
13
LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Le combat d’une vie

édit ion du

18 FÉVRIER 2021

             d’Agglomération de la Rochelle et le Pays d’Aunis

DÉDUCTION FISCALE
et CRÉDIT D’IMPÔT

Agréé APA et
AIDE SOCIALE

     
     

     
      

      
      

       
  PORTAGE DE REPAS À DOMICILE

SERVICES TECHNIQUES ET D’INSERTION
PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

62 avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRÉ
Chef de service : Jean-Pierre Le Mellédo

E-mail : triporteur@escale-larochelle.com
Tél. : 05 46 41 03 33 - 06 10 28 60 86

wwwww.triporteur17.fr

3 
journaux 

pour…

13
LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

Le combat d’une vie

édit ion du
18 FÉVRIER 2021

             d’Agglomération de la Rochelle et le Pays d’Aunis

DÉDUCTION FISCALEet CRÉDIT D’IMPÔT

Agréé APA et
AIDE SOCIALE

     
     

      
      

       
       

      P
ORTAGE DE REPAS À DOMICILE

SERVICES TECHNIQUES ET D’INSERTIONPAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE62 avenue Edmond Grasset - 17440 AYTRÉChef de service : Jean-Pierre Le MellédoE-mail : triporteur@escale-larochelle.comTél. : 05 46 41 03 33 - 06 10 28 60 86wwwww.triporteur17.fr

3 
journaux 
pour…

12
LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE

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 !

édit ion du20 JANVIER 2021
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CLINIQUE MOTOLA  ROCHELLE - AYTRÉConcessionnaire exclusif

Vivez des moments inoubliables

Tracer 9 GT

BOUTIQUE ÉQUIPEMENTS MOTO ROUTE ET CROSS 18 av. du Général de Gaulle - AYTRÉ05 46 44 91 11 ECommerce boutique en ligne www.clinique-moto.com

L E  J O U R N A L  D ’ I N F O R M AT I O N  GRATUIT  D E  L’ Î L E  D E  R É

édit ion du10 février 2021

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Révous accueille  
dans ses 10 agences

Q uel point commun entre le logement, les crèches & 
actions petite enfance, les séjours & activités pour ado-
lescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, 

l’inclusion numérique, les mini-bus, le soutien aux associations, 

les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, 

les animations autour du patrimoine ? Toutes ces compé-

tences composent le « Pôle des Services à la Population » de la 

Communauté de Communes. Nous vous invitons à découvrir, 

dans cette édition, comment l’institution intercommunale 

intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne.

Tant que des dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échoue-

ront sur nos côtes, nous dénoncerons, aux côtés des spécialistes rétais des mammifères marins, 

l’inaction de l’Etat incapable de mettre fin à cette hécatombe, malgré les visites ministérielles et 

autres belles promesses.Nombre d’entre vous s’en souviennent et plébiscitent la rubrique « Ces Jeunes Rétais », que nous 

vous avons proposée pendant plusieurs années, aux débuts de Ré à la Hune. Nous la relançons 

dès à présent, pour, régulièrement, nous intéresser au parcours de vie et aux réussites de jeunes 

ayant grandi sur l’île de Ré et s’en étant, éventuellement, échappés pour un temps...

Si les vacances de février débutent dans une totale incertitude quant à la configuration que 

prendra la saison touristique 2021, Charentes Tourisme mise sur le développement durable et 

Relais Thalasso Île de Ré déborde de projets.Comme vous, nous vivons l’île de Ré, toute l’année, et tentons, dans chacune de nos éditions, 

de vous livrer des fragments de cette vie multiforme.
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  Nathalie Vauchez

L’île que nous vivons

transactions immobilières 2 place de la Liberté - LES PORTE EN RÉ - 05 46 29 52 17

ImmobIlIère
Agence

du fIer
île de ré

www.agencedufier.fr

Le Covid-19 a été un révélateur des vulnérabilités très fortes de nos 

systèmes de santé, mais aussi, plus largement, de l’organisation 

de notre pays.Le processus démocratique, avec une concentration des pouvoirs et 

des décisions au sommet de l’Etat, est à repenser, tant il déresponsa-

bilise les citoyens et n’implique que marginalement les collectivités 

territoriales, y compris pour la mise en œuvre opérationnelle de ces 

décisions. Or ce sont les Communes, les Communautés d’Aggloméra-

tion et de Communes, les Départements et les Régions qui possèdent 

la logistique et la légitimité de mise en œuvre d’une politique de soins 

et de santé décidée en haut lieu. On ne peut s’affranchir des collectivités. On l’a vu avec la distribution des 

masques, les tests de dépistage et aujourd’hui avec la vaccination.
Le CESER* Nouvelle-Aquitaine, présidé depuis trois ans par Dominique Chevillon, qui va passer la main en ce 

début février 2021**, l’a dit et répété : « Si la santé publique est bien un domaine régalien de l’Etat, sa mise 

en œuvre ne peut être que territoriale, parce que l’Etat a une incapacité pathologique en la matière*** ».

Cependant, la crise sanitaire que nous vivons depuis un an a aussi été un formidable révélateur des soli-

darités de territoire, qui se sont renforcées encore, et de leur dynamisme. Elus, associations, habitants, 

professionnels se démènent, les uns pour accompagner la population, les autres pour vivre ou survivre,  

et redoublent d’ingéniosité, parfois.La proximité est une valeur sûre, encore plus dans la tempête que nous traversons.

  Nathalie Vauchez

Solidarités de territoire

PENSEZ AU RAVALEMENT DE VOTRE MAISON

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

9 route des Mirouelles17310 Saint-Pierre d’OléronTél. : 05 46 47 52 30decorsmaisons@gmail.com

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

2 murs de couleurs à votre disposition…

En raison des nouvelles mesures gouvernementales,
NOUS SOMMES OUVERT EN CONTINU DE 9H30 À 18H00 

Et toujours dans le respect des règles sanitaires !

21 rue du Docteur Roux - MARENNES05 46 36 17 17

-50%

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS54
édit ion du26 JANVIER 2021

*Conseil économique, social et environnemental régional**Lire notre article : « CESER : Dominique Chevillon  raccroche les crampons » sur www.realahune.fr

***Lire le rapport du Ceser NA : « Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine : L’urgence de transformer demain »

3 journaux pour…
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LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉvous accueille  dans ses 10 agences

Suivez toute  l’actualité de l’île de Ré sur : realahune.frEt aussi : Retrouvez l’Agenda des évènements, les Associations, les Informations pratiques (météo, marées, transports, collecte des déchets…)

P 

Médical RétaisVente et location de matériel médical

oint de cérémonies des vœux des Maires et du Président de la Communauté de Communes cette année, crise sanitaire oblige. Qu’à cela ne tienne. L’équipe de Ré à la Hune a pris son bâton de pèlerin pour aller à la rencontre des édiles et du président de la CdC, avec une seule ques-tion : quels sont les principaux enjeux et projets  à court et moyen termes de votre commune/de l’intercommunalité ? Tous nous ont accordé de longs et passionnants entretiens. L’île de Ré continue d’aller de l’avant... Vous saurez (presque !) tout en lisant ce dossier, des pages 20 à 30.Dans cette édition particulièrement dense pour un mois de janvier, vous découvrirez aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection animale sur l’île de Ré, qu’il est indispensable de faire évoluer (pages 18 & 19).Retrouvez aussi bien sûr, comme dans chacune de nos éditions, le magnifique photoreportage naturaliste de Mathieu Latour, ainsi que nos rubriques Politique, Actualité, Associations, Eco, Histoire, Zap’Arts... sans oublier Les Gens d’Ici.Entre deux éditions du journal papier, pour rester informé en temps réel, pensez à vous abonner à notre page Facebook Ré à la Hune, à notre Newsletter (via notre Site), et à naviguer justement sur notre Site Web : www.realahune.frVous souhaitez réagir, suggérer, proposer, râler, critiquer (constructivement), applaudir même ? Une seule adresse mail : realahune@rheamarketing.fr
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ImmobIlIèreAgencedu fIer www.agencedufier.frToute l’équipe de l’Agence du Fier  vous présente tous ses voeux pour 

  Nathalie Vauchez

Tout, vous saurez tout !

