ser l’architecture des bâtiments, 
voire reculer dans les terres. Il faut 
essayer d’anticiper cela », explique 
le 1er vice-président du Département 
Lionel Quillet, qui a piloté le projet. 
Le monde rural occupe une bonne 
place dans le schéma. Il y est ques-
tion d’accompagner « la transition 
agricole » en conciliant « enjeux 

économiques et environnemen-
taux » ; de préserver les paysages ; 
de désenclaver les territoires isolés 
en leur apportant services et infras-
tructures adéquates à leur déve-
loppement. « C’est dans les zones 
rurales que nous comptons mettre 
le plus d’efforts financiers pour les 
habitants puissent se dire un jour 
qu’il est aussi agréable de vivre sur la 
côte qu’à la campagne car il y a des 
services, une mobilité, une solution 
énergétique et un accès à internet 
similaires », explique Lionel Quillet. 
L’élu constate que « cette période 
de Covid-19 a engendré une très 
forte demande d’installation dans le 
département. Mais il n’est pas utile 
que tout le monde aille sur le litto-
ral. La côte a aussi ses défauts, alors 
qu’il y a des coins extraordinaires 
en Charente-Maritime ». Le déve-
loppement d’un tourisme durable, 
encadré par ce schéma, pourrait 
également contribuer au dévelop-
pement des territoires ruraux.

Répondre aux enjeux 
climatiques

Pour répondre aux objectifs natio-
naux de baisser la température 
de notre atmosphère de 1,5°, la 
Charente-Maritime a inscrit plusieurs 
objectifs à son schéma : accompa-
gner la transition énergétique, que 
ce soit du côté des transports décar-
bonnés ou des énergies renouve-
lables. Le Département ambitionne 
de devenir « exemplaire » en matière 
de mix énergétique. Pour autant, il 
souhaite que ce développement ne 
se fasse pas de manière anarchique 
au gré de décisions privées et hyper 
locales. Elle tente déjà depuis deux 
ans d’encadrer les projets éoliens 
à l’aide de son Observatoire de 
l’éolien et ne compte pas s’arrêter 
là (lire encadré). « Avec ce schéma, 
on voudrait être là pour rééquilibrer 
le territoire, et faire en sorte que 

les opérateurs ne se ruent pas tou-
jours sur les mêmes zones », affirme 
Lionel Quillet. 
Le Département prévoit d’accompa-
gner financièrement les projets des 
communes qui rentreraient dans le 
cadre du schéma.  

  Anne-Lise Durif

La Charente-Maritime se dote d’un schéma  
de développement durable
Après un an et demi d’études et de diagnostic, le Département 17 vient d’adopter son schéma du développement 
durable, au cours de la session d’hiver de l’assemblée qui s’est tenue du 14 au 18 décembre 2020

P O L I T I Q U E  -  C O N S E I L  D É P A R T E M E N T A L
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Les PAPI, où en est-on ? 
A l’occasion de la présentation 
du schéma, Lionel Quillet a fait 
le point sur l’avancée des PAPI : 
« On est en à 65 % de réalisa-
tions, pour un budget de 300 
millions d’euros, de 2010 à 2030. 
On est toujours uniquement sur 
de la remise en état de l’existant : 
refaire des digues, des enroche-
ments, etc. sur 250 km de nos 
463 km de côte, îles comprises.  
Il y a des disparités selon les 
bassins de vie. Les PAPI "litto-
raux", lancés les plus tôt entre 
2011 et 2012, sont bien avancés, 
voire quasi terminés : Oléron, 
La Rochelle, la baie d’Yves, 
Chatelaillon. D’autres sont toujours 
en cours ». Sur l’île de Ré, 57 % 
des travaux sont réalisés. La 
protection de la Fosse de Loix à 
La Couarde et de Montamer à 
Sainte-Marie va se poursuivre en 
2021 et 2022. Des études vont 
être lancées en 2021 pour la 
protection du Fiers d’Ars. 

« Maintenant, c’est au tour des 
PAPI dit fluviaux, qui concernent 
l’estuaire de la Gironde et de la 
Seudre, qui ont démarré plus 
tard car les accords de l’Etat n’ont 
été donnés qu’en 2018, 2019 ». 
Le Département est toujours 
en attente de la participation 
financière de la Région sur les 
avenants aux chantiers de La 
Rochelle, de l’estuaire de la 
Charente et du nord Aunis, ainsi 
que sur les PAPI fluviaux. « Sans 
la Région, certaines collectivités 
pourraient ne pas lancer leur pro-
jet car le financement serait trop 
lourd », s’inquiète Lionel Quillet. 
Il espère une prise de conscience 
de la Région sur les risques 
encourus par les habitants des 
bords l’estuaire de la Gironde, 
« très exposés ». 

Les énergies renouvelables ont été intégrées au schéma de développement durable 
Objectif : éviter une implantation anarchique de projets privés, en particulier en éolien

Eolien : la Charente-
Maritime « sature » 
Lionel Quillet est inquiet : « Il ne 
se passe pas une semaine sans 
qu’il ne se présente un nouveau 
projet ». Mis en place par le 
Département en 2018 et présidé 
par Lionel Quillet, l’Observatoire 
de l’éolien a fait le compte : 101 
éoliennes sont aujourd’hui en 
fonctionnement, 91 nouvelles 
installations de mâts ont été 
validées par la préfecture, dont 
15 en Aunis et dans l’agglomé-
ration de La Rochelle ; 95 sont 
toujours en cours d’instruction 
par la préfecture. L’Observatoire 
a également connaissance de 
171 « intentions de projets » 
dont 57 situés dans le nord de 
la Charente-Maritime. « Sans 
besoin de permis de construire, 
les projets se multiplient partout. 
On arrive à saturation. Il finit par y 
avoir un rejet total des éoliennes 
de la part des populations. Le 
problème, c’est qu’à force, c’est 
tout le développement durable 
qui est remis en cause. Dès qu’on 
va vouloir venir avec des projets 
de mix-énergétique comme le 
solaire ou la méthanisation, ça va 
être une levée de boucliers »,  
se désespère Lionel Quillet.  
La Charente-Maritime doit en 
effet faire sa part dans l’objectif de 
32 % d’énergies renouvelables au 
niveau national à l’horizon 2030.
En plus d’une multiplication anar-
chique, un élément nouveau  
préoccupe l’édile : « Les 
éoliennes sont de plus en plus 
grandes, aujourd’hui on a des 
projets avec des mâts de 200 m 
de haut ! Le problème, c’est que 
la loi concernant le périmètre de 
leur implantation n’a pas changé, 
on est toujours à, au minimum, 
600 mètres des maisons. Et c’est 
toujours la ruralité qui prend. »  
A ce jour, quatre requêtes ont été 
déposées auprès de la cour admi-
nistrative d’appel de Bordeaux. 
Elles concernent des parcs de 
8 éoliennes à Forges, 8 à Bernay-
Saint-Martin, Breuil-la-Réorte  
et Puyrolland, 8 à Romazières  
et Saleignes, et 9 aux Eduts.

TRAVAILLEURS  
NON-SALARIÉS
Le Département de  
la Charente-Maritime  
à vos côtés !

CHARENTAIS-MARITIMES, VOUS AVEZ TOUTE NOTRE ATTENTION 

RÉSEAUX SOCIAUX
  Twitter : @departement17
  Facebook : @lacharente-maritime
  Instagram : ma_charente_maritime

INTERNET   
actualités et informations mises à jour  
quotidiennement sur le site  
charente-maritime.fr
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Vous êtes travailleur non-salarié (auto-entrepreneur, travailleur indépendant) ou encore 
dirigeant de société (Société par Actions Simplifiée ou Société par Actions Simplifiée 
Unipersonnelle) ?
Le Département de la Charente-Maritime met en place une aide sociale forfaitaire exceptionnelle 
de 800€*.

Pour pouvoir bénéficier de cette aide, vous devez répondre à des critères relatifs à votre 
entreprise, votre domiciliation, vos revenus, votre statut et votre perte d’activités (tous les détails 
sur charente-maritime.fr). 

Munissez-vous de votre avis d’imposition sur le revenu 2019, d’une attestation  
d’activité (URSSAF, Registre du Commerce...) et remplissez le formulaire  
nécessaire à l’instruction de votre demande sur charente-maritime.fr

Vous répondez à ces critères ? 

* Ce forfait est une aide individuelle à la personne physique et ne pourra être attribuée qu’une seule fois.

DÉPÔT 
DES DOSSIERS 

JUSQU’AU  
28 FEVRIER 
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Lorsque la start-up Numa Health 
est créée en juin 2019, ses fon-
dateurs rochelais étaient loin 

d’imaginer un potentiel débouché 
sur la plus importante pandémie de 
l’Histoire récente. Au départ, l’ambi-
tion de Thomas Schmit, kinésithéra-
peute, est de proposer un outil de 
prévention capable de « prédire » 
chez les patients un « terrain » à 
risque en fonction de leur profil. 
« Ce qui est important, c’est le ter-
rain sur lequel arrive un virus ou une 
bactérie. Il faut savoir comment un 
organisme agressé va réagir à son 
agresseur », explique le directeur de 
Numa Health. Dans la plupart des 
cas, l’organisme se défend, grâce 
à son système immunitaire, puis 
revient à l’état initial. Dans certains 
cas, il réagit trop (emballement du 
système immunitaire) ou pas assez, 
ce qui est à l’origine de complica-
tions. A partir d’un questionnaire 

re la t i vement 
basique (âge, 
poids, taille, 
habitudes ali-
mentaires, fré-
quence de la 
pratique spor-
tive), de la ten-
sion artérielle et 
d’une prise de 
sang basique 
(NFS/plaquettes, 
potassium et 
calcium), Numa 
H e a l t h  e s t 
capable, grâce à 
des algorithmes 
complexes, de 
prédire le pro-
fil du patient. 
Celui-ci reçoit 
alors un score 
prédictif sur 
100 : au-delà 

de 92, l’état est « optimal », au-
delà de 80 il est « bon », mais il est 
« fragilisé » à partir de 70 sur 100. 
Ce score se décline ensuite en cinq 
catégories : l’état psychique, ner-
veux, hormonal, immunitaire et le 
mode de vie. 

Médecine préventive

L’outil, baptisé Health Pilot, génère 
aussi une fiche diagnostic puis des 
conseils sur l’hygiène de vie (som-
meil, nutrition, activité physique) 
afin de renforcer l’organisme, 
notamment à travers la phytothé-
rapie. Il propose également une 
consultation de télémédecine avec 
des médecins spécialement formés 
sur cet outil. « Souvent, les médecins 
reçoivent des patients quatre, cinq, 
six fois pour les mêmes problèmes, 

Un outil pour prévoir les formes graves de Covid ? 
La start-up rochelaise Numa Health développe un outil pour « prédire » le niveau de risque chez les patients 
atteints de la Covid. Actuellement en phase d’étude à l’hôpital de La Rochelle, il pourrait permettre de mieux 
faire le tri entre patients et ainsi améliorer leur prise en charge

I N N O V A T I O N
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Thomas Schmit, directeur de Numa Health, mise sur de 
multiples débouchés, notamment dans le monde de l'entreprise

En octobre dernier,  le 
Département votait un grand 
plan santé en vue de pallier le 

manque de médecins sur le terri-
toire (1). Il est entré en vigueur le 1er 

janvier 2021. La vice-présidente en 
charge du dossier, Corinne Imbert, le 
présentait alors comme un dispositif 
complémentaire aux premières aides 
mises en place dix ans plus tôt pour 
inciter les jeunes médecins à venir 
s’installer en Charente-Maritime. Le 
Département avait mis les moyens. 
Une bourse de trois ans pour les 
étudiants de troisième cycle, allant 
de 9 000 à 19 000 euros par an. 
Condition sine qua non pour les 
carabins : s’installer au moins cinq 
ans dans une zone en tension de 
Charente-Maritime, une fois leur 
diplôme en poche. Par ailleurs, le 
Département épaulait déjà les col-
lectivités dans le rachat de cabinets 
médicaux, pour permettre de s’ins-
taller à des jeunes ne souhaitant pas 
acheter les murs. 

Onze installations  
en dix ans

Au bout de dix ans de cette expé-
rience, le bilan est mitigé. Depuis la 
mise en place de la bourse, dix-huit 
conventions ont été signées. Deux 
étudiants finissent leurs études et 
comptent pour l’instant honorer 

leurs promesses de s’installer dans 
une zone en tension, c’est-à-dire soit 
dans l’Est du département, dans le 
triangle Saint-Savinien/Aulnay/
Matha ; soit dans le Sud-Est, entre 
Pons et Montguyon. Onze se sont 
installés, majoritairement dans le 
Sud-Est. Mais près d’un tiers d’entre 
eux se sont rétractés et ont rem-
boursé la bourse. Ils ont préféré 
s’installer ailleurs. Deux d’entre 
eux se sont quand même installés 
en Charente-Maritime, mais dans 
des zones considérées comme non 
tendues. Les deux bassins de vie en 
tension souffriraient d’un manque 
d’attractivité par rapport à la côte, 
mais pas seulement. « Souvent, on 
nous oppose une difficulté à trou-
ver un travail pour le conjoint, qui 
a généralement fait des études 
supérieures et cherche un poste de 
cadre », explique Corinne Imbert. 
Son nouveau plan de santé prévoit 
un volet « accompagnement dans la 
recherche de travail du conjoint ». 
L’élue espère pouvoir compter sur 
« une personne ressource, dédiée », 
à Pôle emploi, pour aider dans les 
démarches. Pour continuer à attirer 
les jeunes, le nouveau plan de santé 
prévoit également une aide sur les 
six mois de stage de fin de cursus, et 
de l’étendre s’ils s’engagent à rester 
six mois de plus, avec notamment 
une prime de déplacement et une 
aide au logement. Le Département 

mise également sur le développe-
ment des Maisons de Santé, très 
plébiscitées par les jeunes, que 
la présence d’autres praticiens 
rassurent.
Fort heureusement, la Charente-
Maritime reste attractive pour les 
actifs, y compris les médecins. Mais 
les nouveaux venus ne suffisent 
pas à combler le manque. Entre les 
départs et les installations, le dépar-
tement a perdu trente-deux géné-
ralistes en dix ans. Le Département 
a donc renforcé son dispositif avec 
une aide aux jeunes déjà diplômés 

souhaitant s’installer : une aide 
financière, complémentaires aux 
aides de l’Etat et de l’assurance 
maladie, de 10 000 à 30 000 euros 
selon la zone, en contrepartie d’une 
installation durant au moins cinq à 
six ans. Les premiers effets de cette 
mesure commencent déjà à se faire 
sentir. Trois jeunes médecins vont 
s’installer prochainement sur le sec-
teur de Royan.  

  Anne-Lise Durif
(1) A lire sur notre site internet :  

www.realahune.fr/lutter-contre-la- 
desertification-medicale-en-charente-maritime/

Déserts médicaux : où en est-on ?
Depuis dix ans, le Département s’efforce de pallier le manque de médecins sur le territoire. Alors qu’elle vient 
à peine de lancer son grand plan santé, le premier dispositif d’aides aux internes mis en place à partir de 2011 
commence juste à montrer ses effets
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Respectivement conseillères départementales des cantons de Matha et de Pons, 
Corinne Imbert et Marie-Christine Bureau sont en première ligne pour constater  
les effets de la désertification médicale : « La cartographie des zones en tension  

sera révisée tous les ans, car cela peut bouger très vite. Une majorité des médecins  
du département ont plus de 60 ans »

(Lire suite page 7)
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mais les examens et la prise de sang 
ne révèlent rien d’anormal. Pourtant 
la douleur est là et reste inexpliquée. 
Grâce à cet outil, on met les pinces 
sur le moteur, et on obtient une 
vision globale. On passe en quelque 
sorte de la 2D à la 3D en intégrant 
un maximum de données. Les algo-
rithmes font le reste, et ça devient 
prédictif », soutient Thomas Schmit. 
Il n’est pas question de réaliser un 
diagnostic des maladies, mais sim-
plement d’anticiper certains dysfonc-
tionnements pouvant conduire à des 
formes plus graves. Cette « physio-
logie intégrative », à la disposition 
des médecins, est également utili-
sable par n’importe quel particulier 
qui veut tenter de comprendre son 
métabolisme. Il lui en coûte 60 euros 
pour l’accès au portail internet, plus 
une quinzaine d’euros pour la prise 
de sang. « Vous devenez acteur de 
votre santé. C’est une révolution 
copernicienne, qui permet de pré-
venir avant de basculer ».