Tandis que les dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échouent en masse sur nos côtes - ils sont déjà le double que l’an passé, à pareille époque - La Loi « visant à renforcer la lutte contre la maltraitance ani-male » a été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains des Sénateurs.
Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notam-ment, ont été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a minima sur quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. Les délais d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-france animale.

Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la matière - nous sommes à un an des élections présidentielles et législa-tives - mais encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants 

dans notre pays. La pression sociétale doit encore s’intensifier pour espérer, un jour, peser plus lourd que celle de groupes de pression catégoriels.
Engagé dès son adolescence pour la défense des animaux, ici à La Rochelle, puis par-tout en France et dans le monde, Allain Bougrain Dubourg en a fait le combat d’une vie. Sous le calme apparent et la force de la patience de l’homme engagé, grondent des colères qui ne s’éteindront jamais, car « pour les animaux, les douleurs sont éter-nelles. »

Nous l’avons rencontré, un glacial matin de février, dans son refuge rétais. Une belle rencontre, au cœur du vivant...

  Nathalie Vauchez

L e  j o u r n a L  d ’ i n f o r m at i o n  gratuit  d e  L’ Î L e  d e  r é

édit ion du
10 février 2021

Le Réseau immobiLieR N°1 suR L’îLe de Ré
vous accueille  dans ses 10 agences

Q uel point commun entre le logement, les crèches & actions petite enfance, les séjours & activités pour ado-lescents, la parentalité, les fonds de concours sportifs, l’inclusion numérique, les mini-bus, le soutien aux associations, les spectacles et autres actions culturelles pour petits et grands, les animations autour du patrimoine ? Toutes ces compé-tences composent le « Pôle des Services à la Population » de la Communauté de Communes. Nous vous invitons à découvrir, dans cette édition, comment l’institution intercommunale intervient dans tous ces domaines de votre vie quotidienne.
Tant que des dauphins, blessés à mort le plus souvent par certaines techniques de pêche, s’échoue-
ront sur nos côtes, nous dénoncerons, aux côtés des spécialistes rétais des mammifères marins, 
l’inaction de l’Etat incapable de mettre fin à cette hécatombe, malgré les visites ministérielles et 
autres belles promesses.
Nombre d’entre vous s’en souviennent et plébiscitent la rubrique « Ces Jeunes Rétais », que nous 
vous avons proposée pendant plusieurs années, aux débuts de Ré à la Hune. Nous la relançons 
dès à présent, pour, régulièrement, nous intéresser au parcours de vie et aux réussites de jeunes 
ayant grandi sur l’île de Ré et s’en étant, éventuellement, échappés pour un temps...Si les vacances de février débutent dans une totale incertitude quant à la configuration que 
prendra la saison touristique 2021, Charentes Tourisme mise sur le développement durable et 
Relais Thalasso Île de Ré déborde de projets.Comme vous, nous vivons l’île de Ré, toute l’année, et tentons, dans chacune de nos éditions, 
de vous livrer des fragments de cette vie multiforme.
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Le Covid-19 a été un révélateur des vulnérabilités très fortes de nos systèmes de santé, mais aussi, plus largement, de l’organisation de notre pays.
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et de santé décidée en haut lieu. On ne peut s’affranchir des collectivités. On l’a vu avec la distribution des 
masques, les tests de dépistage et aujourd’hui avec la vaccination.Le CESER* Nouvelle-Aquitaine, présidé depuis trois ans par Dominique Chevillon, qui va passer la main en ce 
début février 2021**, l’a dit et répété : « Si la santé publique est bien un domaine régalien de l’Etat, sa mise 
en œuvre ne peut être que territoriale, parce que l’Etat a une incapacité pathologique en la matière*** ».
Cependant, la crise sanitaire que nous vivons depuis un an a aussi été un formidable révélateur des soli-
darités de territoire, qui se sont renforcées encore, et de leur dynamisme. Elus, associations, habitants, 
professionnels se démènent, les uns pour accompagner la population, les autres pour vivre ou survivre,  
et redoublent d’ingéniosité, parfois.
La proximité est une valeur sûre, encore plus dans la tempête que nous traversons.

  Nathalie Vauchez
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LE RÉSEAU IMMOBILIER N°1 SUR L’ÎLE DE RÉvous accueille  
dans ses 10 agences

Suivez toute  l’actualité de l’île de Ré sur : realahune.frEt aussi : Retrouvez l’Agenda des évènements, les Associations, les Informations pratiques (météo, marées, transports, collecte des déchets…)

ABONNEZ-VOUS 

À NOTRE NEWSLETTER

P 

Place d’Antioche - Sainte-Marie-de-Ré - Tél : 05 46 30 20 32 - Fax : 05 46 30 18 50 - medicalretais@orange.fr

Livraison à  domicile gratuiteOuverture du lundi au  vendredi 9h-12h /  14h-18h

Médical RétaisVente et location de matériel médical
PARTICULIERS - PROFESSIONNELS - COLLECTIVITÉS

oint de cérémonies des vœux des Maires et du Président de la Communauté de Communes cette année, crise sanitaire oblige. Qu’à cela 
ne tienne. L’équipe de Ré à la Hune a pris son bâton 
de pèlerin pour aller à la rencontre des édiles 
et du président de la CdC, avec une seule ques-
tion : quels sont les principaux enjeux et projets  
à court et moyen termes de votre commune/de 
l’intercommunalité ? Tous nous ont accordé de longs et passionnants 

entretiens. L’île de Ré continue d’aller de l’avant... Vous saurez (presque !) tout en 

lisant ce dossier, des pages 20 à 30.Dans cette édition particulièrement dense pour un mois de janvier, vous découvrirez 

aussi un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, la protection animale sur l’île 

de Ré, qu’il est indispensable de faire évoluer (pages 18 & 19).
Retrouvez aussi bien sûr, comme dans chacune de nos éditions, le magnifique 

photoreportage naturaliste de Mathieu Latour, ainsi que nos rubriques Politique, 

Actualité, Associations, Eco, Histoire, Zap’Arts... sans oublier Les Gens d’Ici.

Entre deux éditions du journal papier, pour rester informé en temps réel, pensez à 

vous abonner à notre page Facebook Ré à la Hune, à notre Newsletter (via notre 

Site), et à naviguer justement sur notre Site Web : www.realahune.fr

Vous souhaitez réagir, suggérer, proposer, râler, critiquer (constructivement), applaudir 

même ? Une seule adresse mail : realahune@rheamarketing.fr
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  Nathalie Vauchez

Tout, vous saurez tout !

Tandis que les dauphins, blessés à 
mort le plus souvent par certaines 
techniques de pêche, s’échouent 

en masse sur nos côtes - ils sont déjà 
le double de l’an passé, à pareille 
époque - La Loi « visant à renforcer 
la lutte contre la maltraitance ani-
male » a été adoptée en première 
lecture par l’Assemblée Nationale 

en « procédure accélérée », avant d’être désormais dans les mains des 
Sénateurs.

Une première avancée en matière de respect de l’animal, mais encore 
bien timide, l’animal sauvage n’étant toujours pas considéré dans ce 
projet de Loi. Plusieurs sujets qui fâchent, l’élevage et la chasse notam-
ment, ont été délibérément mis de côté afin de trouver un consensus a 
minima sur quelques sujets, et mettre sous le tapis ceux qui dérangent. 
Les délais d’application sont, eux aussi, intolérables, face à tant de souf-
france animale.

Les Français, de plus en plus sensibles à la cause de la protection animale, 
constituent un levier fort, pour éveiller une conscience politique en la 
matière - nous sommes à un an des élections présidentielles et législa-
tives - mais encore insuffisant face au poids de lobbies superpuissants 

dans notre pays. La pression sociétale doit 
encore s’intensifier pour espérer, un jour, peser 
plus lourd que celle de groupes de pression 
catégoriels.

Engagé dès son adolescence pour la défense 
des animaux, ici à La Rochelle, puis par-

tout en France et dans le monde, 
Allain Bougrain-Dubourg en a fait 
le combat d’une vie. Sous le calme 
apparent et la force de la patience 
de l’homme engagé, grondent des 
colères qui ne s’éteindront jamais, 
car « pour les animaux, les douleurs 
sont éternelles. »

Nous l’avons rencontré, un glacial 
matin de février, dans son refuge 
rétais. Une belle rencontre, au 
cœur du vivant...

  Nathalie Vauchez
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Le 12 février dernier, il était un 
peu plus de 15h quand l’Imoca 
Maître Coq et son formidable 

skipper ont montré le bout de leur 
nez à tous les Rochelais et fans 
venus braver le froid et peut-être 
l’interdiction en se postant tout 
autour du vieux port de La Rochelle. 

Un accueil enthousiaste...

La préfecture de Charente-Maritime 
pour cause de pandémie avait mis 
son veto à toute organisation fes-
tive et à tout rassemblement pour 
le retour du héros maritime. Un 
communiqué de presse diffusé la 
veille par la mairie de La Rochelle 
pour relayer l’information préfecto-
rale puis relayé par certains réseaux 
sociaux que le bouche à oreille a fini 
par répandre à son tour. 

123 jours après son départ pour cette 
neuvième édition du Vendée Globe 
2020-2021, Yannick Bestaven retrou-
vait le Bassin des Chalutiers sous 
les applaudissements, les sirènes, 
les coups de sifflets, les cornes de 
brume, des coups de canon et autres 
manifestations sonores comme celle 
d’un biniou tout le long de sa remon-
tée vers le vieux port. Après avoir 
franchi en vainqueur la ligne d’arri-
vée aux Sables d’Olonnes le 28 jan-
vier dernier et après deux semaines 
de tournée médiatique, le skipper 
rochelais est de retour au bercail. Il 
n’a pas caché son émotion en voyant 
l’accueil qui lui a été réservé malgré 
la censure festive. « Quand j’ai vu les 
banderoles avec mon nom dessus, 
tous ces gens présents, c’était fort, 
très fort.  Le retour à La Rochelle, 
c’est le retour à la maison, la boucle 
est bouclée. » Il avoue aussi avoir eu 
une petite larme à l'œil tellement 
l’émotion était présente. 

… des anonymes...

Les anonymes postés sur les abords 
confirmaient : « On voulait à notre 
façon le remercier pour tout le bon-
heur qu’on a eu à suivre son exploit 
sur les réseaux sociaux, on avait 
l’impression d’être avec lui à bord 
de son Imoca. Par temps de confi-
nement et de couvre-feu, c’était un 
sacré bon bol d’air. C’est un marin 
incroyable ! » s’exprimait admiratif, 
Richard en vacances à La Rochelle. 
Tout autant enthousiaste, Adèle jeune 
rochelaise, étudiante aux Beaux-Arts 
déclarait : « Je suis fan, c’est un aven-
turier des temps modernes.» et son 
grand-père d’affirmer : « On ne vou-
lait pas bouder notre héros rochelais, 
même s'il n’est pas né ici, il est des 
nôtres, il vit ici depuis longtemps, il a 
créé son entreprise ici, c’est un roche-
lais. Et puis avec sa victoire au Vendée 

Globe il nous offre de remettre la voile 
rochelaise à l’honneur, un immense 
bravo à lui. » 

… et des officiels

Pour saluer le retour du héros, il y 
avait aussi un comité d’accueil d’offi-
ciels sur le ponton principal où Maître 
Coq allait s’amarrer. Principalement 
le maire de La Rochelle, Jean-François 
Fountaine et Stéphane Vilain vice-
président du Conseil Départemental 
de Charente-maritime. Pas d’acco-
lades mais de chaleureuses félici-
tations et des checks du poing ou 
du coude, Covid oblige. Le naviga-
teur s’est rendu ensuite à l’Espace 
Encan pour répondre aux ques-
tions des journalistes réunis en salle 
de presse. Tout le monde avait les 
oreilles grandes ouvertes pour écou-
ter les anecdotes et récits du skipper. 
Une aventure qui a duré 80 jours, 3 
heures, 44 minutes et 46 secondes 
pour faire ce tour du monde à la voile 
et remporter la victoire, pas facile 
de résumer. Yannick, les yeux encore 
rincés par les affres de l’océan et tou-
jours souriant, se prête facilement au 
jeu des questions. 

La Rochelle bientôt capitale 
de la course au large ?

À celle qui lui demandait que vous 
a appris cette course en solitaire il 
répond : « À ne rien lâcher. Je me 
suis mis à fond dans la régate, à 
régler le bateau, je n’ai rien lâché 
jusqu’au bout et quand c’était dur, 
je pensais à Yves*, à son fameux 
démâtage quand il l’avait réparé 
seul, je me disais, là mon gars, 
tes petits problèmes c’est rien du 
tout, va de l’avant et continu. » 
(Sa méthode a bien fonctionné.) 
Il ajoute que l’engouement sur les 

réseaux sociaux l’a bien 
aidé aussi. « Tous ces 
gens derrière moi, La 
Rochelle, la Charente-
Maritime, l’Aquitaine, 
dans les moments dif-
ficiles ça remonte le 
moral et ça fait avan-
cer ! Des moments dif-
ficiles qui deviennent 
de bons souvenirs » 
s’amuse t-il.

Cet après-midi là, Jean-
François Fountaine, qui 
n’était pas le maire 
mais l’homme de la 
mer, celui qui fut skip-
per de haut niveau, 
affichait sa passion 
commune avec Yannick 
pour ce sport nautique. 
Cette victoire a remis 

en lumière le rêve d’un pôle de 
course au large à La Rochelle : « Y’a 
plein de jeunes et de bons marins 
qui veulent faire le Vendée Globe, 
il faut que La Rochelle prenne sa 
place comme capitale de la course 
au large, faut que ça bouge ! » 
affirmait Yannick.Stephane Villain 
concluait : « Si la mairie de La 

Rochelle pousse le projet, on sera 
derrière ! » À suivre.

Quant à la question quel est votre 
prochain projet, le skipper de Maître 
Coq a répondu : « C’est un peu tôt, 
je veux faire le point de tout ça mais 
oui j’ai évoqué que gagner deux fois 
de suite le Vendée Globe personne 
ne l’a fait,** pourquoi pas moi ? »  
Et d’ajouter : « J’aime être sur l’eau, 
j’aime naviguer, on a de la chance de 
vivre sur cette planète. » On resterait 
bien là à l’écouter davantage telle-
ment son naturel et son capital sym-
pathie priment mais il est attendu 
ailleurs. Un check par-ci, une photo 
par là, le marin ne semble pas usé 
par cette aventure, on dirait même 
qu’il est magique, Yannick.  

  Valérie Lambert
* Yves Parlier directeur technique de Yannick 

Bestaven est un ancien navigateur au palmarès 
impressionnant, surnommé « l’extraterrestre » 

il s’était démarqué en 2001 lors de son  
3e Vendée Globe lorsqu’il avait démâté  

et réparé seul son gréement sur l’île de Stewart 
et pu finir sa course sans assistance aucune  

à la 13e position. 
** Le Vendée Globe a lieu tous les 4 ans

 Michel Desjoyeaux a gagné deux Vendée 
Globe, un en 2001 et l’autre en 2009. 