Testé à l’hôpital  
de La Rochelle

Quand survient l’épidémie de Covid 
début 2020, Numa Health décide 
de mettre son outil au service des 
soignants. « En mars 2020, on a 
commencé à voir que les hôpitaux 
étaient débordés avec une problé-
matique d’orientation des patients 
pour leur prise en charge », confie 
son directeur. L’idéal, pour éviter 
l’encombrement des urgences, 
serait de faire le tri entre les 
patients susceptibles de dévelop-
per des formes graves et les autres. 
C’est là qu’intervient Numa Health, 
qui s’associe avec la société amé-
ricaine SBRG et au biostatisticien 
Shahrokh Golshan pour adapter 
son outil à la Covid. Une première 
phase d’étude est lancée, en col-
laboration avec l’hôpital de La 
Rochelle, avec cinquante patients. 
Le taux de prédiction s’élève 70 % 
pour les formes graves. Devant ces 

résultats concluants, une deuxième 
étude, qui aboutira dans les pro-
chains jours, porte sur deux-cent-
cinquante  patients. Une troisième 
phase, l’étude prospective multi-
centrique, consistera à tester l’outil 
sur plusieurs centres hospitaliers, en 
intégrant aux algorithmes les der-
nières études sur la Covid (comme 
par exemple, le groupe sanguin, 
qui pourrait jouer un rôle dans les 
formes graves) et le rendre ainsi 
encore plus prédictif. Si les résultats 
sont convaincants, sa validation 
pourrait intervenir pour le 2e tri-
mestre 2021. Pas un peu tard alors 
que la campagne de vaccination 
aura déjà produit ses effets ? « Cet 
outil pourra de toute façon être 
utile à l’avenir pour d’autres patho-
logies », affirme Thomas Schmit, 
qui promet de nouvelles applica-
tions dans les prochains mois.  

  Mathieu Delagarde

Un outil qui intéresse  
les entreprises 
Soutenue par le technopôle  
de La Rochelle et la CdA,  
la jeune start-up a réussi une 
levée de fonds de 1,3 million 
d’euros en août dernier, grâce  
à des « business Angels ».  
Entre septembre (date de son vrai 
lancement) et décembre 2020, la 
start-up a réalisé un chiffre d’affaire 
de 100 000 euros. Une vingtaine 
d’entreprise ont déjà signé un 
contrat avec Numa Health afin de 
proposer à leurs salariés ce test. 
« C’est un outil de suivi et de pré-
vention, qui permet notamment 
d’anticiper l’impact du stress sur le 
métabolisme », explique Thomas 
Schmit. Outre une baisse de la 
productivité, le stress au travail 
est à l’origine de nombreux arrêts 
de travail, pour un coût de 1,9 à 
3 milliards par an.

 La prochaine fois que le 
bateau reviendra il aura 
fait un tour du monde » 

déclarait en octobre 2020 le skip-
per Yannick Bestaven en larguant 
les amarres de son ponton rochelais 
pour rejoindre les Sables d’Olonne 
où il allait prendre le départ le 8 
novembre dernier de la 9e Édition 
du Vendée Globe, la seule course 
au large en solitaire et autour du 
monde. Après des semaines de 
course, le navigateur de Maître 
Coq IV, au moment où nous mettons 
sous presse, est à la 6e place pour ce 
68e jour. Après avoir été leader de 
cette course pendant plus de trois 
semaines, une lutte acharnée s’est 
désormais installée pour être celui 
qui franchira en premier la ligne 
d’arrivée aux Sables-D’Olonne fin 
janvier. Vingt-six skippers toujours 
en lice, dont les sept premiers se 
retrouvent au coude à coude, bien 
malin qui peut prédire qui sera le 
vainqueur.  

Dépressions violentes, zones sans 
vent, phénomènes orageux, tem-
pêtes, météo capricieuse, quel 
que soit le classement du skipper 
rochelais, l’excellente performance 
qu’il a déjà effectuée mérite d’être 
saluée avec ferveur affirmait le 15 
janvier dernier Patrice Bernier, maître 
de port principal. La Communauté 
d’Agglomération Rochelaise, le Port 
de Plaisance, des associations et le 
cercle nautique s’organisent déjà 
pour lui rendre hommage lorsqu’il 
sera de retour. Levées d’étendards et 
haie d’honneur formée de bateaux 
devraient émouvoir le navigateur.

Le navire Shtandart se  
prépare lui aussi à l'accueillir

Amarré dans le bassin des chalutiers 
face à l’Aquarium depuis novembre 
dernier, le Shtandart est la réplique 
de la frégate russe de 1703 du navire 
amiral du tsar Pierre le Grand qui 
pouvait accueillir à son bord plus 
de 150 personnes. Un navire his-
torique de formation à la voile, de 
nationalité russe. Avec sa coque 
longue de 34 mètres, ses trois mâts 
carrés qui pointent à 33 mètres, sa 
figure de proue décorée d’un lion 
rugissant, sa poupe ornée de scènes 
allégoriques et d’écussons de Saint-
Pétersbourg (son port d’attache), 
ses 14 voiles qui, réunies, donnent 
660 m2 de voilure, impossible de ne 
pas l’avoir déjà remarqué, admiré. 

Un navire-école qui accueille de nom-
breux stagiaires de toutes nationali-
tés pour devenir gabier et découvrir 
l’école des marins du XVIIIe siècle. 
Son équipage composé d’une dizaine 
de personnes sous les ordres du 
Capitaine Vladimir Martus propose 
également toutes sortes de sorties 
en mer et participe à de nombreuses 
manifestations culturelles et de ras-
semblements. Un bateau qui se visite 
aussi et qui, malgré la pandémie, ne 
connaît pas de restriction car son 
statut de navire « école » l’autorise 
à poursuivre les navigations tout en 
respectant les règles sanitaires.  

C’est ainsi qu’il est déjà possible de 
réserver sa place à bord pour partir 
à la rencontre de Yannick Bestaven 

quand le 15 février prochain il sera 
de retour à La Rochelle sur son 
Maître Coq IV. 

Les réservations sont ouvertes

Pour ce lundi 15 février, il faudra être 
à 16h précises Bassin des Chalutiers 
pour embarquer en ayant pris soin 
d’anticiper et d’assurer sa place à 
bord via le site officiel du Shtandart 
ou en appelant Ludovic, le respon-
sable français de la communication. 
Une sortie en mer qui sera faite 
dans le respect des gestes barrière 
pour laquelle un document officiel 
concernant le couvre-feu (s’il est 
toujours de rigueur) sera délivré avec 
un justificatif de l’heure du départ 
et de celle du débarquement aux 
environs de 18h30.

Le compte à rebours est lancé, 
comment ne pas avoir envie de 

vivre cette expérience maritime à 
bord d’un navire historique pour 
se joindre à un événement sportif 
exceptionnel ? Depuis des mois la 
pandémie nous contraint à une cer-
taine sédentarité, l’occasion est trop 
belle pour ne pas embarquer.  

  Valérie Lambert

Des voiles du Shtandart à la voile rouge de Maître 
Coq IV
Le 15 février prochain, le navigateur Yannick Bestaven sera de retour à La Rochelle, le navire-école Shtandart 
propose d’aller à sa rencontre

N A V I R E  H I S T O R I Q U E
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Réservations et contact 
Site officiel pour réserver : 
https://www.shtandart.ru/fr/ 
frigate/application/ 
Contact de Ludovic responsable-
com Shtandart : 06 36 18 82 50
La sortie pour l’accueil de Yannick 
Bestaven est au prix de 150 
euros/personne avec un pot 
offert à bord et un service traiteur 
inclus. Ouvert aux particuliers  
et aux entreprises.

Décembre 2020, le Shtandart s’apprêtait à larguer les amarres pour une sortie
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Samedi 9 janvier, 19h50, rue du 
Palais. Trois étudiants, bouteille à 
la main, pressent le pas sous les 

arcades, prenant à peine le temps de 
me répondre. « Plus tu nous parles, 
plus tu nous retardes. On se dépêche 
pour être chez nous avant le début du 
couvre-feu  », lance l’un d’eux. Un peu 
plus loin, sous la Tour de l’Horloge, 
qui affiche quasiment 20h, Stéphane 
et Laurine la jouent beaucoup plus 
décontractés. « Ils ont dit qu’on avait 
droit au quart d’heure charentais  », 
plaisante Stéphane, pas du tout effrayé 
par l’heure qui tourne. « Je n’ai jamais 
été contrôlé pendant les confine-
ments. Lors du couvre-feu, je suis pas 
mal sorti, y compris le 31 décembre, 
et je n’ai pas eu de soucis. Là je rac-
compagne madame chez elle, puis je 
rentre chez moi aux Minimes. J’aurai 
je pense une heure de retard  ». Depuis 
déjà 15 minutes, le flot des voitures 
s’est tari. Quelques retardataires font 
un saut à la boulangerie voisine, sans 
couper le moteur, et en ressortent une 
baguette à la main. Sur le port, une 
dizaine de SDF sont regroupés devant 
la banque CIC, bouteilles de bière à la 
main. Dans un ballet qui rappelle celui 
des mouettes, les livreurs Uber font 
des va-et-vient réguliers. En dehors de 
quelques bus, ils sont les seuls anima-
teurs du pavé rochelais. 

Sur le quai, balayé par le vent glacial, 
deux personnes sortent de la pénombre. 
Le couvre-feu ? « Je n’y fais pas atten-
tion, et je trouve ça totalement inutile. 
Quand vous voyez qu’on emmerde des 
petits commerces qui respectent les 
normes, des restaurants et cafés qui 
ont appliqué des protocoles et même 
dépensé de l’argent pour accueillir 
les gens, je ne comprends pas. Il fal-
lait simplement appliquer des quotas. 
Pendant ce temps, les grandes surfaces 
grouillent de monde, les gens sont les 
uns sur les autres. Sans parler des Gafa 
et Amazon qui continuent à se gaver  », 
s’agace Benoit, qui travaille dans la 
petite enfance. Ce quinquagénaire, qui 
ne nie pas la réalité de l’épidémie ni la 
nécessité des gestes barrières, en a gros 
sur la patate. « Je vis vraiment très mal 
le second confinement  », lâche-t-il, 
comme s’il n’avait pas conscience d’en 
être sorti… Son amie Christine, tout 
aussi remontée, déplore le manque de 

messages de prévention sur la Covid. 
« Ils sont complètement à la ramasse. 
Il n’y a aucune pédagogie, que ça soit 
sur les tests et maintenant sur le vac-
cin  ». Je traverse le port en direction de 
la place du Commandant de la Motte 
Rouge. Un bus accordéon me dépasse 
avec un seul passager à bord. Sur le quai 
Duperré, Bérénice hâte le pas avec sa 
valise à roulettes. Il est 20h20. « J’arrive 
de la gare. Une fois par semaine, je rends 
visite à mes enfants. C’est donc un motif 
impérieux, mais j’essaye de ne pas ren-
trer trop tard  ». Le quai Valin est désor-
mais déserté. Deux personnes grillent 
une clope devant le bureau de tabac. 
« Nous venons de fermer la boutique. 
On ne traîne pas trop car 135 euros, ça 
fait cher…  ». Chaque soir, ils croisent les 
retardataires venir chercher un paquet 
de clopes à toute allure, juste avant la 
fermeture du rideau. Par rapport à un 
samedi soir « normal  », où la boutique 
reste ouverte jusqu’à minuit, c’est tout 
simplement surréaliste. « Voir ça un 
samedi soir à la Rochelle, c’est d’une 
tristesse… Prenez des photos, dans 20 
ans elles vaudront une fortune !  », iro-
nise le jeune homme. 

La « rue de la soif  »

Je file vers le Gabut, semblable à un 
village du cercle arctique en plein 
hiver. Un bus marque son arrêt sous la 
Grande Roue. J’en profite pour parler 
au chauffeur. « Oui je circule beaucoup 
à vide, même si on a par-ci par-là une 
personne qui débauche. Mais on assure 
une mission de service public, donc on 
doit circuler  ». Il est 21h, je regagne la 
rue Saint-Nicolas, connue des Rochelais 
comme la « rue de la soif  ». Ici, l’apéro 
commence souvent dès 18 h. Qu’il 
vente ou qu’il neige, les tonneaux 
extérieurs de la Guignette, ancien bar 
de marins, sont pris d’assaut. Devant 
Ragazzi da Peppone, il est fréquent 
de voir une queue d’une trentaine de 
mètres sur le trottoir. Ce soir, rien, à part 
une ardoise indiquant : « Couvre-feu 
à 20h ? Pas d’inquiétude, nous vous 
livrons jusqu’à 21h30 !  » Je croiserai en 
tout et pour tout trois personnes : un 
trentenaire qui promène son chien et un 
couple qui décharge son coffre. « C’est 
impossible de respecter le couvre-feu. Je 
finis de bosser vers 20h. Il y a souvent 
les enfants à récupérer, c’est vraiment 

la galère pour s’organiser, notamment 
pour les courses. Et heureusement, 
le couvre-feu n’est pas à 18h !  » Je 
poursuis mes pérégrinations rue Saint-
Sauveur et rue du port, où, d’habitude, 
les terrasses, tout comme l’odeur des 
crêpes, envahissent l’espace public. Au 
milieu de la rue du Temple, des ouvriers 
du bâtiment refont une boutique. 

Pas que des malheureux…

Me voilà Cour du Temple… temple 
rochelais de la fête. Le samedi, quel 
que soit le temps, c’est la cohue. Les 
hordes d’étudiants, bras dessus bras 
dessous, viennent, par flots ininter-
rompus, s’agglutiner sur les terrasses. 
Le contraste est sidérant. Personne. 
Au second étage d’un immeuble 
donnant sur la place, un jeune couple 
semble s’activer dans sa cuisine. Je 
m’agite pendant dix minutes dans la 
rue, ils finissent par me voir. « Nous 
nous sommes installés à la Rochelle 
en septembre. Nous avons pris cet 
appartement sans connaitre, et per-
sonne ne nous avait prévenus  », 
commence Mathias. Avant qu’il ne 
dise la suite, on comprend où il veut 
en venir. « Il y avait du bruit jusqu’à 
trois heures du matin, il a fallu direc-
tement mettre les boules Quies, 
même si l’appartement est bien 
isolé !  » Pour eux, confinement de 
novembre puis couvre-feu rime avec 
nuits paisibles. « On dort beaucoup 
mieux !  » rigole Emma. Sans parler 
du charivari du camion-benne, venant 
tous les matins, vers 6h, ramasser 
les cadavres de bouteille. « Là, il ne 
passe plus qu’une fois par semaine  ». 
Comme quoi, le couvre-feu ne fait pas 
que des malheureux. 

Je descends la rue Verdière, il est 21h15. 
Sabrina, l’œil sur sa montre, vit très mal 
ce moment. « Je suis quelqu’un qui sort 
beaucoup, donc ça me gâche la vie  ». A 
l’arrière de la Coursive, la nuit s’annonce 
beaucoup plus douce. Un couple, d’hu-
meur guillerette, presse le pas. « Vous 
pourrez dire que vous avez croisé un 
couple qui a bravé le couvre-feu pour 
aller au distributeur de préservatifs  », 
lance la jeune femme. Ont-ils coché 
« motif impérieux  », sur leur attestation 
? Nous ne le saurons pas. Rue Saint-
Jean-du-Pérot, l’artère de la gastrono-
mie. A 21h30, c’est en principe l’heure…
du second service. Ce soir, le premier n’a 
même pas commencé. Le couvre-feu 
crée des situations cocasses. Il est 21h30, 
un riverain est venu commander dans le 
resto juste en face de chez lui. Refus du 
patron pour cause de couvre-feu. « Il a 
fallu que je commande sur Uber pour 
qu’un livreur me remette ma commande 
en main propre  ». Un livreur, Julien, se 
désole de cette situation. Pour lui, le seul 
avantage est l’absence de monde sur les 
routes, qui permet des livraisons plus 
rapides et moins dangereuses. « Mais 
je le vis mal par rapport aux gens qui 
ne peuvent plus bosser ou sortir. C’est 
vraiment injuste. Ma seule satisfaction, 
c’est d’apporter un peu de bonheur aux 
gens en leur livrant un plat chaud  ». Il 
est 21h50, les tours trônent fièrement 
à l’entrée du port, dans un silence 
assourdissant.

La Rochelle, où es-tu passée ?  