+ Pour découvrir ou redécouvrir :  
https://yannickbestaven.fr/

Magique Yannick !
Vendredi 12 février 2021 le retour de Yannick Bestaven vainqueur du Vendée Globe devait se faire sans 
tambour ni trompette, mais c’était sans compter sur l’esprit rebelle et enthousiaste des Rochelais

V E N D É E  G L O B E
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Yannick Bestaven sur son Imoca Maître Coq à son 
arrivée sur le ponton principal du Bassin des chalutiers
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+ D’INFOS

Maison départementale de l’emploi saisonnier : 
  mdes@charente-maritime.fr
  05 46 38 97 10   

Forum 100%
en ligne

inscrivez-vous… publiez votre CV…

inscrivez-vous aux présentations dans “votre espace événement”

Pour participer, rendez-vous sur emploi17.fr

DU 8 AU 19 MARS
Postes à pourvoir sur 

l’Île de Ré, La Rochelle, Châtelaillon-Plage, Fouras-les-Bains, l’île d’Aix, Rochefort
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L’Ile de Ré frissonne dans le froid 
matinal. Avec la complicité de 
Dominique Chevillon, nous avons 

un rendez-vous important. Derrière 
les murs de son refuge insulaire, à 
deux pas de la plage qu’il connaît 
depuis l’enfance, Allain Bougrain-
Dubourg nous attend. Et au coin 
du feu, les questions ne manquent 
pas. Sa longue expérience et des 
décennies de combat en faveur de 
la cause animale lui ont donné la 
force d’une patience qui néanmoins 
ne cède rien. Sous le calme des pro-
pos du Président de la LPO grondent 
des colères qui ne s’éteindront pas. 
Rencontre au cœur du vivant.

Des avancées notables

La loi contre la maltraitance animale 
témoigne de progrès dont certains 
étaient très attendus des associa-
tions et de la population française 
(voir encadré).

 « La responsabilisation des proprié-
taires d’animaux de compagnie » 
est une bonne chose, note Allain 
Bougrain-Dubourg, précisant la 
nécessité évidente « d’un minimum 
de compétences quand on acquiert 
un animal ». « L’alourdissement des 
peines, c’est ce qu’il y a de plus 
facile », poursuit-il. Mais encore 
faut-il que la loi soit appliquée. Or 
dans de nombreux contextes et cir-
constances, « on n’a pas les moyens 
de contrôler ». « Les vétérinaires 
sont trop occupés ailleurs », renché-
rit Dominique Chevillon. Sur la fin 

annoncée des del-
phinariums, Allain 
Bougrain-Dubourg 
reste prudent : « ce 
n’est pas gagné », 
annonce-t-il, atten-
dant le passage de la 
loi devant le Sénat. 

Quant aux délais 
d’application, ils 
le font bondir. 
« Dans les quatre 
élevages de visons 
français, les cages 
sont vides. Donc 
stop maintenant ! 
Pourquoi tant de 
temps quand il s’agit 
de souffrance ? »  
s’insurge-t-il.

Une déplorable 
lacune 

Allain Bougrain-
Dubourg n’est pas 

du genre à bouder une victoire, si 
insuffisante soit-elle. « Une première 
marche a été franchie sur le respect 
de l’animal », énonce-t-il pour ajou-
ter aussitôt : « mais l’animal sauvage 
n’est toujours pas considéré ! ». 

Rappelons en effet que si la loi de 
2015 a reconnu les animaux comme 
« des êtres vivants doués de sensi-
bilité », cette avancée historique ne 
concerne que les animaux sauvages 
vivant en captivité.  « Un scandale », 
martèle le Président de la LPO, pré-
cisant que la « sensibilité » (capacité 
de ressentir des émotions comme 
la douleur et d’éprouver de la 
souffrance) des animaux sauvages 
est pourtant « scientifiquement 
admise ». 

Alors la loi récemment votée aurait 
pu rectifier cette terrible incohé-
rence. Ce n’est pas le cas. « Toute 
la souffrance des animaux sauvages 
a été repoussée sous le tapis », 
dénonce Allain Bougrain-Dubourg.

Et des oublis fâcheux

Si la nouvelle loi entend lutter contre 
les maltraitances infligées aux ani-
maux domestiques sans oublier 
les animaux sauvages détenus en 
captivité, des pans entiers, et non 
les moins dramatiques de la condi-
tion animale, manquent à l’appel. 
Rien sur la chasse, la tauromachie 
ou encore l’élevage industriel, alors 
que les Français sont de plus en 
plus nombreux à en dénoncer les 
pratiques. 

« La loi n’a pas voulu s’adapter », 
confirme Allain Bougrain-Dubourg, 
qui évoque tour à tour « les coulisses 
de l’horreur » de l’élevage intensif, 
révélées notamment par l’associa-
tion L 214, les pratiques de chasse 
inacceptables et « le spectacle insup-
portable » de la corrida. 

De la puissance des lobbies

« Le Gouvernement ne peut plus 
ignorer la pression sociétale », 
explique Allain Bougrain-Dubourg. 
La condition animale deviendrait-
elle un enjeu politique ? « Oui », 
répond-t-il sans hésitation.

Mais il nous confirme aussi qu’il 
ne faut pas chercher bien loin 
les raisons de ces oublis majeurs. 
Murmurant sans relâche à ses 
oreilles, les lobbies trouvent au plus 
haut sommet de l’Etat un interlocu-
teur décidément bien compréhensif 
en la personne d’un Président de 
la République sélectionnant soi-
gneusement les sujets sur lesquels 
il convient d’avancer… ou pas. 

Et en l’occurrence, élevage indus-
triel, chasse et corrida ne sont 
pas au menu. Le Président de la 
Fédération française de Chasse ne 
se vante-t-il pas de ses échanges fré-
quents avec Emmanuel  Macron ? 
souligne Dominique Chevillon avec 
ironie. 

Ceci explique sans doute cela. Et 
voilà qui éclaire sous une lumière 
crue la sort de l’animal sauvage 
vivant en liberté, dénoncée par 
Allain Bougrain-Dubourg. Car don-
ner à celui-ci un statut identique à 
celui des autres animaux n’aurait-il 
pas ouvert une boîte de Pandore ? 

La condition animale  
dans l’arène politique

A un an des élections présidentielles, 
l'exécutif souhaite envoyer un signe 
favorable. De là à céder à une vox 
populi de plus en plus bruyante, 
réclamant l’abolition de la chasse 
à courre et des corridas ou encore 
la fin de l’élevage en cage et de 
meilleures conditions d’élevage et 
d’abattage, il y a des pas qu’il ne 
saurait franchir. 

Mais peut-être y aura-t-il bientôt 
plus de voix électorales à perdre 
d’un côté que de l’autre ? Dans la 
majorité présidentielle elle-même, 
la contestation se fait sentir. 
Un exemple ?  L’amendement 

interdisant la vente des chiens et 
des chats en animaleries. Déposé 
par Loïc Dombreval, le député 
des Alpes Maritimes qui a porté 
la loi avec Laëticia Romero Dias 
et Dimitri Houbron (élus de l’Es-
sonne et du Nord), il a été adopté, 
comme d’autres, contre l’avis du 
Gouvernement. 

« L’action politique et les choix 
du consommateur sont de vrais 
leviers », estime Allain Bougrain 
Dubourg à l’adresse des citoyens 
que nous sommes.

La France mauvaise élève

En la présence de Dominique 
Chevillon, impossible de ne pas évo-
quer les dauphins. 450 échouages 
sont déjà à déplorer. « C’est déjà 
deux fois plus qu’en 2020 sur la 

Condition animale : selon Allain Bougrain-Dubourg, 
l’essentiel n’est pas encore fait
Après trois ans d’absence, retour dans l’hémicycle. La condition animale vient de remporter une (petite ?) 
bataille dans une guerre sans fin. Pour en parler, nous avons eu la chance de rencontrer l’un de ses plus 
fervents défenseurs en la personne d’Allain Bougrain-Dubourg
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Les principales mesures  
de la nouvelle loi 
Création d’une liste concernant les 
NAC pour Nouveaux Animaux de 
Compagnie (serpents, rongeurs 
etc.) autorisés, restriction des 
ventes en ligne d’animaux de com-
pagnie aux professionnels (refuges 
ou éleveurs), interdiction de vente 
de chiens et de chats en anima-
lerie, des manèges à poney, de 
l’exploitation des animaux sauvages 
à des fins de divertissement, fin 
annoncée des animaux sauvages 
dans les cirques et delphinariums 
et des élevages d’animaux non 
domestiques réservés à la pro-
duction de fourrure, durcissement 
des peines en cas de maltraitance 
animale, obligation pour les 
communes de disposer d’une 
fourrière ou d’un refuge « apte 
à l’accueil et à la garde, dans des 
conditions permettant de veiller à 
leur bien-être et à leur santé, des 
chiens et chats trouvés errants ou 
en état de divagation »  et délai de 
garde allongé, mais aussi mise en 
place obligatoire de la stérilisation 
des chats errants, sans oublier la 
création d’un « certificat d’engage-
ment et de connaissance pour que 
tout nouvel acquéreur d’un animal 
de compagnie dispose d’un socle 
de connaissances minimales sur les 
animaux de compagnie »… 
Si elle a été adoptée à l’Assem-
blée nationale en première lec-
ture, la Loi contre la maltraitance 
animale doit maintenant passer 
devant le Sénat.

Compagnons d’une longue route, Allain Bougrain-Dubourg  
et Dominique Chevillon se connaissent depuis l’enfance

(Lire suite page 5)
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même période », précise Allain 
Bougrain-Dubourg, évoquant « l’ur-
gence vis-à-vis d’une espèce qui ago-
nise dans tous les sens du terme ». 
La France a été mise en demeure par 
l’Europe de trouver des solutions.  
« Mais le gouvernement traîne les 
pieds » poursuit-il. Les lobbies de la 
pêche n’y sont pas pour rien. 

En matière de protection animale et 
de biodiversité, la France est décidé-
ment très en retard. Carrément « rin-
garde » pour Dominique Chevillon., 
quand « L’Europe tire vers le haut », 
affirme Allain Bougrain-Dubourg.

La cause animale,  
le combat d’une vie

Président de la LPO depuis 1986 et 
engagé de toujours, Allain Bougrain-
Dubourg défend « la cause » depuis 
ses douze ans, âge qui voit éclore sa 
passion pour la Nature et l’ensemble 
de ses habitants non humains. « Je 
pensais alors que ma génération 
allait régler le problème », explique-
t-il. Évidemment il n’en est rien et 
il le sait aujourd’hui, « il faudra 
encore plusieurs générations pour 

que la situation devienne accep-
table ». « Mais en dix ans, les 
choses ont énormément évolué et 
j’espère beaucoup en la jeunesse », 
reconnaît-il, saluant également l’en-
gagement des femmes, « leur sensi-
bilité et leur détermination dans la 
durée ». « Elles ont la capacité de 
mobiliser les consciences », résume 
Allain Bougrain-Dubourg. 

Sur son parcours, les longues luttes 
se succèdent, vingt ans pour faire res-
pecter la loi contre la chasse de prin-
temps dans le Médoc, dix ans après 
le naufrage de l’Erika, des années 
encore ailleurs. Un combat inces-
sant d’où les moments de décou-
ragement ne sont pas absents. « Ni 
l’humiliation ». « Qu’est ce qui a été 
mal fait, a-t-on été à la hauteur ? ». 
De douloureuses questions qui se 
posent face à un échec, explique 
Le Président de la LPO. « Alors 
quand la réussite arrive, l’émotion 
est réelle », reconnaît-il volontiers. 

A l’origine dédiée, comme son 
nom l’indique, aux oiseaux, la 
LPO a depuis élargi son action et 
ses engagements à l’ensemble du 

vivant. Riche de 500 salariés, 8 000 
bénévoles et 60 000 membres, elle 
est aujourd’hui la 1re association 
naturaliste de France.

Durant le confinement lié à la crise 
sanitaire, Allain Bougrain-Dubourg a 
relevé le discours ambiant appelant 
à un « jour d’après ». Et dénonce 
sans relâche « ces marchés de la 
mort effrayants à supprimer dans 
l’instant », pointant en ces termes 
les marchés d’animaux vivants qu’il 
a vus en Chine ou du Bénin, mais 
aussi l’élevage industriel en Asie, 
pourvoyeur de grippe aviaire et la 
destruction des habitats naturels.

Pensons à ces moments où la dou-
leur nous atteint. Face à elle, nous 
avons, au contraire des animaux, 
la faculté de nous projeter dans un 
après, « quand pour les animaux, les 
douleurs sont éternelles », assène 

Allain Bougrain-Dubourg, évoquant 
Conrad Lorentz.

Saluant par ailleurs le « courage » du 
député Loïc Dombreval qui a porté à 
l’Assemblée le projet de loi récemment 
adopté, Allain Bougrain-Dubourg laisse 
s’exprimer son sentiment profond. « Je 
suis révolté par la souffrance animale 
qu’on laisse perdurer alors qu’on 
pourrait l’arrêter » seront ses mots 
de conclusion. Et ils pèsent lourds.  

  Pauline Leriche Rouard

Allain Bougrain-Dubourg, 
auteur salué 
Il a reçu en novembre le Prix  
30 Millions d’Amis « Essai » pour 
son livre « On a marché sur la 
Terre - Journal d’un militant », 
publié en 2020 aux Editions 
L’Echappée. Une récompense aux 
accents littéraires à laquelle celui 
qui se définit comme « le titulaire 
d’un Bac-1 » a été sensible. « La 
reconnaissance d’un long combat » 
avoue le Président de la LPO.

Les dernières dates 
La loi contre la maltraitance 
animale s’inscrit à la suite des 
inflexions de ces dernières 
années en matière de défense 
animale : historique, la loi de 
2015, reconnait aux animaux 
domestiques et sauvages vivant 
en captivité. le statut « d’être 
vivant doué de sensibilité », et 
modifie le Code Civil. 
En 2017, la condition de l’animal 
d’élevage arrive sur le devant 
de la scène avec la proposition 
de loi portée par notre député 
Olivier Falorni sur « le respect de 
l’animal en abattoir ». Votée en 1re 
lecture, son parcours législatif sera 
interrompu par l’élection prési-
dentielle qui la relègue au rang des 
espoirs déçus. Enfin, des centaines 
d’amendements, majoritairement 
refusés, avaient été déposés dans 
le cadre de la loi Egalim en 2018.

Expert en immobilier de caractère, le réseau 
d’agences immobilières Espaces Atypiques est 
présent dans toutes les grandes villes de France 

et met un point d’honneur à sélectionner des biens 
singuliers et coup de cœur, présentant un beau poten-
tiel ou étant déjà aboutis en termes d’architecture et 
de conception. Les collaborateurs qui interviennent 
à La Rochelle sont en effet, à l’instar des équipes 
rétaises et royannaises, passionnés par l’architecture, 
la décoration et le design. Afin d’accompagner les 
acheteurs les plus exigeants, ils dénichent des biens 
d’exception pour tous les budgets, qui deviennent 
de véritables « biens d’expression ».

Réaliser son rêve immobilier
Bien ancrée sur le territoire roche-
lais, l’équipe d’Espaces Atypiques 
propose aussi bien des maisons 
récentes et contemporaines, des 
lieux qui par leur emplacement 
ou leur vue sont uniques, mais 
également des propriétés de 
caractère ou à rénover, comme 
des échoppes par exemple. 
Au-delà du lieu ou d’un quar-
tier précis, c’est le caractère 
unique et singulier d’une habi-
tation que les clients d’Espaces 

Atypiques recherchent. 
« Nous avons une clien-
tèle fidèle, qui attache 
beaucoup d’importance 
à l’habitat et qui adore flâner sur notre site. 
Nous mettons l’humain au cœur de notre 
démarche et nous nous adaptons à chaque 
bien, à chaque projet de vie. » résume 
Marlène Chabirand, directrice des agences 
en Charente-Maritime. 
Ce supplément d’âme est entièrement 
garanti, grâce à des collaborateurs parta-
geant pleinement cette philosophie et une 
sélection de biens qui fait rêver une com-
munauté toujours plus grande !   