  Mathieu Delagarde
Reportage réalisé le 9 janvier, avant les nou-

velles mesures gouvernementales annoncées  
le 14 janvier 2021, notamment de l’avancée  

du couvre-feu à 18 heures

La Rochelle, où es-tu passée ?
Dans la cité maritime, le samedi soir est d’ordinaire synonyme de restaurants bondés, de rues bruyantes et 
animées et de nuits arrosées jusqu’à l’aube. Ça, c’était avant le couvre-feu. Reportage
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La Cour du Temple, temple de la fête le samedi soir, n'est que l'ombre d'elle même. 
Pour les riverains, plus besoin de boules Quies…

Seuls les livreurs, dans un ballet continue, animent le pavé rochelais,  
comme ici rue Saint-Jean-du-Pérot

Si le décor ne change pas, l'ambiance est surréaliste. Le vieux port, balayé par un vent 
glacial, est soudain plongé dans un silence assourdissant
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Plus que n’importe quelle autre 
espèce vivante, les abeilles se 
trouvent au contact de la nature 

par l’eau qu’elles boivent, par les 
milliers de fleurs qu’elles butinent, 
par l’air qu’elles respirent. Et cela, 
dans un rayon d’environ trois kilo-
mètres autour de leur ruche ! Grâce 
à cette symbiose extraordinaire avec 
leur environnement, les abeilles 
fabriquent le miel (mais aussi la 
cire, la propolis ou le pollen), mais 
elles sont malgré elles au contact 
de toutes sortes de polluants pro-
duits par l’Homme. Cette pollution 
anthropique, qu’il s’agisse des pesti-
cides, des gaz de combustion ou des 
métaux lourds, est à l’origine depuis 
une vingtaine d’années d’une mor-
talité importante des colonies (de 
l’ordre de 15 à 30 % chaque année, 
parfois plus). 

L’expression indûment attribuée 
à Einstein, « Si les abeilles dispa-
raissent de la surface du globe, 
l’Homme n’aurait plus que quatre 
années à vivre  »1, rappelle le rôle 
des abeilles comme sentinelles 
de l’environnement ainsi que leur 
importance dans la pollinisation des 
fleurs (80 %) pour notre propre ali-
mentation. En partant de ce constat, 
la société Apilab, créée à Lagord en 
2007, a eu l’idée d’utiliser des colo-
nies d’abeilles pour effectuer de la 
biosurveillance. 

Le principe est simple : des ruches 
sont placées dans tous types d’envi-
ronnements, puis des abeilles, voire 
du pollen, sont prélevés et analy-
sés par des laboratoires indépen-
dants afin de mesurer les traces 
de polluants éventuels comme les 
métaux lourds, résidus de combus-
tion (HAP), dioxydes, pesticides, 
polychlorobiphényles (PCB) ou com-
posés organiques volatiles (COV). 
« Nous comparons les résultats du 
site analysé avec un rucher témoin, 
situé dans une zone équivalente 
en termes de densité humaine et 
d’occupation du sol, puis nous 
interprétons les chiffres en fonc-
tion de valeurs repères  », explique 
Benjamin Poirot, directeur d’Apilab. 

L’interprétation des résultats est réa-
lisée à partir de normes et méthodes 
développées par des organismes 
publics comme l’Institut national 
de l’environnement industriel et des 
risques (Ineris), le Centre national 
de la recherche scientifique (CNRS) 
ou l’Institut national de recherche 
pour l’agriculture, l’alimentation et 
l’environnement (INRAE). Le miel 
est quant à lui rarement analysé, 
pour la simple et bonne raison que 
les abeilles le filtrent avant de le 

déposer dans les rayons. « Même 
au pied d’incinérateurs, ça n’est 
jamais arrivé d’avoir un miel non 
consommable. Il est vraiment 
propre, contrairement aux fruits et 
légumes qui peuvent récupérer par 
endroits la pollution au niveau du 
sol  », explique Benjamin Poirot. 

Abeille « communicante  »

Contrairement à ce que l’on pourrait 
penser, les industriels n’hésitent pas 
à faire appel à Apilab, pour plusieurs 
raisons. Cela leur permet de travailler 
sur leur « image  » : installer sur le 
toit d’une entreprise des abeilles, qui 
bénéficient auprès du grand public 
d’une grosse cote d’amour, c’est 
donner une image écolo et moderne 
à une entreprise, tout en fédérant les 
employés autour d’un projet positif, 
avec distribution de pots de miels à 
la clé. Parfois, elles sont contraintes 
par un arrêté préfectoral d’effectuer 
régulièrement des actions de biosur-
veillance (qui consiste, traditionnelle-
ment, à analyser les mousses, lichens 
ou ray-grass2 autour d’une usine), 
mais il peut aussi s’agir d’une initia-
tive personnelle afin de connaître 
leur impact environnemental. A La 
Pallice, l’entreprise Picoty a ainsi 
récemment demandé l’installation 
de ruches autour de ses cuves de 
produits pétroliers afin de mesurer 
la présence éventuelle de composés 
organiques volatiles. Après six mois 
d’étude, Apilab n’a pas observé de 
présence anormale de polluants chez 
les abeilles. Apilab constate même 
que sur l’ensemble de ses ruchers 
rochelais, celui de la Pallice est le plus 
productif avec 40 kilos de miel en 
moyenne par ruche contre 30 kilos 
sur les autres. « Est-ce que le fait 
de faire plus de miel signifie que 
les abeilles se portent mieux ? Pas 
forcément, cela peut aussi indiquer 
qu’elles ont plus de fleurs à buti-
ner  », tempère Benjamin Poirot. Les 
vents marins peuvent également 
expliquer une meilleure dissolution 

d’éventuels polluants. De son côté, 
l’Agglomération de La Rochelle a 
lancé l’an dernier le même type 
d’étude, afin de prévenir de poten-
tielles pollutions autour des zones de 
captage des eaux. Apilab a par ail-
leurs utilisé des biomarqueurs nutri-
tionnels, afin de mesurer les corps 
gras des abeilles avant l’hiver, et en 
déduire la disponibilité en fleur et 
donc la diversité écologique.

Globalement, Apilab, qui dispose 
d’une cinquantaine de sites d’entre-
prises dans l’Hexagone, constate une 
amélioration de la qualité de l’air, 
grâce à des normes de plus en plus 
contraignantes. Par contre, les sites 
où les abeilles vont le moins bien 
correspondent souvent aux régions 
avec un fort passif industriel (notam-
ment sidérurgique), notamment 
dans le nord et l’est de la France. 
« Les usines ont craché pendant un 
siècle, l’environnement en est encore 
imprégné  », constate le spécialiste. 
A l’international, la société a obtenu 
des contrats dans de nombreux pays 
européens (Suisse, Belgique), mais 
aussi en République dominicaine, en 
Amérique du Sud (Uruguay) et en 
Guyane, où elle a installé des ruches 
dans l’enceinte du centre spatial de 
Kourou, afin de mesurer l’impact des 
lancements de fusées sur la santé 
des pollinisateurs. 

Effet « cocktail  »

La biosurveillance a cependant cer-
taines limites. Premièrement, le don-
neur d’ordres (celui qui rémunère 
Apilab) est propriétaire du bilan de 
l’étude, ce qui signifie qu’il n’est pas 
obligé de les rendre publiques en cas 
de mauvais résultats. « La plupart 
des entreprises sont responsables. 
S’il y a un problème, elles cherchent 
à le résoudre  », explique Benjamin 
Poirot. Est-ce que les entreprises les 
plus polluantes font appel à la bio-
surveillance ? Rien n’est moins sûr. En 
outre, déduire de la santé des abeilles 

celle de l’être humain n’est pas tou-
jours pertinent. Une abeille vit deux 
mois en pleine saison. Elle n’a pas le 
temps d’accumuler certains polluants 
qui à terme peuvent déclencher des 
maladies. Par exemple, les abeilles 
sont très tolérantes aux résidus de 
combustion, qui, à terme, sont can-
cérigènes pour l’Homme. Par ailleurs, 
comme lors des contrôles antidopage 
dans le sport, on trouve uniquement 
ce que l’on cherche, ce qui exclut une 
bonne partie de substances encore 
mal connues, tout comme « l'effet 
cocktail  », cette accumulation de 
plusieurs polluants qui ajoutés les uns 
aux autres peuvent avoir un effet délé-
tère. « Les polluants que l’on cherche 
sont la partie émergée de l’iceberg  », 
reconnaît le spécialiste. 

Pour y remédier, il utilise des bio-
marqueurs comme le taux d’oxyda-
tion des protéines de l’abeille, qui 
permet de mesurer son stress. Une 
abeille en mauvaise santé montre 
des biomarqueurs de stress impor-
tants. « Au lieu de calculer la morta-
lité, on mesure les effets sublétaux 
puis on essaye de comprendre quels 
polluants en sont la source  ». En 
2020, Apilab a ainsi mis en place 
le premier compteur d’abeilles au 
monde : ce capteur intelligent, ins-
tallé à l’entrée de la ruche, permet 
de mesurer les allers et venues des 
butineuses et les quantités de pollens 
qu’elles ramènent. « Si beaucoup 
sortent et ne reviennent pas, c’est 
qu’il y a un problème. 1500 abeilles 
qui ne reviennent pas en été, c’est 
normal car leur espérance de vie est 
plus courte. Une même proportion 
en automne, c’est qu’il y a un pro-
blème, explique l’apiculteur. Cet outil 
devrait nous permettre d’identifier 
d’autres sources de pollution  ». Les 
premiers exemplaires de Apialerte, 
développés grâce au projet européen 
« Bee good  », seront installés dans 
le premier semestre 2021.  

  Mathieu Delagarde
(1) Il n’existe aucune trace d’une telle citation 

dans les archives du Nobel de physique.

(2) Plante herbacée vivace couramment  
cultivée comme plante fourragère.

Les abeilles, sentinelles de l’environnement
Apilab, société de Lagord spécialisée dans la santé de l’abeille, dispose des essaims sur des sites sensibles, 
comme à la Pallice, afin d’évaluer la pollution environnementale. Cette biosurveillance par les abeilles est un 
phénomène en pleine expansion
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Des missions larges 
Apilab, ce sont 217 ruches de bio 
surveillance, 1674 km2 surveil-
lés, 15 200 analyses réalisées 
(chiffres 2019). Outre l’étude de 
la pollution environnementale, 
du risque sanitaire, de la santé 
de l’abeille et de la biodiversité, 
la société propose également 
des formations professionnelles 
aux apiculteurs, accompagne des 
thèses de doctorat et travaille sur 
la sélection d’abeilles.

Les colonies d'abeilles peuvent être installées dans tous types d'environnements, 
comme ici sur un site industriel
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La première pierre de la première 
de ces déchèteries nouvelle 
génération avait été déposée le 

30 août 2019, sur un terrain vierge 
de la ZA de Périgny, au bout de 
l’avenue Bernard-Moitessier. Un an 
et demi après, la nouvelle déchèterie 
s’apprête à accueillir ses nouveaux 
visiteurs. « La vraie nouveauté, c’est 
que nous allons pouvoir revalori-
ser des déchets qui ne l’étaient pas 
jusqu’à présent, comme le placo, le 
polymère et le plastique », assurait 
à l’époque David Caron, le vice-pré-
sident de l’Agglomération chargé 
de la gestion des déchets. Promesse 
tenue. La collectivité a également 
aménagé une zone de réemploi 

pour les objets en bon état qui trou-
veront une seconde vie grâce à une 
recyclerie qui sera ouverte à Aytré 
en mai 2021. « Parce que les meil-
leurs déchets sont ceux qu’on ne 
produit pas », rappelle le président 
Jean-François Fountaine, « Avec 
ces déchèteries nous allons faire 
en sorte que nos déchets soient 
les matériaux de demain, à travers 
le recyclage et le réemploi ». Pour 
assurer un meilleur tri en amont, 
douze bennes à quai et 1200 m2 de 
casiers de récupération (700 pour 
les déchets verts et 500 pour les 
gravats) seront mis à disposition des 
professionnels et des particuliers.

Une nouvelle 
conception

L’espace et la 
circulation ont 
donc été intégra-
lement repensés. 
Le 1,1 hectare 
de terrain a 
été aménagé 
en trois zones, 
matérial isées 
par des couleurs, 
bleue, verte et 
rouge. Pourvue 
de cellules de 
détection, la 

zone bleue est équipée pour recevoir 
les produits d’entretien, de bricolage 
et de jardinage, mais aussi les piles, 
les batteries, les objets électriques et 
les cartouches d’imprimantes. Les 
déchets médicaux type radiographies, 
les extincteurs, les bouchons en liège, 
les textiles, les huiles de moteur, les 
huiles alimentaires, les pneus, le 
verre et le papier y auront également 
leur place. De cette zone bleue, on 
accède à la fameuse zone de réem-
ploi, opérationnelle d’ici le 1er février. 
Les habitants pourront y déposer des 
objets du quotidien en bon état ou à 
réparer comme les vélos, la vaisselle, 
le mobilier, les jouets, la décoration, 
les textiles, la puériculture ou encore 

l’outillage. Ces objets seront récupé-
rés, nettoyés et réparés par l’associa-
tion Economie Sociale et Circulaire 
en Charente-Maritime (ESC17), puis 
remis en vente à un prix attractif dans 
la future recyclerie d’Aytré. 

10 000 tonnes de déchets

La deuxième zone, la « rouge » est 
accessible depuis des quais cou-
verts avec des bennes en enfilade 
pour déposer les plaques de plâtre, 
le mobilier, le bois, le carton, les 
métaux, le plastique souple, le polys-
tyrène et le tout-venant. La zone 
verte comprend de larges casiers à 
même le sol pour les végétaux et 
les gravats. 
Avec une capacité d’accueil de 10 000 
tonnes de déchets par an, l’ouverture 
de ce nouveau centre devrait per-
mettre d’absorber et donc remplacer 
les actuelles déchèteries du quartier 
de Rompsay et Puilboreau ainsi que 
des communes de Périgny et Aytré. 
Elles ont toutes été définitivement 
fermées entre le 30 novembre et le 
16 janvier. Quatre autres centres de 
même conception seront construits 
d’ici 2025. Objectif : fermer les neuf 
autres déchèteries de l’ancienne 
génération.  

  Anne-Lise Durif

Nouvelle déchèterie à Périgny : ce que ça change
Le premier centre de valorisation des déchets de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle a ouvert à 
Périgny le 18 janvier. Quatre autres de ces déchèteries nouvelle génération seront construites d’ici 2025

G E S T I O N  D E S  D É C H E T S
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La décheterie a ouvert le 18 janvier 2021

Créée en 1987 à Troyes, l’as-
sociation L’Outil en main a 
fait des petits dans toute la 

France, avec la présence de deux-
cents structures dans une soixan-
taine de départements. Il faut dire 
que le concept est séduisant : per-
mettre à des enfants de 9 à 14 ans 
de s’initier gratuitement aux métiers 
manuels grâce aux savoir-faire de 
professionnels à la retraite. Un outil 
qui permet, outre la transmission 
de savoir-faire et la sauvegarde de 
métiers rares, de créer du lien social 
et des échanges transgénération-
nels. Malgré une forte implanta-
tion de L’Outil en main en Vendée 
et plus globalement dans l’Ouest de 
l’Hexagone, la Charente-Maritime 
restait depuis plus de 25 ans une 
« zone blanche ». Comment expli-
quer cette incongruité sur un ter-
ritoire qui abrite l’une des plus 
grandes chambres départementales 
des métiers d’artisans avec près de 

18 000 inscrits ? « Là où cette struc-
ture marche bien, on s’aperçoit qu’il 
y a avant tout une forte volonté 
politique », souligne Marcel Baty, 
à l’origine de l’Outil en main du 
pays rochelais. Comme pour toute 
association, il faut aussi trouver des 
gens prêts à donner bénévolement 
de leur temps, ce qui n’est pas tou-
jours évident. « Contrairement à ce 
qu’on pourrait penser, les retraités 
ont souvent un emploi du temps 
très chargé, nous avons eu des dif-
ficultés à recruter ». 

Toujours est-il que cette « excep-
tion » charentaise-maritime sera 
réparée dès ce début 2021 avec le 
lancement à Lagord, fin janvier, de 
la toute première association l’Outil 
en main du département1. Après le 
dépôt des statuts en fin d’année et 
l’obtention d’un numéro Siret en fin 
d’année dernière, il a fallu trouver un 
local pour accueillir les ateliers tous 

les mercredis après-midis. Et ce ne fut 
pas une partie de plaisir. « Lors des 
élections municipales, nous en avons 
profité pour sensibiliser les candidats. 
Nous avons eu une bonne écoute, 
mais quand il s’est agi de trouver des 
locaux un après-midi par semaine, 

il n’y a pas eu de suite », regrette 
Marcel Baty. 

Malgré l’implication de certains 
élus à Périgny, cette quête d’un toit 
n’aboutira pas.