  Aurélie Cornec

PUBLI-RÉDACTIONNEL

Espaces Atypiques, expert en biens d’expression
L’agence immobilière Espaces Atypiques offre son expertise et sa passion pour les biens de caractère sur 
l’ensemble de la Charente-Maritime. Installé à La Rochelle depuis trois ans, Espaces Atypiques propose une 
sélection de biens rigoureusement sélectionnés. Coups de cœur garantis.

ESPACES ATYPIQUES  
CHARENTE-MARITIME

2 rue de dompierre 17000 La Rochelle
Tél : 05 46 35 37 44
E-mail : larochelle@espaces-atypiques.com
Site internet : www.espaces-atypiques.com
Pages Facebook et Instagram :  
@ Espaces Atypiques La Rochelle - Royan

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
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Ouvertes en 1913*, les trois salles 
de l'Olympia sont fermées 
depuis février 2020, pour cause 

d'insalubrité. L'avenir de ce cinéma 
emblématique demeure à ce jour très 
incertain. Dès sa création en octobre 
dernier, le Collectif pour la sauve-
garde de l’Olympia a été rejoint par 
la grande majorité des présidents des 
associations culturelles de La Rochelle 
(lire notre encadré), par les initiateurs 
de la pétition « Sauver l’Olympia » et 
par de nombreuses personnalités. 
L’Olympia constitue en effet un patri-
moine historique, avec sa décoration 
noir et or type Art Nouveau, mais 
aussi un lieu familier fréquenté par 
tous les Rochelais. « Le projet cultu-
rel de l’Olympia, porté par le collectif 
« Sauver l’Olympia » répond au plus 
près à la proposition d’action concrète 
des Assises de la Culture », résume le 
collectif qui estime que « la Ville de 
La Rochelle a une occasion unique à 
saisir : investir dans ce projet en déci-
dant de rouvrir l’Olympia, en tant que 
lieu citoyen d’un patrimoine vivant, au 
service de tous, et destiné à soutenir 
la création et sensibiliser nos conci-
toyens à l'art de notre temps ». Une 
demande a déjà été formulée auprès 
du Maire Jean-François Fountaine pour 
obtenir le classement de l’Olympia au 
titre des monuments historiques et 
le cas échéant, veiller à imposer des 
contraintes au futur propriétaire via 
les autorisations de construire. « La 
démarche de demande de classement 
est en cours de notre côté et nous 
allons peut-être interpeller directe-
ment la Ministre de la Culture sur ce 
dossier », commente Patrick Métais, 
réalisateur, secrétaire des Escales 
Documentaires et engagé dans le 
collectif « Sauvez l'Olymia ».

Réhabiliter la salle historique

La qualité historique, architecturale, 
patrimoniale et affective de la salle 
de l’Olympia n'étant plus à démon-
trer, le collectif affirme que la mai-
rie doit choisir 
de « conserver 
son usage pre-
mier de salle 
de cinéma ». 
« Il existe à La 
Rochel le  ce 
paradoxe : de 
n o m b r e u s e s 
manifestations 
existent autour 
de l'image et du 
cinéma, la Ville se 
revendique sen-
sible au secteur 
de l'audiovisuel 
mais nous per-
dons des salles », 
analyse Patrick 

Métais. « Nous avons bien conscience 
que le fonds du problème reste d'ordre 
financier, mais une réflexion sur l'ave-
nir de cette salle est nécessaire », 
ajoute-t-il. Le collectif souhaite qu’au 
moins la salle rénovée garde son affec-
tation actuelle tout en l’élargissant à 
d’autres pistes, comme une salle de 
cinéma classée art et essai avec une 
programmation spécifique exigeante 
(films de pays et/ou d’auteurs émer-
gents, ciné-concerts, rétrospectives, 
films à destination du jeune public et 
des publics scolaires, invitations de 
réalisateurs, comédiens, techniciens 
du cinéma, films produits en région et 
séances de type « ciné-club »).

Une salle de cinéma ouverte...

Cette salle pourrait par ailleurs 
rester l’espace privilégié des parte-
naires culturels de la Ville dont les 
festivals rochelais (FEMA, Escales 
Documentaires, Écran vert, Festival 
du Film d'aventure, Festival du 
cinéma chinois, du cinéma japonais, 
du cinéma allemand, etc.). Le collec-
tif imagine aussi des cartes blanches 
régulières proposées au FEMA ou aux 
Escales Documentaires par exemple.
Cette salle permettrait également 

de créer des échanges avec des 
festivals hors-les-murs et offrirait 
des opportunités aux associations 
locales susceptibles d'avoir besoin 
d'une salle de projection. Elle pourrait 
aussi accueillir des événements et des 
avant-premières.

… à vocation culturelle 
diversifiée

L'aménagement acoustique et le 
confort de la salle offriraient un équi-
pement « qui manque en centre-ville », 
facilitant des conférences proposées 
par les associations partenaires, des 
rencontres, lectures, échanges entre 
des auteurs, historiens, scientifiques 
et le public en lien avec les média-
thèques, le Carré Amelot, les librairies, 
la Maison des Écritures, les musées 
municipaux, etc. « Rappelons que le 
musée des Beaux-Arts pourrait accé-
der à la salle par son jardin et pourrait 
ainsi faire l’économie d’une salle de 
conférences », assure le collectif. 

Dynamiser le quartier Verdun

« Ouvrir sur le jardin du musée 
devenu commun avec une exten-
sion du Café de la Paix en terrasse 
intérieure et pouvoir accéder à la 
rue Gargoulleau et à la place Verdun 
donnerait à ce projet sa vraie dimen-
sion. La création d'un lieu culturel 
et touristique serait de première 
importance dans le centre-ville de La 
Rochelle, comme une façade attrac-
tive sur la place de Verdun », détaille 
le collectif. Au-delà de l'aspect éco-
nomique, le projet « aurait le mérite 
d’attirer des touristes dans ce quar-
tier, de les inviter à gagner ensuite 
le muséum ou le marché central et 
les commerces environnants ». Les 
membres du collectif ne manquent 
ainsi ni d'idées ni de volonté pour 
mener à bien ce projet structurant. 
« A l’heure de cette crise sanitaire, où 
la culture est en souffrance, ce serait 
un geste fort d’annoncer l’ouver-
ture d’un nouvel Olympia, c'est une 
opportunité qui ne se représentera 
pas », rappelle le collectif rochelais. 
Un point de vue partagé par plus de 
3 600 personnes ayant déjà signé la 
pétition baptisée « Sauvez le cinéma 
Olympia à La Rochelle ! ».  

  Aurélie Cornec

*Lire notre article historique dans  
LR à la Hune N° 12 ou sur notre page  

Facebook LR à la Hune

« Sauver l'Olympia », lieu citoyen de culture
C'est le nom du collectif dont le leitmotiv consiste à mettre en place un projet culturel et citoyen au service 
du cinéma, des festivals et des associations de La Rochelle. Ses membres espèrent que les volontés politiques 
permettront de sauvegarder ce patrimoine rochelais en danger
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« La Ville doit se porter 
acquéreur des locaux de 
l'Olympia » 
Le 1er février, avant le conseil muni-
cipal, une délégation du collectif 
« Sauver l'Olympia » s'est présentée 
à l'Hôtel de Ville de La Rochelle 
pour promouvoir son projet cultu-
rel et citoyen. « Nous défendons 
l'idée selon laquelle la Ville de La 
Rochelle doit se porter acquéreur 
des locaux contenant l'Olympia, 
afin d'y créer un vrai pôle culturel 
et patrimonial, en symbiose avec le 
Café de la Paix, le futur Musée des 
Beaux-Arts et avec le soutien de 
nombreuses associations culturelles. 
Au cours du conseil municipal, 
trois conseillers municipaux ont 
interpellé le Maire sur la sauvegarde 
de l'Olympia », résume Pierre 
Laudijois, à l'origine de la pétition 
« Sauvez le cinéma Olympia à La 
Rochelle ! » (la pétition est dispo-
nible sur le site change.org). « Deux 
projets d'achat par des investisseurs 
ont été déposés et le propriétaire 
doit se décider sur ces deux offres 
d'ici la fin du mois de février. Le 
temps presse, donc », complète-t-il.