L’outil en main s’implante (enfin) à La Rochelle
Cette association présente partout en France permet aux enfants de découvrir gratuitement les métiers 
manuels, tous les mercredis après-midis, grâce à des retraités soucieux de transmettre leur savoir-faire et 
leur passion. Explications

I N I T I A T I O N  A U X  M É T I E R S  M A N U E L S
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L'Outil en main, lieu de rencontre transgénérationnel, permet la transmission de savoir-
faire et la découverte de nombreux métiers manuels

A S S O C I A T I O N S  À  L A  H U N E

(Lire suite page 11)
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Il faudra finalement la générosité 
d’un particulier, propriétaire d’un 
local en mutation d’affectation à 
Lagord, rue des Greffières, pour per-
mettre à la structure de se lancer. « Il 
nous est prêté à titre précaire pour 
6 mois, mais c’est vraiment parfait 
pour débuter », souligne le béné-
vole. Histoire de « se faire la main », 
les bénévoles espèrent pouvoir 
organiser deux premières sessions 
avant les vacances de février, avec 
la découverte de l’électricité, de la 
couture-broderie, de la menuiserie, 
de la plomberie, de la cuisine-pâtisse-
rie, puis du jardinage dans quelques 
semaines. Des élus seront conviés 
pour découvrir le fonctionnement 
de L’Outil en main : les sensibiliser à 
cette démarche pourrait permettre, 

notamment, de trouver un local 
pérenne. 

Un premier CV

Au début, une vingtaine de béné-
voles, dont la moitié sont des gens 
de métier, se relaieront tous les mer-
credis après-midi pendant deux ans 
pour faire découvrir à une dizaine 
d’enfants les différents métiers. Plus 
de bénévoles rejoindront l’associa-
tion, plus les propositions de métiers 
seront étoffées, plus l’association 
pourra accueillir d’enfants. « Nous 
sommes vraiment ouverts à tous les 
métiers manuels, on en dénombre 
quelques 150 en France. Ça peut 
être des ouvriers spécialisés qui ont 
travaillé en usine, des indépendants 

mais aussi des passionnés auto-
didactes, à l’image de ce ban-
quier qui anime dans une autre 
région un atelier marqueterie », 
 confie Marcel Baty. 

Durant l’année scolaire, les enfants 
inscrits découvrent chaque trimestre 
un nouveau métier, puis reçoivent en 
juin un certificat de présence mon-
trant une « bonne assiduité » aux 
ateliers. Pour ces enfants de 9 à 14 
ans, c’est une première ligne dans 
leur CV, peut-être la découverte d’une 
vocation mais aussi de métiers qu’ils 
ne veulent pas faire. Bref, cela leur 
ouvre le champ des possibles. A 
terme, l’idée serait de proposer sur La 
Rochelle une dizaine de métiers diffé-
rents pour une trentaine d’enfants.  

  Mathieu Delagarde

(1) Deux autres devraient suivre dans les pro-
chaines semaines à Rochefort et Surgères.

Infos pratiques : 
Si vous souhaitez rejoindre l’asso-
ciation en tant que bénévole, ou 
si vous êtes parents et que vous 
voulez inscrire vos enfants, vous 
pouvez contacter l’association au 
06 43 39 55 15. 
Renseignements sur le site  
loutilenmain.fr. L’outil en main  
est également à la recherche  
de sponsors ou de financements 
locaux pour équiper les ateliers 
avec le matériel adéquat.

Le 22 décembre dernier, le Stade 
Rochelais a signé une conven-
tion de partenariat sportif et 

marketing avec l’équipe de cyclisme 
féminin Charente-Maritime Women 
Cycling. Une union officialisée sans 
tambour ni trompette, avec peu 
de convives, crise sanitaire oblige 
mais avec les principaux concernés. 
Vincent Merling, président du Stade 
Rochelais, Pierre Venayre directeur 
général, Gérard Damiens, président 
de REVA 17 NA, Jean-Christophe 
Barbotin, manager Général de 
Charente-Maritime Women Cycling, 
Stéphane Villain en qualité de pré-
sident de Charentes Tourisme, 
Coralie Demay et Noémie Abgrall 
deux des onze coureuses de l’équipe 
et pour témoin discret Catherine 
Léonidas 1re adjointe du maire de 
La Rochelle. 

Le Stade Rochelais, actuel leader du 
Top 14, commence cette nouvelle 
année avec un partenariat plutôt 
innovant en s’ouvrant une nouvelle 
fois vers un autre sport. Après avoir 
fait entrer du basket avec l’équipe 
Rupella en 2018 , le SR ouvre sa 
porte au cyclisme féminin. En 2013, 
naissait à Saintes l’équipe Charente-
Maritime Women Cycling ( c’est son 
nom), depuis deux ans elle a intégré 
le haut niveau et le circuit profes-
sionnel UCI*. Elle compte parmi les 
40 meilleures équipes mondiales. 

Pas un investissement  
financier mais un partenariat 
pour structurer et développer

Les présidents, Vincent Merling 
et Gérard Damiens, après avoir 
échangé leur sincère fierté et 
contentement, ont laissé Pierre 
Venayre présenter officiellement 

l’alliance offerte par le SR : « Le 
Stade Rochelais a des priorités 
financières pour la gestion de la 
crise Covid, il n’est pas question de 
nous disperser financièrement. Mais 
le rugby et le cyclisme ont un point 
commun, l’amour du sport. Ce par-
tenariat est un projet de territoire, 
un projet de promotion de sport 
féminin, on veut être acteur, le 
mettre en avant, le faire grandir. » 

Jean-Christophe Barbotin sou-
ligne : « On est tout petit, on arrive 
dans une grosse institution, notre 
mariage est important pour nous 
développer. »
L’équipe féminine cycliste a pour 
objectif d’être sur le Tour de France 
féminin qu’ASO, Amaury Sport 
Organisation, célèbre organisateur  
du Tour de France va relancer en 
2022 pour la parité et pour le plus 
grand plaisir de Stéphane Villain 

qui déclarait : « Le Département 
de la Charente-Maritime est heu-
reux de ce partenariat, c’est une 
belle initiative qui ouvre de belles 
perspectives sportives, le cyclisme 
va être sublimé grâce au Stade 
Rochelais » et de confier, enthou-
siaste : « On travaille pour que le 
Tour de France féminin 2022 passe 
en Charente-Maritime. » 

Le partenariat du Stade Rochelais 
se base sur l’accompagnement et la 
promotion du cyclisme féminin en 
vue de positionner le département 
de la Charente-Maritime comme 
une référence nationale du cyclisme 
féminin en matière de formation, 
de performance et ainsi, de pouvoir 
procurer des coureuses à l’équipe 
nationale lors de compéti-
tions mondiales et aux JO de 
Paris en 2024. 

Les cyclistes ont abandonné leur tee-
shirt Jaune et Bleu pour montrer le 
maillot Jaune et Noir et devenir le 
SRCMWC, Stade Rochelais Charente-
Maritime Women Cycling. 

Coralie Demay multiple cham-
pionne de France sur piste témoi-
gnait : « C’est une fierté de porter le 
maillot du Stade Rochelais, depuis 
toujours on veut être reconnues, là 
avec ses couleurs on va sentir qu’on 
l’est et ça va nous donner plus de 
force. » 

Le rapprochement de sportifs de 
haut niveau devrait profiter à cha-
cun. Le directeur général du SR le 
confirmait : « Ça va être du don-
nant donnant, on a beaucoup à 
apprendre les uns des autres, par 
le partage d’expériences spor-
tives sur le haut niveau et l'entraî-
nement.» Il rappelle aussi que le 
Stade Rochelais a pour vocations, 
entre autres, de faire la promotion 
d’actions citoyennes, promouvoir 
l’écomobilité par le vélo devrait être 
une bonne mise en route. 

Quant aux filles, début janvier ? 
elles ont déjà effectué un premier 
stage à l’APIVIA Parc (photo), où 
elles ont testé la pratique du rugby. 
Mais selon le jargon du cyclisme, 
leur objectif premier reste de « cha-
touiller la pédale ».  

  Valérie Lambert
*UCI : Union Cycliste Internationale. C’est une 
organisation dont le but est de développer et 

promouvoir le cyclisme en coopération avec les 
fédérations nationales, elle est basée au Centre 

Mondial du Cyclisme en Suisse. 

Mariage en Jaune et Noir pour l’équipe de cyclisme 
féminin
Après avoir intégré l’équipe de rugby féminine des POC’ettes puis du basket avec l’équipe Rupella, le Stade 
Rochelais a passé la bague au doigt à l’équipe féminine de cyclisme Charente-Maritime Women Cycling

P A R T E N A R I A T  S P O R T I F
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www.charente-maritime-cycling.fr

L’équipe féminine cycliste à l’APIVIA Parc à La Rochelle
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Ahmed est originaire du Mali, 
pays qui enfanta jadis de 
grands empires et domina 

pendant un millénaire l’histoire 
de l’Afrique de l’Ouest. Il ne vous 
aura pas échappé que cet État est 
en guerre depuis 2012, une guerre 
qui nous concerne d’ailleurs puisque 
l’armée française déployée au 
Sahel depuis huit ans y a perdu des 
hommes. Les résultats en matière de 
stabilisation sont moyens : la situa-
tion économique de ce pays, qui est 
l’un des plus pauvres de la planète, 
s’avère très difficile pour la popula-
tion et le flux de migrants vers l’Eu-
rope en provenance de Bamako, la 
capitale, est l’un des plus importants 
de l’Afrique de l’Ouest.

Migrer : une stratégie  
de subsistance

La famille d’Ahmed est installée à 
Bamako où son père est commer-
çant. Ahmed, élevé au sein d’une 
fratrie de quatre enfants, a un frère 
aîné et un frère ainsi qu’une sœur 
cadets. Ses parents, pour lui garantir 
un avenir, ont décidé de l’envoyer 
vers ce continent de cocagne qu’est 
L’Europe dans l’esprit de ceux qui ne 
la connaissent pas. Son frère aîné 
étant déjà engagé dans la vie active, 
les parents d’Ahmed vont se préoc-
cuper, en 2015 alors qu’il est âgé 
de 16 ans, de lui garantir un avenir. 
Du moins le croient-ils. S’ils sont au 
courant de ce qui se passe dans leur 
pays alentour, ils ignorent tout du 
monde comme du reste de l’Afrique. 
La seule option à leur portée sera 
de lui faire rejoindre l’Europe dans 
l’un de ces convois illégaux qui sil-
lonnent le Sahara, autre tombeau 
des migrants avant la Méditerranée. 
Ses parents vont donc s’informer 
du départ, discret, d’un prochain 
convoi et des conditions pour qu’un 
adolescent puisse l’accompagner. 

Finalement, c’est Hamidou, le pas-
seur, qui prendra Ahmed en charge et 
s’occupera de lui pendant le voyage. 
Le coût du passage jusqu’en Italie 
est faramineux pour cette famille 
malienne : 3 000 euros. La maman 
devra vendre ses bracelets en or, la 
dote de sa fille, pour compléter la 
somme rassemblée par son époux 
et versera des torrents de larmes 
en voyant son deuxième fils s’éloi-
gner de la sorte.  Ce voyage est un 
investissement familial important et 
Ahmed, s’il ne meurt pas en cours de 
route, devra participer aux besoins de 
ceux qui restent au pays. Au départ, 
les dangers du voyage sont souvent 
sous-estimés, mais un document du 
PNUD datant de 2019 « Au-delà des 
barrières » indique que 93 % des 

migrants sont en danger au cours 
d’un voyage !

Les routes du désert

Deux axes principaux partent de 
Bamako pour rejoindre l’Europe, l’un 
directement du Mali vers l’Algérie, 
l’autre via le Niger en direction de 
la Libye. Ahmed, qui n’était jamais 
sorti de chez lui et dont les notions de 
géographie n’étaient pas très déve-
loppées indique un parcours mixte 
qui semble avoir zigzagué à travers 
les frontières pour éviter les contrôles. 
Première étape : Gao, à 1 200 km de 
la capitale par la route. Cette ville 
de l’intérieur du Mali, située dans 
la boucle du Niger, est le carrefour 
des migrants au Sahel. Les camions 
y arrivent en provenance d’Algérie 
transportant des vivres et du gas oil 
et repartent chargés de migrants en 
essayant de se faire le plus discrets 
possible, mais tout le monde est 
au courant. L’ONU mentionne que 
ce trafic rapporte aux passeurs 7 
milliards de dollars par an, de quoi 
acheter certains silences pour faciliter 
les allées et venues… Après Gao, le 
groupe d’Ahmed va poursuivre vers 
la frontière entre le Mali et l’Algérie. 
Les rebelles qui quadrillent l’endroit, 
les entrainent vers leur camp pour les 
fouiller et frappent quelques jeunes. 
Bien qu’épargné sans savoir pour-
quoi, Ahmed a eu très peur.

Puis ils reprendront leur route vers 
Tamanrasset, Ghardaia, Ouargla 
et Tripoli en Libye. Ils ne mangent 
pas tous les jours. Les passeurs qui 
encadrent le groupe ont des contacts 
dans des foyers le long de la route 
où on leur donne à manger. Mais 
ils sont parfois obligés de changer 
d’itinéraire pour éviter de rencon-
trer des militaires, des rebelles ou des 
groupes djihadistes. Sans montre et 
sans boussole, Ahmed a eu du mal 
à identifier les méandres suivis par 

les passeurs. 
F i n a l e m e n t 
l ’ é p o p é e 
B a m a k o  - 
embarquement 
pour l’Europe, à 
Tripoli, aura duré 
45 jours.

Le jeune homme 
a découvert 
une énorme 
solidarité entre 
migrants tout 
au long du 
périple et s’il 
n ’ava i t  pas 
d’argent pour 
payer sa nourri-
ture, il se trou-

vait toujours un adulte pour partager 
son maigre repas avec lui. Il déclare 
ne pas avoir trop souffert, même 
s’il y a eu de nombreux moments 
d’angoisse. Parlant plusieurs lan-
gues dont l’arabe et le français, il 
a maintes fois servi d’interprète et 
s’est débrouillé pour monnayer les 
services rendus.

Arrivé à Tripoli, son groupe atten-
dra une semaine avant de pouvoir 
embarquer. Deux Zodiacs sont prévus 
pour la traversée de la Méditerranée. 
Le bateau dans lequel se trouve son 
groupe d’une centaine de personnes 
crève à deux reprises : retour au point 
de départ. Ce jour-là, ils ne mange-
ront pas. Le Zodiac étant réparé, 
ils reprennent la mer, mais l’autre 
Zodiac n’est pas en meilleur état et 
coulera une fois en haute mer. Les 
migrants à son bord se noieront sous 
les yeux de l’adolescent terrorisé. Un 
peu plus tard, le groupe d’Ahmed 
aura la chance de rencontrer un 
bateau de Médecins sans frontières 
et terminera le voyage pour l’Italie 
à son bord.

La Rochelle, terre d’accueil

Ahmed restera deux mois et demi en 
Italie avant de pouvoir rejoindre Paris 
où on le réoriente vers La Rochelle, 
il n’arrive pas très bien à expliquer 
pourquoi, ni à quelle structure il a 
eu à faire. Toujours est-il que le 15 
septembre 2015, il sort de la gare 
de La Rochelle. Il n’a pas un sou en 

poche, sait à peine où il est et parle 
plus facilement arabe que français. 
Une passante le prend en pitié et lui 
conseille de se rendre à la Maison 
de la Charente-Maritime, siège du 
Conseil départemental. Elle lui paye 
son ticket de bus. Le chauffeur lui 
dira où descendre. Ahmed touche 
au but, mais il ne le sait pas encore. 
Il est très ému quand il raconte cette 
partie de son histoire. 

A la Maison de la Charente-Maritime, 
il est accueilli, installé dans un foyer 
et le soir même dormira dans un 
lit. On va faire le point de ce qu’il 
sait, de ce qu’il peut faire et lui don-
ner des cours pour améliorer son 
français. Le Département l’a pris en 
charge jusqu’à sa majorité et à 18 
ans une demande de carte de séjour 
a été faite à la préfecture pour qu’il 
puisse travailler. Il a d’abord obtenu 
un CAP de carreleur. Aujourd’hui, il 
est en deuxième année de Brevet 
Professionnel, tout en travaillant 
dans une entreprise. 

Cette triste aventure a beaucoup 
appris au jeune homme qui a été 
confronté à la faim, la soif, la vio-
lence et la mort. Battus, volés, obli-
gés de travailler sans salaire, c’est 
le sort qui attend les migrants, qui, 
s’ils ne meurent pas dans le Sahel, 
prennent encore le risque de chavirer 
en Méditerranée. Il faut que les moti-
vations de leur migration soient impé-
ratives pour qu’ils ne renoncent pas. 

Mûri par ces événements, Ahmed 
a réfléchi à ce qu’il pourrait faire 
à son petit niveau pour endiguer 
ces départs. Il a décidé de créer un 
centre de formation des jeunes sur 
place, à Bamako, pour donner aux 
orphelins un métier répondant aux 
besoins du pays. Il a déjà réussi 
à trouver un terrain et, dans ses 
moments libres, monte un dossier 
pour obtenir les fonds et les agré-
ments nécessaires.

Quant à la maman d’Ahmed, si elle 
avait su ce qui attendait son fils, 
jamais elle n’aurait vendu ses bra-
celets pour lui faire risquer sa vie sur 
les pistes du Sahara.  

  Catherine Bréjat

Une histoire qui finit bien
On aperçoit encore les traces de son enfance dans la courbe de sa joue, même si Ahmed est aujourd’hui un 
grand et solide gaillard de 21 ans, qui a su transformer la terrible expérience de la migration en avenir possible. 
Ce qui est loin d’être le cas de tous ceux qui ont suivi un chemin identique au sien

P O R T R A I T  D E  M I G R A N T
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Ahmed, lors de son entretien avec notre journaliste
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Le deuxième confinement a fait 
rentrer les Entreprises dans une 
nouvelle zone de turbulences. 

Pour les aider, l’Agglomération a lancé 
un deuxième programme d’aide. Ce 
nouveau plan prolonge le premier 
jusqu’au 30 juin 2021. Son champ 
d’action est également élargi. Du pre-
mier plan, une enveloppe de 500 000 
euros est ajoutée, pour les entreprises 
jusqu’à 150 salariés des filières priori-
taires du territoire. Une autre aide est 
prévue pour les entreprises fermées 
par décision administrative comme 
dans la filière tourisme. Dans les deux 
cas, elle se traduit par une aide directe 
allant jusqu’à 1 500 euros par salarié. 
Le fonds d’aide aux entreprises nais-
santes, ainsi qu’à l’économie sociale 
et solidaire, est également prolongé. 
Pour les associations qui emploient 
des salariés, l’Agglomération orga-
nise des rencontres d’informations 
collectives et d’aide à la constitution 
des dossiers auprès des financeurs. 
Six réunions se dérouleront de jan-
vier à juin 2021. Une nouveauté : les 
entreprises industrielles ou de services 
à l'industrie qui bénéficient du dispo-
sitif d’avance remboursable Calcium 
pour leurs investissements immobi-
liers verront leurs remboursements 
rééchelonnés. Toutes les démarches 
sont à faire auprès des services de 
l’Agglomération avant juin 2021. 
Après avoir exonéré les établisse-
ments des droits de terrasse, des 
droits de place sur les marchés ou 
encore des loyers dans les bâtiments 
municipaux ou communautaires en 
2020, l’Agglomération a voulu faire 
un geste de plus en émettant des 
chèques consommation de 20 euros. 
« L’objectif est d’inciter les habitants 
à aller consommer dans les bars 
et les restaurants proche de chez 
eux, du lundi au jeudi », explique 
Stéphane Villain, vice-président en 

charge du tourisme à l’Aggloméra-
tion. Ces chèques seraient diffusés 
dès la réouverture des établisse-
ments, au mieux au printemps.

Un soutien à la transition 
écologique

La plus grande nouveauté de ce 
plan est sans conteste la création du 
« Fonds de soutien à l’investissement 
pour la transition écologique ». 
Déjà lors du premier confinement, 
les élus écologistes de la première 
mandature avaient réclamé un fonds 
dédié, ou a minima que les aides 
allouées soient conditionnées par 
des critères de démarche environ-
nementale. Jean-Luc Algay, alors 
vice-président chargé de l’écono-
mie, avait répondu à l’époque qu’il 
était trop tôt, et qu’il fallait d’abord 
répondre à l’urgence avant d’impo-
ser des critères de transition éner-
gétique. De l’eau ayant coulé sous 
les ponts, l’Agglomération a pris le 
temps de réfléchir à un dispositif 
d’aide qui rentrerait dans la lignée 

du programme Territoire zéro car-
bone. La Rochelle espère désormais 
« faire de la relance économique un 
outil de transition écologique » en 
« offrant l’opportunité aux entre-
prises de rendre leur activité plus 
vertueuse et durable ». 
Ce nouveau fonds de soutien pour 
la transition écologique est doté 
d’un million d’euros. Il s’adresse à 
toutes les entreprises du territoire 
ayant plus de trois ans et jusqu’à 
cinquante salariés. Toutes les filières 
sont concernées, du numérique à 
la pêche, en passant par la santé.  
L’aide est une subvention d’environ 
15 % des investissements (équipe-
ment, immobilier, etc.), accordée 
après une évaluation carbone du 
projet et en complément des aides 
de la Région et de l’Agence de la 
transition écologique (ADEME). « Il 
peut s’agir de performance éner-
gétique, d’installation en énergie 
renouvelable, de la mise en place 
d’un Plan de déplacement, d’une 
démarche de réduction des déchets, 
d’achats responsables, de clauses 
sociales d’insertion, ou encore de 

numérique responsable » , explique 
Gérard Blanchard, vice-président en 
charge du développement durable. 
L’Agglomération propose dans cer-
tains cas de faire une expertise gra-
tuite. Le dépôt des demandes est 
ouvert jusqu’au 31 décembre 2021, 
sur le site www.agglo-larochelle.fr  

  Anne-Lise Durif

L’Agglomération poursuit son soutien aux 
entreprises en 2021
Après un premier plan d’aide économique de dix millions d’euros, l’Agglomération rochelaise a prévu un 
nouveau programme à sept millions d’euros. Celui-ci sera aussi l’occasion de donner un coup de pouce à la 
transition écologique des entreprises

P L A N  D ’ A I D E  É C O N O M I Q U E
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L’Agglomération va émettre des chèques consommation de 20 euros pour inciter  
les habitants à consommer en semaine dans les bars restaurants du territoire  

dès leur réouverture

Les bénéficiaires en 2020  
• 350 entreprises et structures 
de toutes tailles et secteurs ont 
déjà pu bénéficier de subven-
tions, d’exonérations de loyers 
ou de rééchelonnement de 
remboursement de prêts pour  
un total de 3 millions d’euros. 
• 252 jeunes entreprises ont 
bénéficié de l’aide de 3 000 euros.
• 19 associations de l’économie 
sociale et solidaire ont eu droit 
à une subvention pouvant aller 
jusqu’à 2000 euros   
• 107 entreprises ont bénéficié 
d’un prêt de la collectivité

Une aide aux étudiants  
En partenariat avec l’Université, 
le CROUS et le CCAS de La 
Rochelle, la CdA participe à 
diverses actions pour aider les 
étudiants en difficulté, comme les 
repas à 1 euro pour les étudiants 
internationaux ou l’aide ponc-
tuelle de 100 euros. Elle a engagé 
une démarche auprès d’entre-
prises pour qu’elles fassent un 
don d’ordinateurs portables. Un 
guide des aides pour les étudiants 
est accessible sur le site www.
agglo-larochelle.fr à la rubrique 
Actualité, COVID19 Restons 
mobilisés.

Miroiterie et Menuiseries d'Aunis,  
votre spécialiste du sur-mesure

Depuis plus de 30 ans, la miroi-
terie d’Aunis est fabricant et 
installateur de vos menuiseries 

alu, spécialiste du sur-mesure, 
Portes-Fenêtres-Véranda nous 
créons vos projets ensemble pour 
rénover et pour construire votre 
habitat. Découvrez notre show-
room et nos ateliers à Lagord Zone 
des greffières. Egalement miroitier 
pour vos découpes de verre (miroir, 
paroi de douche, crédence…).  

Miroiterie & Menuiseries 
d'Aunis :
Rue Hennebique, 17140 Lagord
Tél. : 05 46 67 54 30

Retrouvez-nous sur : 
www.miroiterie-aunis.com
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Avant d’aborder l’activité 
innovante de l’association La 
Proue, il n’est pas inutile de 

revenir sur la signification de « tiers-
lieu  », concept venu des Etats-Unis 
il y a une dizaine d’années et somme 
toute relativement récent en France. 
Le tiers-lieu est un endroit physique 
regroupant plusieurs écosystèmes 
professionnels et d’échanges tels les 
espaces de coworking, les fablabs 
ou espaces culturels. Entreprises, 
associations ou indépendants 
s’y retrouvent pour travailler de 
manière collaborative au montage 
ou à la création de projets. Chaque 
tiers-lieu est unique car sa concep-
tion dépend des idées et des besoins 
de ceux qui l’ont inventé, mais tous 
favorisent la créativité et les projets 
collectifs. Cette mutation du travail 
est fortement liée au déploiement 
du numérique dans notre société.

On recense actuellement 1 800 
tiers-lieux en France, dont 200 
en Nouvelle Aquitaine et deux en 
Charente-Maritime. Cette manière 
de travailler, qui amplifie les dyna-
miques, est en train de révolutionner 
le secteur de l’entrepreneuriat. Les 
collectivités territoriales qui y voient 
une possibilité de développement 
pour l’emploi local, s’y intéressent.

Création de l’association  
La Proue

En 2015, deux projets de tiers-lieu 
présentant des similitudes émergent 
à La Rochelle. Il s’agit de projets 
émanant du Centre Départemental 
Information et Jeunesse, appar-
tenant au milieu associatif, et 
Workingshare, de l’entrepreneuriat. 
S’étant rencontrées, les deux entités 
décident d’avancer ensemble sur un 
projet commun : « Créer un tiers-lieu 
hybride d’innovation économique et 
sociale au carrefour de l’entreprise, 
de l’Économie Sociale et Solidaire 

(ESS) et du partage de connais-
sances  ». Le 9 septembre 2018, est 
fondée l’association loi 19O1 La 
Proue, comprenant actuellement 
douze structures : Workingshare, 
Métiss & Bio, La Matière, AdéQuate, 
L’Atelier du Futur, Collectif 
Actions Solidaires (CAS), Centre 
Départemental Information et 
Jeunesse (CDIJ 17), KpaCité, TEO, 
Net Solidaire, Ma-Coop et 3’6 Trip. 
Ces douze structures font de ce tiers-
lieu un espace convivial partagé à la 
fois par des « thinkers  » (coworking, 
bureau), des « makers  » (fablab, 
foodlab) et des associations axées 
sur la jeunesse (CDIJ, KpaCité, CAS). 

L’objectif étant de réunir les équipes 
dans un espace unique pour favo-
riser et amplifier les  dynamiques, 
faire des économies d’échelle  et 
faciliter l’émergence de projets. 
L’intérêt réside également dans 
la multiplicité des activités qui 
génèrent des échanges humains, un 
poids économique plus important et 
de facto une plus grande influence. 
Par ailleurs, l’officialisation de La 
Proue a permis de lever des fonds 

auprès de la Nouvelle Aquitaine et 
de la Fondation de France pour le 
recrutement d’un coordinateur à 
temps complet qui devra conduire 
à terme l’installation et le déploie-
ment de La Proue.

Recherche d’un bâtiment  
central et facile d’accès

Chacune des structures rassem-
blant elle-même plusieurs associa-
tions, la surface globale recherchée 
pour ce tiers-lieu doit être d’environ 
2 000 m2, que le collectif La Proue 
préférerait acheter pour héberger 
cette communauté d’une centaine 
de personnes dont le nombre ira 
croissant. Mais comme l’explique 
Maxence Langlais-Demigné, coordi-
nateur recruté en 2019, dont l’une 
des missions est de trouver ce bâti-
ment commun, le foncier est cher à 
La Rochelle, d’autant plus que le col-
lectif tient à ce que l’emplacement 
soit central et facile d’accès. Les 
bâtiments de l’ancienne Imprimerie 
de l’Ouest avaient à un moment 
été pressentis, mais sans résultat. 
L’Espace Encan, libéré des Studios 

de l’Océan, ferait selon Maxence un 
hébergement idéal.
Le collectif a prévu de se déployer 
en deux temps, créant d’abord en 
2021 la « Maison du projet  » pour 
se donner le temps de trouver l’es-
pace final adéquat en 2022. Les pro-
jets à développer ne manquent pas. 
L’ambition de La Proue est de créer 
une structure au service du territoire 
en identifiant les besoins auxquels 
personne ne répond actuellement. 
Parmi les projets, on note la créa-
tion d’un incubateur pour aider les 
jeunes à pénétrer dans le monde du 
travail. La Proue a également l’inten-
tion d’ouvrir un fablab disposant 
d’imprimantes 3D, laser, etc. avec 
une vocation pédagogique toujours 
en direction des jeunes pour mieux 
les accompagner.

La Proue labellisée  
« fabrique de territoire  »

Le projet de grand lieu hybride porté 
par La Proue est labellisé depuis 
octobre 2020 « fabrique de terri-
toire  ». Cette labellisation s’inscrit 
dans un dispositif de l’État destiné 
à accélérer le développement des 
tiers-lieux dans les territoires et doté 
de 45 millions d’euros pour iden-
tifier, d’ici à 2022, 300 fabriques 
existantes ou en projets. La Proue 
faisant désormais partie de ces 
« fabriques de territoire  » béné-
ficie d’une reconnaissance natio-
nale et recevra une aide financière 
de 150 000 euros répartis sur une 
période de trois ans, le temps d’as-
seoir son équilibre économique.

Tel qu’il est conçu l‘écosystème 
devrait représenter un poids éco-
nomique de 6 millions d’euros dès 
2021 et former un pôle économique 
et technologique autours de l’océan 
et du littoral.  

  Catherine Bréjat

L’entrepreneuriat de l’avenir
La mutation des modèles traditionnels du travail a fait émerger un concept venu des Etats-Unis : le tiers-
lieu. Le collectif La Proue, qui s’est emparé de cette manière collaborative de travailler, cherche son local à 
La Rochelle pour atteindre pleinement son potentiel

C O L L E C T I F  L A  P R O U E

©
 L

a 
Pr

ou
e

Espace de coworking à La Proue
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Tout commence lors d’une soi-
rée entre étudiants rochelais en 
2014. Geoffrey Peyrol, son petit 

frère Quentin et Guillaume Segura 
refont le monde autour d’un verre 
et imaginent leur vie « d’après ». « Et 
si nous lancions un bar dans lequel 
nous brasserions notre propre bière 
? », lance Geoffrey à la volée. Ce 
concept de brew pub, autrement dit 
un bistrot-brasserie, fait florès dans les 
pays de bière mais n’existe pas dans 
le département, et encore moins à 
La Rochelle. Etudiant en en sciences, 
Geoffrey Peyrol est depuis toujours 
passionné par la chimie. L’étincelle 
a lieu à Tahiti, où il est installé avec 
ses parents, lors d’un cours de phy-
sique-chimie au lycée de Papara. « Lors 
des premiers travaux pratiques, nous 
avons appris à distiller. Le prof nous a 
précisé que c’était illégal de le faire à 
la maison. Bien entendu, sitôt rentré, 
j’ai fabriqué mon premier alambic », 
rigole Geoffrey. L’adolescent de 15 ans 
conçoit dans sa cocotte-minute trafi-
quée une sorte d’hydromel, une eau 
de vie à base de miel, qu’il fait goûter 
à ses parents. « Le résultat n’était pas 
fameux, mais on peut dire que je suis 
tombé très tôt dans la marmite ! »

Périple initiatique

Après le lycée, il retrouve la métro-
pole avec son petit frère Quentin, à 
Rochefort dans un premier temps, puis 
la Rochelle. « Je devenais un peu claus-
trophobe à Tahiti, et pour les études 
universitaires, les choix étaient assez 
limités », confie le jeune homme. Il a 
l’occasion d’apprendre les rudiments 
de la brasserie au sein même de la fac 
de sciences qui brasse depuis 2012 sa 
propre bière (Science Infuse) et délivre 

un diplôme universitaire d’opérateur 
de brasserie. « C’est une des meilleures 
écoles de brasserie en France », estime 
Geoffrey, qui décroche un master 
« génie des biotechnologies ». Après 
leurs études, les trois complices partent 
chacun dans leur direction avec l’idée 
d’acquérir de l’expérience et d’accumu-
ler un petit pécule pour monter dans 
quelques années leur propre boîte. 
Quentin et Guillaume prennent la 
direction des Alpes pour bosser dans la 
grande distribution. Geoffrey fait d’une 
pierre deux coups : il émigre dans le 
nord et trouve un boulot de brasseur 
à la brasserie de Saint-Sylvestre, célèbre 
pour sa bière des 3 MONTS. Il pour-
suit son apprentissage à Orléans aux 3 
brasseurs, grosse chaîne présente dans 
tout l’hexagone, bossant entre temps 
dans une cave coopérative du Sud de 
La France pour étudier le processus de 
fermentation du vin et même dans une 
distillerie de whisky… à Reims, pays du 
champagne !

Durant toute cette période, les anciens 
étudiants échangent à distance sur 
leur projet, et c’est finalement son 
petit frère Quentin qui décide d’ac-
célérer les choses. Envoyé en « éclai-
reur », il s’informe dès fin 2018 sur 
les démarches administratives, réalise 
une étude de marché tout en scrutant 
les baux commerciaux. En mai 2019, 
l’ancien trio d’étudiants se reforme à 
La Rochelle, avec toutes les cartes en 
main pour ouvrir leur micro-brasserie 
en 2020. Un local commercial, dispo-
nible dans la zone artisanale de Nieul-
sur-Mer, fera parfaitement l’affaire, 
d’autant que la commune ne dispose 
que d’un seul bar. 
Pour la marque, un nom fait rapide-
ment l’unanimité : Barbe-Rouge. Les 

trois compères sont barbus (et légè-
rement auburn), les célèbres pirates 
comme Barbe-Rouge pratiquaient la 
contrebande de vin et de bière en bar-
riques et la variété de houblon utilisée 
pour leurs bières se nomme… Barbe 
Rouge. 