Le collectif « Sauver 
l’Olympia » rassemble de 
nombreuses associations : 
• Académie des Belles-Lettres, 
Sciences et Arts de La Rochelle,
• Association des Amis des 
musées d’Art et d’Histoire,
• Association des amis des 
archives départementales de la 
Charente-Maritime,
• Association Tours et Arcades, 
pour la protection du patrimoine 
rochelais (APPR),
• Escales documentaires,
• Fédération des sociétés savantes 
de Charente-Maritime,
• Société rochelaise d'histoire 
moderne et contemporaine,
• Société des Amis des Arts,
• Société des Sciences naturelles 
de la Charente-Maritime,
• Soutenir l’Orgue de La Rochelle,
• Université du temps libre (UTL).

L’Olympia, vestige des salles de cinéma d'autrefois, est emblématique de l'histoire du 
cinéma local et indissociable du Café de la Paix, autre haut lieu du patrimoine rochelais

Des membres du collectif « Sauver l'Olympia » à l'Hôtel  
de Ville de La Rochelle, le 1er février 2021
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Le thème central de cette dou-
zième édition des « Elles à La 
Rochelle » qui sera décliné à 

travers des conférences, spectacles, 
ateliers et expositions concerne la 
déconstruction des stéréotypes et 
des préjugés liés au genre. Les sté-
réotypes sont partout.

Déconstruire  
les stéréotypes

Inconsciemment nous étiquetons 
nos enfants dès leur plus tendre 
enfance et cela influencera leur vie 
entière à commencer par le choix 
de leurs jouets, de leurs activités et 
de leurs carrières. Ces schémas qui 
se mettent en place très tôt et qui 
font que garçons et filles n’ont pas 
les mêmes rapports au corps et ne 
font pas les mêmes choix d’études, 
posent à terme des problèmes de 
justice sociale.

Il est hallucinant que ce genre de 
stéréotypes existent encore au XXIe 
siècle et Actions Solidaires souhaite 
que son initiative permette le début 
d’un travail de déconstruction au 
travers des différentes conférences 
et spectacles proposés. Dans le pire 
des cas, le CAS17 espère que ces 
journées sensibiliseront  au pro-
blème des stéréotypes, permettant 
de les identifier et, à terme, de 
nous libérer des carcans culturels 
qui nous enferment. Le choix de ce 
thème est également une manière 
de se rapprocher des préoccupations 
actuelles des jeunes à un moment 
ou de nombreux adolescents en 
quête d’identité s’interrogent sur 
leur genre. 

Conférences, forum,  
projections et salon du livre

Les 35 associations que comprend le 
Collectif présenteront, du 4 mars au 4 
avril, des événements en liaison avec ce 
thème central. Le mois débutera avec, 
le 4 avril, une conférence sur le thème 
« Quel genre ont tes stéréotypes ? » 
qui sera suivie le 6 mars par une autre 
sur « Pour une puissance féministe » de 
la marraine de cette édition : Isabelle 
Rome, haute fonctionnaire au minis-
tère de la Justice, en charge de l’éga-
lité femmes/hommes. Son intervention 
confirme la volonté des associations 
organisatrices de mettre en lumière 
le chemin qui reste à parcourir pour 
atteindre une égalité réelle entre les 
deux sexes. L’intervention d’Isabelle 
Rome est également une introduction 
à ce que proposera le « Forum ouvert » 
du 20 mars pour aboutir à une action 
concrète en faveur des femmes vic-
times de violences. 

A la suite du Grenelle des violences 
conjugales de septembre 2019 et des 
avancées qui ont eu lieu en Charente-
Maritime depuis, le CAS17 souhaite 
faire en sorte que chaque femme ait 
connaissance de ce qui est mis en 
place sur le département. L’idée est 
aussi de reprendre et d’enfin concréti-
ser cette Maison des femmes dont on 
parle depuis longtemps dans notre 
région. A ne pas rater également, le 
14 mars la journée de projections de 
films et court-métrages « Histoires 
de femmes, histoires de vie » réali-
sée en partenariat avec Écran Vert, 
Festiprev’, les Escales Documentaires 
et le Festival La Rochelle Cinéma.

Le Salon Rochelais du Livre Féminin, 
est maintenu dans l’immédiat les 3 
et 4 avril. Cinquante auteures seront 
présentes à la Salle de l’Oratoire pour 

vous faire découvrir leurs ouvrages et 
les dédicacer. Des ateliers d’écriture 
et de théâtre auront lieu samedi 3 
avril et dimanche 4 avril.

Soroptimist :  
un centenaire boisé

En revanche le salon « Talents de 
Femmes » organisé par le club de La 
Rochelle de Soroptimist international 
est annulé. C’est d’autant plus regret-
table que cette association fête cette 
année son centenaire et que ce salon 
est l’un de ses plus beaux fleurons. 
Destiné à valoriser la créativité des 
femmes et leur désir d’entreprendre, 
l’absence de ce salon sera ressentie 
comme un manque important. Le 

premier club 
Soroptimist avait 
été créé en 1921 
dans la ville 
d’Oakland en 
Californie. L’une 
des premières 
actions de ce 
club constitua 
à sauver des 
séquoias géants 
en voie de dispa-
rition et qui se 
trouvaient dans 
le Parc national 
de Redwood. 

S o r o p t i m i s t 
avait  gagné 
ce combat et 
obtenu que l’on 
cesse d’abattre 
ces arbres qui 
sont encore 
présents  de 
nos jours. C’est 

pourquoi l’association internationale 
a choisi de fêter son centenaire en 
plantant des arbres. Le club de La 
Rochelle s’est rapproché de la mairie 
et participera en partenariat avec la 
Ville à la plantation d’arbres dans 
notre agglomération.

Vous trouverez le programme détaillé 
sur le site des « Elles à La Rochelle » ; 
il sera actualisé en fonction des direc-
tives gouvernementales.  

  Catherine Bréjat

Les « Elles à la Rochelle » s’organisent pour être 
présentes
Chaque année depuis onze ans, le Collectif Actions Solidaires (CAS17) propose durant tout le mois de mars 
les « Elles à La Rochelle ». Tributaires de la crise sanitaire, les associations maintiendront le maximum 
d’événements ; en cas de force majeure ceux-ci seront proposés sur internet

É V È N E M E N T

Site internet : http://cas17.fr
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Morgane : Elise, j’ai une idée qui va 
plaire à nos clients et qui permettra de 
soutenir les artisans sur le long terme !
Élise : Encore ? Dis moi !
Morgane : Très drôle ! Il faut qu’on 
crée une box à abonnement.
Élise : Une box mensuelle confection-
née autour d’un thème ?
Morgane : Exactement ! On y insère 
des créations d’artisans. Les produits 
seront personnalisés et pourront 
même être exclusifs !
Élise : Tu es sûre que ça marchera ?
Morgane : C’est une super affaire 
pour les clients : la valeur de la box 
sera toujours plus élevée que son prix.

En plus le 
contenant 
se ra  une 
boîte en bois 
customisée à 
l’image de La 
Rochelle, un 
vrai objet 
de déco res-
ponsable et 
durable !  