Côté financement, les jeunes entrepre-
neurs décident de démarrer « petit » 
avec 9000 euros, puis d’investir au 
fur et à mesure. « Le fait de ne pas 
avoir fait appel aux banques nous a 
probablement sauvés avec la Covid », 
confie le brasseur. Car les choses ne 
se déroulent pas tout à fait comme 
prévu : ils récupèrent les clés de la bras-
serie le 6 mars, veille du premier confi-
nement. Coup de massue. Qu’importe : 
le bar étant à l’arrêt, ils se consacrent 
à fond à la vente en bouteille, mul-
tipliant les marchés dans l’agglomé-
ration. Le succès est immédiat, et la 
réouverture des bars pendant l’été 
leur permet enfin d’inaugurer, début 
juillet, la micro-brasserie. « Jusqu’au 
second confinement de fin octobre, ça 
a très bien marché. On espérait même 

nous verser notre premier salaire début 
2021 », confie Geoffrey. Un léger retard 
à l’allumage qui devrait vite être oublié, 
tant le bouche-à-oreilles commence à 
porter ses fruits.  

  Mathieu Delagarde

Ce n’est pas de la petite bière…
Trois anciens étudiants rochelais viennent de lancer à Nieul-sur-Mer leur propre bière artisanale, Barbe Rouge, 
ainsi que le premier brew pub de l’agglomération. Malgré la Covid, le succès est au rendez-vous

I N I T I A T I V E
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Une gamme variée 
La microbrasserie propose cinq 
bières permanentes (blonde, 
ambrée, IPA, blanche fruitée de 
saison et quadruple) ainsi que 
deux bières du moment : une 
bière unique (tous les mois) et 
une cuvée éphémère (une bière 
brune Kraken vieillie six mois en 
fûts de chêne). Elles sont toutes 
réalisées avec des ingrédients 
locaux (bio en grande partie) à 
part le houblon qui vient d’Alsace. 
Infos pratiques : 
Microbrasserie Barbe Rouge,  
16 rue de la Gralette, Nieul-sur-
Mer. Tél. 05 46 42 48 71 
microbrasserie-barberouge.fr

Quentin, Geoffrey et Guillaume (de gauche à droite), les anciens étudiants rochelais, 
ont créé leur microbrasserie Barbe Rouge à Nieul-sur-Mer

Ceci en présence des têtes de 
réseaux régionales partenaires, 
représentant les différents 

maillons de la chaîne alimentaire 
- producteurs, transformateurs et 
distributeurs, à l'Hôtel de Région à 
Bordeaux.

Ce Pacte fait suite à la feuille de 
route « Agriculture, Alimentation 
et Territoires, pour une alimenta-
tion durable et locale en Nouvelle-
Aquitaine » signée par l'État, le 
Conseil régional et les représentants 
des acteurs des filières alimentaires du 
territoire en juin 2019. Il s'agit ici d'un 
engagement renouvelé et renforcé et 
par ce Pacte, les signataires souhaitent 
investir l'acte II de la feuille de route. 

Ils s'engagent ainsi sur un enjeu central 
du quotidien, axe majeur de l'écono-
mie régionale, pour une alimentation 
durable et locale, également saine 
et équitable en Nouvelle-Aquitaine, 
s'appuyant sur : des produits qui 

garantissent une 
rémunération au 
juste prix des pro-
ducteurs dans un 
souci de réparti-
tion équitable 
de la valeur sur 
toute la chaîne 
a l imenta i re  ; 
des produits 
locaux et des 
produits de qua-
lité, accessibles à 

tous et notamment dans les cantines 
scolaires ; des modes de production 
et de distribution plus sobres, plus 
respectueux de l'environnement et 
de la santé ; des acteurs engagés et 
solidaires.

Cette nouvelle feuille de route, rédi-
gée courant 2021, précisera le plan 
d'actions sur 2021-2025, à travers 
les cinq domaines d'actions straté-
giques, ainsi que la gouvernance 
associée à son suivi et son pilotage.

Le compte à rebours est lancé, com-
ment ne pas avoir envie de vivre cette 
expérience maritime à bord d’un 
navire historique pour se joindre à 
un événement sportif exceptionnel ? 
Depuis des mois la pandémie nous 
contraint à une certaine sédentarité, 
l’occasion est trop belle pour ne pas 
embarquer.  

  CP

Le Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine signé
Fabienne Buccio, préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, et Alain Rousset, président du Conseil régional  
de Nouvelle-Aquitaine, ont signé le Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, jeudi 7 janvier 2021

N A V I R E  H I S T O R I Q U E
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Un Pacte Alimentaire Nouvelle-Aquitaine, pour une alimentation 
durable et locale 
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C’est une entreprise d’excellence 
comme le territoire en compte 
peu. A première vue, la voile-

rie, métier aussi vieux que l’appari-
tion des premiers bateaux, pourrait 
appartenir au monde « d’avant ». 
Celui d’un passé révolu et de savoir-
faire mis en péril par la modernité. 
Pourtant, Incidence Sails a su faire 
entrer son métier dans le XXIe siècle, 
en misant sans cesse sur l’innovation 
pour faire de ses voiles des bijoux 
de technologie. Ce souci de l’inno-
vation, elle le doit en grande partie 
à son implication, depuis sa créa-
tion il y a plus de trente ans, à la 
course au large. Tout ce que le sport 
nautique compte de grandes com-
pétitions - Vendée Globe, route du 
Rhum, Solitaire du Figaro, trophée 
Jules Verne, transat Jacques Vabre -,  
Incidence y a participé, mettant 
régulièrement les bateaux équipés 
de ses voiles sur le podium.  « La 
course au large a toujours été dans 
notre ADN », confie Matthias de 
Christen, directeur général de l’en-
treprise. Dans un sport mécanique 
comme la voile, la quête de perfor-
mance passe indubitablement par 
l’architecture des bateaux, l’inno-
vation en termes de matériaux et 
par les voiles ! Ce « laboratoire » de 
performance, Incidence a toujours 
su l’exploiter au mieux.

Sur le Vendée Globe 2020-21, dont 
le vainqueur devrait franchir l’arri-
vée aux Sables d’Olonne dans la der-
nière semaine de janvier, Incidence 
Sails équipe pas moins de quatre 
bateaux : Arkéa Paprec de Sébastien 
Simon (abandon au Cap après avoir 

heurté un Objet flottant non iden-
tifié), V and B Mayenne de Maxime 
Sorel, Time for Oceans de Stéphane 
Le Diraison, la Compagnie du Lit de 
Clément Giraud. Pour le non-ini-
tié, la voile peut s’apparenter à un 
panneau publicitaire géant, surtout 
quand les bateaux portent le nom de 
leur sponsor principal. C’est oublier 
que les voiles, par leur technicité, 
sont le véritable « moteur » de ces 
formules 1 des mers, et qu’il a fallu 
les faire évoluer parallèlement aux 
bateaux. « Sur un Vendée Globe, les 
bateaux sont soumis à des condi-
tions de mer et de vent extrêmes, 
surtout dans les mers du sud. Les 
bateaux sont de plus en plus puis-
sants et de plus en plus rapides avec 
l’arrivée des foils, explique Matthias 
de Christen. Les contraintes aéro-
dynamiques sur les voiles sont lar-
gement supérieures à ce qu’elles 
étaient par le passé ». 

60 000 euros la voile

Loin des voiles traditionnelles cou-
sues à la main, les voiles de com-
pétition sont fabriquées d’un seul 
tenant grâce à la technologie des 
membranes filamentaires (DFi). Sur 
un film reprenant la forme de la 
voile, un énorme robot vient dépo-
ser des millions de fibres, avec des 
épaisseurs plus ou moins impor-
tantes en fonction des contraintes 
auxquelles la voile sera soumise. 
« Il y a des points d’efforts diffé-
rents à la surface de la voile. La 
densité de matière est donc répar-
tie en fonction des contraintes », 
explique Matthias de Christen. Ces 

voiles sur-mesure, plus légères et 
plus solides que la génération pré-
cédente, peuvent coûter jusqu’à 
60 000 euros l’unité. Dans le Monde, 
seules deux sociétés sont capables 
de produire cette technologie de 
membranes filamentaires. Issues 
d’années de recherche et dévelop-
pement ainsi que d’investissements 
conséquents, ces innovations sont 
la partie la plus « médiatique » de 
l’activité d’Incidence Sails. 

Son cœur de métier reste la fabri-
cation de voiles plus classiques 
pour les chantiers navals comme 
Beneteau, Fountaine-Pajot-Dufour 
ou encore Outremer Yachting, dont 
elle équipe de premières voiles les 
bateaux neufs. En matière de plai-
sance, elle équipe également les 
navires de croisière et de régate 
côtière (en IRC1), des modèles les 
plus modestes jusqu’aux yachts de 
luxe de 20 à 40 mètres. Elle répond 
également à des commandes très 
spécifiques, notamment pour les 
navires de passagers équipés de 
voiles géantes, comme le Ponant 
ou les paquebots à voiles du Club 
Med. Son immense plancher de 
2 500 m2, le second plus grand 
en Europe, lui offre l’espace pour 
assembler des voiles gigantesques 
de plus de 400 m2 ! Cela ne l’em-
pêche pas de perpétuer la voilerie 
d’antan : spécialiste des voiles clas-
siques, Incidence Sails équipe de 

nombreux voiliers classés, dont le 
plus célèbre est probablement le Pen 
Duick d’Eric Tabarly. « Dans la voile-
rie, on est vraiment à l’intersection 
de l’industriel et de l’artisanat, où 
des savoir-faire ancestraux côtoient 
de très hautes technologies, résume 
Matthias de Christen. C’est tout l’in-
térêt de notre métier… »  

  Mathieu Delagarde
(1) Jauge de course internationale destinée 

à un calcul de temps compensé pour les 
courses de voiliers. Cela permet de faire courir 

ensemble et de façon équitable des bateaux de 
tailles et conceptions différentes.

A pleines voiles
La voilerie Incidence Sails, installée depuis l’an dernier à Périgny, perpétue les savoir-faire ancestraux tout 
en misant sur les nouvelles technologies. Sa participation continue aux grandes courses au large, comme le 
Vendée Globe, la pousse sans cesse à l’innovation. Découverte
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Une centaine de salariés 
Incidence Sails est issue de la 
fusion entre l’historique voile-
rie rochelaise, Voile Systeme 
(fondée en 1977 à la ville en bois) 
et Cudennec, célèbre voilerie 
brestoise. En juin 2020, elle a 
déménagé de la ville en bois à 
Périgny, où elle dispose de deux 
sites de production : Incidence 
Sails (pour les voiles classiques)  
et Incidence Technologie  
(pour les voiles composites).  
Elle possède également deux 
autres sites à Lorient. Avec 
sa centaine de salariés, dont 
beaucoup sont des passionnés 
de bateaux, voire des coureurs 
(notamment dans le bureau 
d’études), elle réalise un chiffre 
d’affaires de 14 millions d’euros.

L'immense plancher permet de fabriquer des voiles de plus de 400 m2

Sur le Vendée Globe 2020-21, course autour du Monde au solitaire, la voilerie équipe 
quatre bateaux, dont le Arkéa Paprec de Sébastien Simon

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT 
DE L'AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise et communiquez dans  :
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2020 restera longtemps dans les mémoires, une année suspendue dans le temps, qui laissera des traces durables. Nombreux sont les profes-sionnels et les familles qui auront du mal à s’en remettre.
Toutefois 2021 a pointé son nez, avec une petite lueur d’espoir, celle de jours meilleurs, même si la crise sanitaire aura profondément bouleversé nos sociétés.

Garder le moral, l’esprit combatif, la joie de vivre : voilà qui fera la différence pour chacun de nous.
Découvrez dans cette nouvelle édition de multiples initiatives d’acteurs du territoire, qui vont résolument de l’avant !

  Nathalie Vauchez

Hauts les cœurs !
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Ici, les déchets des uns sont la 
matière première des autres ». 
Le ton est donné dès l’entrée 

par ce petit écriteau. « On a créé ce 
vestibule avec un comptoir pour pou-
voir accueillir les gens. Ça nous per-
mettra d’évaluer leur demande et de 
les orienter en fonction. C’est le genre 
d’espace qui nous manquait un peu 
dans nos anciens locaux, où on arri-
vait directement dans le magasin des 
matières », explique Julien Duranceau, 
co-fondateur de La Matière (lire enca-
dré). A force de stocker des matériaux, 
les premiers locaux étaient devenus 
trop petits. Il était également difficile 
d’accueillir du public pour faire des 
ateliers de bricolage ou des forma-
tions. Avec ce tout nouveau bâtiment 
de 2 000 m2, dont 1 200 utilisé par 
l’association, la structure va pouvoir 
prendre un nouvel essor.

Lisser l’impact carbone 

Un petit couloir emmène vers une 
grande pièce, autour de laquelle s’arti-
cule une dizaine d’autres salles plus 
petites. Dans cet immense open-space 
se dressent deux établis et plusieurs 
machines-outils pour travailler le bois 
- raboteuse, scie à ruban et à format, 
etc. Un des cinq salariés est en train 
de découper une série de planches 
pour en faire des nichoirs. Les maté-
riaux, eux, proviennent directement 
d’une pièce annexe, située juste der-
rière le hall d’entrée. Bienvenue dans 
la partie « magasin des matières ». 
Ici sont entreposées des centaines de 
planches en bois de toutes les tailles 
possibles et d’une grande diversité 
de teintes. Une bonne partie du 
stock provient du port de La Pallice. 
Spécialisé dans l’importation de bois, 
le grand port Atlantique avait besoin 
d’une solution de réemploi pour 
ses planches non commercialisables 
pour cause de défauts. D’autres pro-
viennent de salons, de festivals ou 
de défilés de mode. Des bois qui ont 
servi une première fois à la concep-
tion d’estrades, de stands, de bars ou 
de signalétiques. La Matière les récu-
père via un réseau de réemploi mis 
en place par le monde du spectacle. 
Des planches de la Fashion Week 
côtoient ainsi celles du dernier salon 
Novaq. Julien Duranceau l’admet, cer-
taines ont un lourd bilan carbone par 
leur provenance : « Mais si on ne les 
récupérait pas, elles seraient jetées, 
enfouies ou brûlées. Ce serait du 
gâchis de ne pas les utiliser et l’impact 
environnemental serait quand même 
là. Plus on leur donnera de nouvelles 
vies, plus on lissera cet impact ». Des 
organisateurs de festivals, comme Le 
Coup de Chauffe à Cognac, se sont 
déjà servi du fonds de La Matière pour 
créer leur scénographie. 

Une nouveauté : le textile

A côté des bois, la peinture. Des 
dizaines de pots de différentes tailles 
et couleurs trônent sur des étagères 
et au sol. Certains sont encore sous 
emballage. « On vient de recevoir un 
lot qui présentait des défauts d’éti-
quetage », explique Julien Duranceau. 
Les autres proviennent de dons d’en-
treprises du BTP : des pots à moitié 
plein ou à peine entamés, qui sub-
sistent des chantiers. En face des pein-
tures, des rouleaux de tissus s’alignent 
contre le mur. A proximité, un grand 
bac regorge de chutes de textile. Il y a 
même du cuir. Depuis peu, la Matière 
récupère des rebuts de la filière, issus 
notamment des ateliers Vuitton et 
Longchamps basés en Vendée.

Un FAB LAB dédié

Retour dans l’open-space. En sortant 
du magasin des matières, une porte 
sur la gauche donne accès à une 
pièce dédiée aux travaux de pein-
ture de tous ordres. Là aussi, c’est 
une nouveauté que permettent les 
nouveaux locaux.  Sur la droite se 
trouvent les bureaux de l’association. 
Ils communiquent avec une petite 
pièce à l’atmosphère intime et cosy. 
Ici, La Matière accueille des porteurs 
de projets de « sur-cycling », parti-
culiers ou entrepreneurs. Chacun 

d’entre eux peut venir y poser son 
ordinateur, réfléchir, échanger avec 
l’équipe, avant de passer dans la 
pièce suivante : le FAB LAB. Les inven-
teurs en herbe y trouvent tout ce qu’il 
faut pour développer un prototype : 
imprimante 3D, broyeur de plastique 
et graveur au laser. « Dernièrement, 
on a créé des porte-clés en bois gra-
vés pour une agence immobilière », 
commente Julien Duranceau.
La pièce suivante est une nouvelle 
zone de stockage. S’y entassent des 
tables, des chaises, des panneaux de 
contreplaqués et des lampes. Toutes 
ces fournitures sont dédiées au service 
de réaménagement proposé par La 
Matière aux entreprises et aux col-
lectivités. « Quand on refait un local, 
on essaye d’utiliser le plus possible 
de matériaux issus du réemploi, des 
meubles aux revêtements. Bien sûr, 
on ne peut pas toujours faire du 
100 % réemploi, car il faut respecter 
les normes de sécurité, comme pour 
l’électricité. Dans ces cas-là on est 
obligé d’acheter du neuf », explique 
Julien Duranceau. En ce moment, 
l’équipe planche sur la réfection 
du siège de la Communauté de 
Communes d’Oléron. 

Des ateliers de bricolage

En sortant de la zone de stockage, 
face aux établis de l’open-space, 

on tombe nez-à-nez avec un grand 
atelier ceint de grandes fenêtres. 
On y trouve tout le petit outillage, 
des clous aux perceuses. Règles, 
marteaux et tourne-visses sont 
accrochés au mur le long du plan 
de travail. Dans un coin, séparé par 
une cloison ouverte, une grande 
table en bois attend les bricoleurs. 
« Dès que la situation sanitaire nous 
le permettra, nous mettrons en place 
des ateliers de bricolage chaque 
samedi », explique Julien Duranceau. 
Les scolaires pourront également y 
être accueillis autour d’un projet 
commun. L’équipe prévoit aussi de 
reprogrammer des conférences sur le 
thème du recyclage et du réemploi, 
ainsi que des rencontres avec des 
associations locales de l’économie 
sociale et solidaire. Des formations 
dédiées pourront aussi être dispen-
sées aux entrepreneurs et aux étu-
diants, dans la pièce de vie aménagée 
à cet effet, près du hall d’entrée.  

  Anne-Lise Durif

La seconde vie de La Matière
Après six ans dans la zone d’activités de Périgny, la structure de l’économie sociale et solidaire La Matière 
a déménagé fin 2020 dans le rond-point du Signal, à l’entrée de la rocade rochelaise. Petit tour dans les 
coulisses d’une structure dédiée au recyclage et au réemploi
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La Matière, c’est quoi ? 
La Matière est une structure de 
l’économie sociale et solidaire fon-
dée en 2014 par Julien Durançeau 
et Pierre-Hugo Barbançon dans la 
ZA de Périgny. A la fois ressour-
cerie et recyclerie, ses adhérents 
peuvent amener des matériaux et 
en récupérer d’autres : meubles, 
bois, textiles, peinture… Tout ce 
qui peut avoir une seconde vie. La 
Matière récupère essentiellement 
des rebuts des entreprises. Pour 
une somme modique, les parti-
culiers membres de l’association 
peuvent venir acheter au poids 
ou au mètre linéaire les matériaux 
dont ils ont besoin pour bricoler 
chez eux. L’objectif est d’éviter le 
plus possible d’acheter du neuf, 
et limiter ainsi notre impact sur la 
planète. En plus de ce « magasin 
des matières », la structure a créé 
deux services à destination des 
entreprises et des collectivités. Le 
premier propose de l’aménage-
ment de locaux professionnels, à 
partir de meubles et de fournitures 
issus du réemploi. La média-
thèque de Châtelaillon ou encore 
l’épicerie solidaire d’Aytré et son 
bar ont par exemple été refaits 
par La Matière. Dernièrement, 
elle a participé à l’aménagement 
de l’espace de récupération des 
matériaux de la nouvelle déchète-
rie de Périgny. L’autre service aide 
les entreprises et les collectivités 
à développer leur propre chaîne 
de recyclage et de réemploi. Pour 
Julien Duranceau, « L’objectif 
n’est pas de faire des filiales mais 
d’essaimer ».

Julien Duranceau dans le magasin des matières

Dans le grand open-space, les 5 salariés et les 5 indépendants travaillant à La Matière 
sont là pour conseiller les adhérents dans leurs projets
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La premiè re 
v o c a t i o n 
« publique » de 

ce qui deviendra le 
café de la Paix (et 
par extension, de 
l’Olympia) serait 
la conséquence… 
d’une épidémie1 ! 
Nous sommes en 
1709, lorsqu’une 
cer ta ine  Anne 
Forestier recueille 
plusieurs femmes 
malades dans la 
ville et cherche 
un lieu pour les 
accueillir. Elle se tourne vers deux 
maisons d’habitation avec un jardin 
à l’arrière (futur emplacement du 
cinéma), situées place d’Armes sur 
l’actuelle place de Verdun, qu’elle 
rachète puis transforme en hôpi-
tal pour femmes et jeunes filles 
pauvres. Bernard Coutant, dans ses 
célèbres cahiers2 nous apprend même 
qu’elles y reçoivent « instruction » et 
qu’une petite chapelle y est installée. 
Grâce à la bénédiction de l’évêque, 
Monseigneur de Champflour, le 
lieu devient officiellement l’hôpital 
Saint-Etienne en 1723, et jusqu’à 
la Révolution Française. En 1793, il 
change radicalement de vocation : la 
chapelle est transformée en théâtre 
de variétés, tandis qu’une autre aile 
de l’ancien hôpital est un lieu prisé 
des officiers de l’armée qui viennent 
y boire et s’exercer aux armes à feu. 
Ce « café militaire » accueille même 
en 1837 un stand de tir éphémère, 
puisqu’on apprend dès le 8 août 1838 
la vente « d’un bel assortiment de pis-
tolets et fusils de chasse d’occasion 
du café militaire ». 

Indissociable du café  
de la paix

Vers 1880, le propriétaire des murs, un 
certain Monsieur Casanova, s’associe 
avec Monsieur Caratsch qui décide de 

rebaptiser le café militaire… en café de 
la Paix ! Provocation, humour, convic-
tions profondes ? Difficile à dire, mais 
précisons que Monsieur Caratsch est 
citoyen suisse (neutralité de ce pays) 
et que nous sommes dans la décennie 
qui suit la défaite de Sedan (1870), qui 
a laissé de terribles traces en France. En 
tout cas, le lieu commence à prendre 
l’aspect qu’on lui connaît : immenses 
miroirs aux murs, boiseries de style 
Empire, moulures en forme de fleurs 
au plafond. En 1903, le café de la Paix 
est repris par Pierre Lareida, un autre 
citoyen helvétique. En 1910, il propose 
à son cousin, Pierre Caspescha, de venir 
lui donner un coup de main… pour 
dynamiser le lieu. Ce dernier propose 
d’en faire une adresse dédiée aux 
spectacles et aux loisirs, en offrant 
dans un premier temps des concerts 
symphoniques. Surtout, en 1911, les 
deux associés décident d’aménager en 
lieu et place du jardin un skating, une 
patinoire pour patins à roulettes, loisir à 
la mode au début du siècle ! La nouvelle 
salle de 400 m2, à ciel ouvert et éclairée 
le soir, prend le nom d’Olympia Skating 
Ring, mais l’aventure ne durera qu’un 
an. L’intuition des deux entrepreneurs 
est qu’un autre loisir, en plein essor éga-
lement, peut leur apporter encore plus 
de monde : le grand écran. 

La Rochelle, ville de cinémas

En 1913, la piste de roller est 
remplacée par l’Olympia Cinéma, 
qui ouvre ses portes le 8 février 
1913. L’idée est de faire venir 
des spectateurs au cinéma, pour 
qu’ils consomment, pendant 
les deux entractes, au café de 
la Paix. Ce modèle économique 
sera une réussite, d’autant que 
des « partenariats » sont créés 
avec des marques locales : le 
chocolat Louit glisse des bons 
de réduction dans ses tablettes 
de chocolat, permettant aux 
enfants d’assister à des séances, 
le mercredi, à tarif réduit3.  Le 
cinéma à la Rochelle n’est 
toutefois pas une nouveauté, 
puisque l’Oratoire propose déjà 
quelques séances, de même que 
le bar de la nouvelle plage (à la 
Concurrence). Mais l’Olympia est 

le premier cinéma permanent de la ville, 
suivi de peu par le Familia qui ouvre 
ses portes, rue Admyrault, seulement 
un mois plus tard. « Il y a eu une vraie 
course entre les deux. Le Familia était 
prêt avant, mais des problèmes tech-
niques ont retardé son ouverture. Plus 
largement, nous pouvons dire que La 
Rochelle a eu une des premières salles 
de cinéma en France », explique Vincent 
Martin, spécialiste rochelais de cinéma. 

Comme les écrans commencent à 
fleurir un peu partout en ville, Pierre 
Caspescha, qui veut garder un temps 
d’avance sur la concurrence, décide 
d’investir en 1924 dans un plancher à 
plan incliné, qui permet à l’ensemble 
des spectateurs, de voir l’écran sans 
être dérangé par les personnes 
devant. « Cette salle de 620 places 
est alors considérée comme le palais 
du cinéma et de la musique », décrit 
l’historien local Christophe Bertaud4. 
Le café de la Paix connaît une cure 
de jouvence au début des années 
30, période où il est régulièrement 
fréquenté par Georges Simenon, rési-
dant à La Richardière (Nieul-sur-Mer). 
Le célèbre écrivain, qui se déplace à 
cheval (d’où l’anneau encore visible 
sur la façade destiné à accrocher sa 
monture) y trouve de l’inspiration 
pour créer ses personnages… qu’on 
retrouvera quelques années plus tard 
à l’écran (commissaire Maigret) ! 

Après la seconde guerre mondiale, 
l’Olympia est à nouveau modernisé : 
un balcon latéral est construit, la 
cabine de projection est refaite et des 
fauteuils en velours, rembourrés, rem-
placent les fauteuils en osier.  Toujours 
à la pointe, il est le premier cinéma 
rochelais à inaugurer, le 30 novembre 
1955, son CinemaScope, qui offre un 
son stéréophonique à quatre pistes 
magnétiques. Les spectateurs, qui en 
prenaient plein la vue, en prennent 
désormais plein les oreilles ! Dans les 
années 50, où La Rochelle compte 
jusqu’à 22 cinémas, deux films de 
l’œuvre de Simenon sont tournés à 
La Rochelle, « Le sang à la tête », en 
1956, avec Jean Gabin et « Le bateau 
d’Emile » de Denys de la Patelière en 
1961. Pour une scène de ce film, 
avec Lino Ventura et Annie Girardot, 

le comptoir est même transformé en 
hall de gare !5 En 1962, ce sont les 
stars d’Hollywood qui débarquent 
à l’Olympia et au café de la Paix : 
pendant le tournage du « Jour le 
plus long », en grande partie sur l’île 
de Ré, le réalisateur et ses équipes 
viennent y visionner les rushes… 
« Ceux-ci étaient transférés de l’île 
de Ré à Laleu en hélicoptère, puis de 
La Rochelle à Paris par le dernier train 
de 17h. Les rushes étaient dévelop-
pés dans la nuit avant de revenir à 
la Rochelle par le premier train du 
matin ! », confie Vincent Martin. 

La fin d’une institution

En 1973, le cinéma, en vente, est 
racheté par le rochelais Georges 
Raymond qui en fait un petit « com-
plexe cinéma » de trois salles. Ce 
concept, novateur à l’époque, débou-
chera 20 ans après sur les énormes 
complexes CGR6 (Circuit Georges-
Raymond) qui fleurissent un peu 
partout en France. « L’Olympia est 
passé par trois stades : très popu-
laire à ses débuts, il est devenu un 
cinéma de bourgeois dans les années 
50-60. Lorsque Raymond le rachète 
en 1973, il ne fonctionne déjà plus 
très bien », explique Vincent Martin. 
En 1986, c’est la fin du lien presque 
centenaire entre le café de la Paix et 
l’Olympia, le café étant revendu par 
Georges Raymond. Fermé en février 
2020 pour « vétusté », avec des tra-
vaux estimés à 5 millions d’euros, 
l’Olympia, trésor du patrimoine local, 
a sans doute définitivement baissé le 
rideau.  

  Mathieu Delagarde
(1)Les cahiers du Père Coutant, 1983.  

Cahier numéro 10. 
(2) Idem précédent.

(3)Le Premier Siècle du cinéma à La Rochelle, 
Sylvie Denis, Vincent Martin. Page 52,  

Editions Bordessoules, 1996.
(4)Aunis Eco numéro 129, octobre 2002.

(5)Le Premier Siècle du cinéma à La Rochelle, Sylvie 
Denis, Vincent Martin.Ed. Bordessoules, 1996.
(6)Il s’agit au départ de la société Prociné, qui 

devient ensuite la société CGR. La société ouvre 
son premier multiplexe en décembre 1995… à 

La Rochelle.

L’Olympia, on rembobine la pellicule !
Plus vieux cinéma de La Rochelle, ce lieu emblématique a probablement définitivement fermé ses portes. 
Avant de se consacrer durant plus d’un siècle au septième art, il hébergea des immeubles d'habitation, un 
hôpital et même une patinoire pour patins à roulettes... 

P A T R I M O I N E
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Le plus vieux cinéma de la ville est un trésor architectural,  
à l'image de sa grande salle

L'Olympia est indissociable du café de la Paix, 
tant les deux établissements ont fonctionné  

très longtemps main dans la main...

Avant de devenir un cinéma, l'Olympia fut une patinoire pour 
patins à roulettes ! Collection archives municipales de La Rochelle
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Vanessa rêvait d’être maquil-
leuse pour le cinéma mais à La 
Rochelle point d’école pour lui 

enseigner cela et celles parisiennes 
plutôt inaccessibles par leurs tarifs, 
l’ont résignée à choisir une école du 
soin et de l’esthétique ici.
Diplôme en poche, elle a commencé 
par maquiller ses amies de façon 
classique, puis les enfants en les 
grimant. Sa notoriété a commencé 
avec les ventres de femmes enceintes 
qu’elle s’amusait à décorer à la pein-
ture à l’eau : « Sans avoir pris de 
cours de dessin, je laissais exprimer 
mes pinceaux,  j’ai appris toute seule 
avec ma palette de couleurs. Ma 
fibre artistique provient sûrement 
de mon arrière-grand-père et de 
mon grand-père, excellents dessi-
nateurs. » Les futures mamans en 
partageant sur leur page Facebook 
la photo de leur ventre auréolé des 
dessins réalisés par Vanessa ont fait 
sa renommée. 

Faire disparaître des corps 
dans le décor

Mais un jour elle fut sollicitée pour 
faire disparaître des corps avec la 
magie du body-painting ou plus pré-
cisément du maquillage camouflage 
des corps.
Une de ses amies qui participait à 
un concours de courts-métrages lui 
a lancé ce défi.  

Fondre des figurantes dans le décor. 
« Pour une première ce fut très 
convaincant, j’ai trouvé l’idée géniale 
et j’ai voulu continuer sur cette 
voie. Je me suis entraînée seule, j’ai 
trouvé des lieux où je pouvais faire 
disparaître mes modèles. » En 2013, 
enthousiaste, elle crée sa propre 
entreprise et choisit de l'appeler La 
Mouche des Marquises. Pourquoi 
ce nom ?  « J’ai pensé à la mouche 
comme élément de maquillage. Les 
marquis et marquises autrefois se 
collaient des petits morceaux de taf-
fetas noirs sur le visage pour cacher 
des imperfections, rehausser la blan-
cheur de leur teint ou faire passer 
un message. Avec mon travail, je 
fais de même. »  Un faux grain de 
beauté qui colle bien à la profession 
de body-painter de cette experte du 
trompe l’œil. 

« J’aime donner une autre vision du 
corps humain, jouer avec ses formes, 
avec ma peinture  pour le faire dispa-
raître dans un décor quel qu’il soit. » 
Avant d’être officiellement body-
painter ou maquilleuse artistique, elle 
a été masseuse pour la compagnie 
du Ponant, les yachts de croisières 
de luxe. « Une expérience unique, 
j'embarquais toujours avec moi 
mes pinceaux et mes couleurs. Mes 
années à bord ont été d’incroyables 

sources d’inspiration. Je me lançais 
de vrais challenges. Pendant les trois 
heures de pause quotidienne lors des 
escales, je maquillais mes collègues 
en les faisant disparaître dans les pay-
sages. C’était compliqué, les couleurs 
changeaient sans cesse à cause des 
nuages au-dessus des montagnes. 
Au fait, c’était au Groenland, je dois 
être la seule body-painter à avoir 
maquillé là-bas ! »  lance-t-elle dans 
un éclat de rire. 

Rendre invisible le visible

L’artiste rochelaise a fait évoluer 
ses compétences avec la création 
de shows body-painting. Avec l’aide 
professionnelle des danseuses du 
cabaret L’Entrepôt à Périgny, elle 
a imaginé des mises en scène, 
des spectacles pour les proposer 
à des entreprises ou des sociétés 
d'événementiel. Le principe est de  
surprendre. Bien dissimulés par les 
couleurs appropriées et peintes, les 
corps des danseuses disparaissent 
dans un décor statique pour tout 
à coup se révéler lorsqu’elles se 
mettent à bouger. Le mobilier 
semble s’animer à la plus grande 
stupéfaction du public. 

Une artiste jamais à court 
d’idées et très sollicitée

Des shows, des affiches, des cam-
pagnes de publicité, des évène-
ments innovants, nombreux sont 
ceux qui font appel à elle. La ville de 
Lagord, la MAAF, Symaps, le Musée 
Maritime, Festi Prev, le groupe 
Covéa, le Stade Rochelais, le World 
Rescue Challenge, le distributeur de 
papiers peints Ryser devenu parte-
naire privilégié en lui permettant 
de s'entraîner dans ses locaux, et 
puis les pompiers de Royan et de 

La Rochelle pour leurs calendriers. 
En 2018 on pouvait les voir habi-
lement dissimulés dans le décor de 
la caserne. Pour la version 2021, 
Vanessa a créé des effets spéciaux 
en métamorphosant les corps des 
sapeurs-pompiers qui s’affichent au 
fil des pages avec des crânes ouverts, 

des corps bioniques ou en 
forme de tuyau ou d’Ala-
din… Les illusions sont 
parfaites. 

Si le jaune est sa couleur 
préférée, le corps reste 
sa source intarissable de 
créativité et l’année qui 
s’annonce malgré la pan-
démie, promet déjà de 
bien la solliciter. Un repor-
tage avec France 3, des 
commandes de visuels, 
des campagnes de com-
munication ont déjà bien 
rempli son mois de janvier.  
Les couleurs et l’expression 
artistique seront au ren-
dez-vous cette année pro-
met Vanessa dans ses vœux 
sur sa page Facebook, une 
chose est sûre, son talent 
fait mouche.  

  Valérie Lambert

Qui se cache derrière La Mouche des Marquises ?
Depuis quelques années, la Rochelaise Vanessa Nicolle s’est fait connaître sous le pseudonyme La Mouche 
des Marquises en faisant disparaître des corps

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E
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Facebook : 
lamouchedesmarquises
Instagram :  
lamouchedesmarquises 

Amandine Snappe peinte sur papier vintage, à ses côtés l’artiste Vanessa Nicolle 
alias La Mouche des Marquises

POMPES 
FUNÈBRES 
PUBLIQUES
La Rochelle - Ré - Aunis

La Rochelle : 05 46 51 51 56

St Martin de Ré : 05 46 51 11 98

Nieul/Mer : 05 46 51 11 09
Nouveau 
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Rossini, découvrez la valeur de  
vos bijoux, pièces d’or et objets d’art  
et vendez-les aux enchères ! 

Acteur majeur du marché des 
ventes aux enchères, la maison 
Rossini, connue depuis près de 

vingt ans pour son sérieux et ses com-
pétences,  vous propose d’authen-
tifier gracieusement vos œuvres et 
objets de toutes spécialités. Olivier 
Nuzzo-Revol, directeur général délé-
gué, se tient à votre disposition lors 
d’une permanence mensuelle à La 
Rochelle pour effectuer l’estimation 
de vos biens et vous donner la valeur 
de votre patrimoine.  Ces rendez-vous 

sont confidentiels et sans engage-
ment. Les objets estimés pourront 
par la suite intégrer nos catalogues 
et être vendus aux enchères dans le 
quartier Drouot à Paris.
Notre étude privilégie les ventes 
de spécialités : bijoux, pièces d’or, 
grands vins, montres, tableaux et 
sculptures, art d’Asie et du monde, 
art décoratif du XXe siècle, design, 
jouets anciens…
Nous intervenons à la demande des 
particuliers, dans toute la région, 
en vue de ventes, d’expertises et 
d’inventaires (assurance, partage, 
succession…).
Prochaines dates : les same-
dis 30 janvier, 27 février et 27 
mars 2020 de 10h à 17h, sur 
rendez-vous uniquement. Chez 
CCE (BENSIMHON anciennement 
GALERIE G22), 29 avenue Guiton 
17000 La Rochelle.
Estimations gratuites sur ren-
dez-vous.  

Estimations gratuites 
sur Rendez-Vous

Renseignements / prise de  
RDV : Olivier NUZZO-REVOL
01 53 34 55 05 - 06 60 67 90 56 
olivier.nuzzo@rossini.fr  
www.rossini.fr

DES PROFESSIONNELS 
DE SERVICES À VOTRE 
ÉCOUTE
Ces prestataires de services se plient en quatre 

pour vous aider à bien vieillir, à profiter de la vie 

et à rester le plus longtemps possible à votre 

domicile. Soucieux de la qualité des services qu’ils 

vous apportent, à votre écoute, leur profession 

est régie par une déontologie et des contraintes 

réglementaires très surveillées. LR à la Hune vous 

présente une sélection de prestataires officiant 

sur L’Agglomération Rochelaise.
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Octomat, une plateforme de 
valorisation de déblais inertes

La France s’est munie d’outils 
réglementaires et techniques 
pour atteindre des objectifs 

ambitieux de recy-
clage de déblais 
du Bâtiment, sou-
tenu par l’Ademe. 
L’agglomération de La 
Rochelle et la commu-
nauté de communes 
via le projet zéro carbone affiche 
clairement ses ambitions pour créer 
un environnement favorable, impli-
citement la valorisation des déblais 
et déchets du Bâtiment.
Octomat est une plateforme d’ac-
cueil, de recyclage et de valorisation 
de matériaux inertes issus du BTP.
Octomat s’intègre pleinement dans 
la filière de valorisation des déblais 
inertes du BTP essentiellement des 
bétons issus de démolitions, des 
mélanges terre/cailloux.
Les déblais accueillis mélange terre 
cailloux sur notre plateforme sont 
scalpés, concassés, criblés, puis 
chaulés.
Le chaulage consiste à mélanger de 
la chaux vive (selon un pourcentage 
étudié) avec le matériau de manière 
satisfaisante afin de réduire son 
caractère argileux et maîtriser sa 
teneur en eau finale. Une analyse 

est effectuée après chaque cam-
pagne de chaulage correspondant 
aux cahiers des charges.

Le matériau chaulé 
obtenu est réutilisé 
pour remblaiement 
de tranchées VRD, en 
sous-couches de fon-
dations, chaussées et 
parkings, la confec-

tion de merlons, les renforcements 
coordonnés de chaussées etc…
L’intérêt économique est important, 
le coût des matériaux est inférieur 
à celui en provenance des carrières. 
Depuis un an, Octomat valorise envi-
ron 30% des déblais reçus, dont une 
partie est chaulée. Différentes entre-
prises locales du BTP et des particu-
liers sont partenaires dans un rayon 
d’environ 2O kms.  
Octomat commercialise également 
des produits de négoce en partena-
riat avec les carrières régionales et 
effectue la mise en Big Bag de terre 
végétale et divers matériaux.  

chargement terre vegetalemise en big bag

Accueil

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS OU FAIRE UN DEVIS 

05 46 46 14 93 - larochelle@octomat.fr - www.octomat.fr

1-

2
3

4 et 5 concassage
Octomat La Rochelle 
36 rue Chef de Baie, Zi Chef de Baie 
BP 2030 - 17000 La Rochelle
Bureau ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 17h. Tél. : 05 46 46 14 93

Claire et David vous accueillent  
au magasin SMS Médical

Claire et David, infirmiers de 
formation, vous accueillent 
au magasin SMS Médical du 

lundi au vendredi de 9h à 18h30.

L’expérience et l’expertise du maté-
riel médical leur permettent de 
vous guider dans vos choix, afin de 
répondre à tous vos besoins.
De la perte d’autonomie temporaire 
à la grande dépendance, ils sauront 
vous conseiller tout au long de votre 
parcours de soins.
Un espace est dédié à la prise des 
mesures et à l’essayage de produits 

spécifiques (prothèses mammaires 
externes, lingerie adaptée, ceintures 
abdominales post chirurgie, ...).
Ils mettent à disposition à la location 
ou à l’achat selon la prescription, 
des lits médicalisés, des fauteuils 
roulants manuels et électriques, des 
scooters, des déambulateurs...
Ils sauront également accompagner 
les professionnels dans le choix du 
matériel de soin et de l’aménage-
ment du cabinet.
Claire et David, le sourire et la 
compétence à votre service.  

Entraide familiale : aide et 
accompagnement à domicile pour tous !

Créé en 1954 par l’UDAF pour venir 
en aide aux familles, aux per-
sonnes âgées et handicapées, ce 

service apporte un soutien au quotidien 
en matière de parentalité, d’aide dans 
les actes quotidiens de la vie et l’entre-
tien du logement. Dès 2016, le service a 
reçu la labellisation CAP HANDEO, puis 
en 2019, la 
certification 
H A N D E O , 
garantissant 
une qualité 
de services 
basée sur un 

référentiel construit, entre autres, sur 
l’écoute des personnes en situation de 
handicap et de la formation de person-
nel, en matière d’aide et d’accompa-
gnement à domicile auprès des publics 
vulnérables. Les prestations proposées, 
actes essentiels de la vie et accompa-
gnement à la vie sociale, sont assurées 

par du personnel formé et 
diplômé, 7 jours sur 7.  

Depuis 

1954

Soutien à la famille et à la parentalité

Aide au lever, au coucher, à la toilette... 

Entretien du linge, ménage, repassage...

0 5  4 6  2 8  3 7  0 2
Aide et accompagnement à domicile

Réduction  
d' impôts
- 50%

Entraide familiale
entraidefamiliale@udaf17.fr
www.entraidefamiliale.fr

L'équipe administrative
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Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

RepassageJardinageNettoyage - Maison

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de coursesLivraison de coursesNettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

Nos prestations  Votre temps libre Vos disponibilités 

06 70 03 30 73
www.aceaservices.fr 

Nettoyage - Maison Jardinage Repassage

Nettoyage de travauxNettoyage
Vitres & Véranda

Livraison de courses

www.aceaservices.fr 
06 70 03 30 73

IAD, 1er réseau de mandataires 
immobilier en France

Vous souhaitez vendre votre 
bien ? Faites appel à un pro-
fessionnel de votre secteur.

Manuel Garcia vous accompagnera 
de la prise de contact à la conclu-
sion de vente et sera à votre service 
pour toutes vos démarches admi-
nistratives, diagnostics, conseils, 
travaux, etc.

Manuel Garcia 
vous propose 
aussi de prendre 
à sa charge 
les diagnostics 
pour tout bien 
vendu en man-
dat exclusif.  

Manuel Garcia 
La Rochelle. Tél. 06 64 95 49 76 
manuel.garcia@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr/conseiller- 
immobilier/manuel.garcia

Chapitre 1 : il était une fois  
Box Rochelaise Surprise

En avril dernier, Elise a eu l’idée 
d’offrir à un proche pour le 
réconforter, un carton contenant 

des cadeaux faits avec ses mains. 
Cette histoire a inspiré Morgane, son 
amie qui a tout de suite eu l’envie de 
répandre la même magie. 
Elise : Comment tu veux que l’on 
s’y prenne ?
Morgane : Comme tu as fait ! Avec 
des produits des artisans locaux 
rochelais, dans des box.
Elise : Carrément ! Ça va de pair 
avec nos valeurs. On a toutes les 
deux envie de soutenir l’économie 

locale, et les box, ça permet de 
rendre accessible le circuit-court et 
le fait-main.
Morgane : Tout en se faisant plai-
sir ! Car nos box seront surprises et 
personnalisables, comme ça, la per-
sonne qui la reçoit garde la magie 
de la découverte !

Box Rochelaise Surprise est 
née !  

Box Rochelaise Surprise

 Sur notre site, consultez les produits
 de nos partenaires locaux

 Confection de votre box
 spécialement pour vous

 Recevez un questionnaire qui nous 
 renseignera sur ce que vous aimez

 Livraison de votre box en Pays
 rochelais ou par envoi postal*

* France métropolitaine

1

3

2

4

Box Rochelaise Surprise
box.rochelaise.surprise@gmail.com 
Site : box-rochelaise-surprise.fr
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Créé par l’association Delphis 
et régulièrement évalué par 
des organismes certificateurs 

indépendants, le label HSS® propose 
une démarche qualité complète pour 
permettre aux seniors de vivre à leur 
domicile le plus longtemps possible. 

Dans ce cadre, il s’agit d’aménager 
les abords et parties communes pour 
renforcer leur mobilité, d’adapter les 
logements pour garantir confort et 
sécurité chez soi et d’offrir un bou-
quet d’animations et de services de 
proximité riche et varié. Pleinement 
conscient de l’importance du lien 
social pour animer le quotidien des 
plus isolés, le bailleur mise également 
sur la mixité générationnelle au sein 
de mêmes résidences et quartiers en 
vue d’améliorer la qualité de vie des 
locataires seniors et leur permettre 
de côtoyer des gens de tous les âges.  

Des équipes dédiées aux  
locataires des logements HSS® 

Dans la volonté d’assurer un 
accompagnement de qualité et de 
permettre un déploiement réussi 
du label, Immobilière Atlantic 
Aménagement a choisi de consa-
crer une équipe à l’habitat spécifique 
essentiellement composée d’interlo-
cutrices privilégiées. Jouant un rôle 
clé auprès des locataires seniors, leurs 
missions quotidiennes consistent à 
accueillir, répondre aux interroga-
tions, gérer les demandes d’ordre 
technique ou encore aider dans les 
démarches administratives. Ces aides 
sont perçues comme essentielles au 
confort de vie de ces cibles. Par ail-
leurs, afin de donner du poids à cette 
lutte contre l’isolement des seniors, 
les équipes dédiées n’hésitent pas 
à s’entourer d’associations locales 
et d’acteurs du territoire spécialisés. 
Ateliers de gym douce, activités de 
stimulation des fonctions cogni-
tives, cours numériques, sont autant 
d’exemples d’animations proposées.  

Une présence  
plus que jamais importante 

en période de rupture sociale 

À la suite de la première phase de 
confinement liée à la situation sani-
taire, les équipes ont pu se féliciter 
d’avoir su réagir pour maintenir un 
lien avec les locataires seniors. Sur 
le secteur de la Charente-Maritime, 
trois interlocutrices privilégiées se 
sont mobilisées pour les occupants 
de 400 logements seniors : « Il a 
fallu réagir vite pour parer à toute 
détresse et assurer entre 30 et 40 
coups de téléphone quotidiens  » 
témoigne l’une d’elle. Cette pré-
cieuse implication n’a fait que réjouir 
les locataires concernés, comme 
peut indiquer cette résidente roche-
laise de 71 ans « Dès l’annonce du 
confinement, nous avons reçu des 
messages d’informations pratiques 
et surtout un premier appel de notre 
interlocutrice privilégiée. Depuis, la 
chaîne de communication ne s’est 
jamais interrompue  ». 

Par ses nombreuses démarches, 
Immobilière Atlantic Aménagement 
ne cesse de prouver que le rôle d’un 
bailleur va bien au-delà de la simple 
offre de logement mais consiste 
aussi à garantir un environnement 
de services généreux et diversifié.   

Immobilière Atlantic Aménagement :  
le bailleur mobilisé pour ses locataires seniors 
En tant qu’acteur majeur de l’habitat néo-aquitain et en réponse à une véritable problématique sociétale, 
Immobilière Atlantic Aménagement fait du maintien à domicile des seniors autonomes, l’une de ses priorités. 
Elle est le premier bailleur à obtenir en 2015 la mention « excellence  » dans le cadre de sa labellisation Habitat 
Senior Services® Plus (HSS®). Une distinction qui a d’ailleurs été reconduite à deux reprises, récompensant 
toutes les actions déployées en faveur de l’amélioration de l’habitat des personnes âgées.  
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Animation - Stimulation des fonctions cognitives

La Rochelle – Le Bassin de la Sole – Résidence labellisée HSS®

Puilboreau – Le Château – Résidence labellisée HSS®

La labellisation d’Immobilière Atlantic 

Aménagement a été renouvelée en 

2020 suite à un audit réalisé par AFNOR, 

organisme certificateur indépendant.



PORTES OUVERTES
DU 25 AU 31 JANVIER
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PACK ACCESSOIRES  GRATUIT*

JOURNÉE CONTINUE   DE 9H À 17H30

5 950€OFFERTOFFERT**

 antenne automatique satellite
 store extérieur
 panneau solaire
 GPS caméra de recul
 autoradio bluetooth

PRÉSENCE EXCEPTIONNELLE DU COMBI SUCRÉ DU VENDREDI AU DIMANCHE UNIQUEMENT

EVADEZ-VOUS
SANS RISQUE