Chapitre 2 : coup d’œil sur les box  
à abonnement

Box Rochelaise Surprise 
box.rochelaise.surprise@gmail.com 
Site : box-rochelaise-surprise.fr
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Le campus de La Rochelle abrite 
15 000 étudiants. Tous traversent 
une période difficile : université 

sporadiquement fermée, emplois 
étudiants raréfiés et isolement à un 
âge où les contacts sont essentiels. 
Parmi ces étudiants, 380 sont en 
grande précarité. Rappelons que ces 
jeunes gens représentent la France de 
demain, que notre économie, notre 
industrie, notre recherche et notre vie 
culturelle dépendent d’eux.

Des actions  
dans tous les domaines

Un certain nombre d’actions sont 
entreprises dont celles d’un groupe 
d’étudiants qui intervient depuis la 
date du premier confinement, mais 
s’est structuré autour de son pré-
sident Iliass Sadki dans l’association 
Latitude depuis décembre dernier. 
Ils agissent auprès de tous les jeunes 
du département dans les domaines 
du logement, de l’emploi, de l’inser-
tion, de la solidarité ou de recherche 
de stages. Cette association décline 
ses activités en plusieurs pôles : pôle 
entrepreneuriat et innovation pôle 
culture, pôle transition écologique, 
pôle formation, pôle université, pôle 
lycée, pôle communication ainsi que 

pôle médico-social. Ils mettent les 
étudiants en contact avec des par-
ticuliers possédant des chambres à 
louer ou bien avec des entreprises 
susceptibles de les accueillir pour un 
stage et mettent actuellement en 
place une cellule psychologique pour 
recevoir les étudiants qui ne vont pas 
bien en ces temps compliqués.  

A l’affût d’offres d’emploi pouvant 
convenir aux jeunes, ils leur trouvent 
des jobs leur permettant de pour-
suivre leurs études. Ils sont à la 
recherche de dons de toutes sortes: 
financiers, alimentaires, produits d’hy-
giène. Des distributions régulières de 
colis alimentaires sont effectuées tous 
les quinze jours. Latitude a réussi à 
servir cent repas chauds le soir du 24 
décembre et sa prochaine distribution 
de colis alimentaires aura lieu le 28 
février au Centre de Formation de la 
Rochelle (60 rue Albert 1er ) qui met 
une salle à sa disposition.

Des soutiens nombreux

Conscients qu’on ne peut rien faire 
seul, ces jeunes ont su rassembler 
autour d’eux, des hommes, des 
femmes et des élus qui se dépensent 
sans compter pour venir en aide aux 

étudiants. Parmi ceux-ci on remarque 
Alexandre Grenot, maire des Gonds 
et vice-président du Département en 
charge de la citoyenneté, Jean-Philippe 
Plez, deuxième adjoint à la mairie 
de la Rochelle, Soraya Ammouche, 
conseillère régionale, Gwendeline 
Nevers, Chantal Murat et Michel 
Tillaud, conseillers municipaux à La 
Rochelle, Nadège Désir, conseillère 
départementale, Christine Meslands, 
première adjointe de Pessines et dépu-
tée suppléante de la troisième circons-
cription, Marie Mouffokes, conseillère 

municipale de Chatelaillon-Plage, 
Younes Blar, élu de l’opposition à 
Sugères, Thierry Chennevière et Kevin 
Baudy tous deux attachés parlemen-
taires. N’hésitez pas à les contacter, ils 
feront le nécessaire pour apporter une 
solution à votre problème.  

  Catherine Bréjat

Latitude, une association à l’aide des étudiants
Devant la dramatique situation économique des étudiants, des actions voient le jour pour leur venir en aide 
comme celle de Latitude, association nouvellement constituée mais déjà très efficace

S O L I D A R I T É
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Distribution de colis alimentaires par les membres de l’association Latitude  
aux étudiants du campus des Minimes à La Rochelle

Contact : tél. 06 58 53 59 76 
e-mail : i.sadki@latitude-asso.fr

A la suite du départ du pré-
sident de la Chambre d’agri-
culture régionale, Dominique 

Graciet, Luc Servant, président de 
la Chambre de Charente-Maritime, 
a été élu mi-décembre 2020. « On 
s’était mis d’accord avec Dominique 
Graciet : il était prévu qu’il devait 
partir en cours de mandat pour 
cause de retraite. Et j’avais prévenu 
dès le début du mien en Charente-
Maritime que je ne le ferais peut-
être pas en entier », rappelle Luc 
Servant, qui était jusqu’alors vice-
président de la Chambre régionale. 
« Ça ne veut pas dire que je quitte 
complètement la Chambre d’agricul-
ture 17, comme l’ont cru certains », 
plaisante-t-il. Après treize ans pas-
sés à la présidence, Luc Servant 
siègera désormais en tant que 4e 
vice-président. 

Une longue expérience

Cédric Tranquard, céréalier à 
Archingeay, a une longue pratique 
du syndicalisme agricole : pré-
sident de la coopérative agricole de 
Tonnay-Boutonne, représentant des 

coopératives à la Chambre, secré-
taire puis président de la FNSEA 17. 
En 2019, il est devenu président de 
la FNSEA Nouvelle-Aquitaine. Et il 
était déjà le premier vice-président 
de Luc Servant à la Chambre depuis 
la dernière élection, en janvier 2019. 
Luc Servant et Cédric Tranquard l’as-
surent, ce changement de tête en 
cours de mandat n’aura pas d’inci-
dence. « Nous avions mis en place 
une politique en 2019, nous allons 
la continuer. Ce sera un changement 
dans la continuité ! », en plaisantait 
Cédric Tranquard en décembre der-
nier, alors qu’il assurait l’intérim en 
attendant les élections de janvier. 
Les budgets 2021 avaient même été 
votés avant le départ de Luc Servant. 

Gérer la crise

Parmi les gros dossiers qui attendent 
le nouveau président, on trouve la 
poursuite du rapprochement des 
deux Chambres d’Agriculture de 
la Charente-Maritime et des Deux-
Sèvres, entamé en 2015. La mutua-
lisation de services va continuer, 
avec pour bénéfices aux agriculteurs 

« d’un traitement plus rapide des 
dossiers », assure-t-il. L’irrigation et 
la problématique des bassines s’an-
noncent également comme un gros 
morceau en 2021. Tout en haut de 
la pile se trouvera le plan de relance 
mis en place par l’Etat. « On veut 
avancer dessus. L’Etat estimait avoir 
mis énormément d’argent sur l’agri-
culture, avec des guichets ouverts 
du 4 janvier 2021 au 31 décembre 

2022, mais au 20 janvier toutes les 
enveloppes étaient déjà consom-
mées ! Preuve qu’il y a un énorme 
besoin », analyse Cédric Tranquard. 
Si le travail ne manque pas, la 
filière souffre d’un ralentissement 
de l’écoulement de sa production, 
en particulier pour les exploitants 
travaillant avec la restauration.  

  Anne-Lise Durif

Un nouveau président à la Chambre d’Agriculture 
Cédric Tranquard, 44 ans, a été élu le 22 janvier président de la Chambre d’Agriculture de Charente-Maritime. 
Il succède à Luc Servant, élu en décembre à la tête de la Chambre d’Agriculture régionale

É L E C T I O N  -  C H A R E N T E - M A R I T I M E
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Cédric Tranquard et Luc Servant à l’issue du vote à la Chambre d’Agriculture  
de la Charente-Maritime, ce 22 janvier 
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Devant le durcissement de 
la politique migratoire du 
Département, le Collectif 

Migrants17 estime nécessaire de 
rappeler à l’État et au Département 
leurs devoirs et obligations en 
matière de défense des droits des 
enfants et jeunes migrants. Un cer-
tain nombre de représentants des 
associations concernées sont inter-
venus ce 4 février pour pousser un 
cri d’alarme et un appel à l’aide.

Etat des lieux

Didier Meyerfeld de « Solidarité 
Migrants à La Rochelle » fut le pre-
mier à intervenir dénonçant « le 
protocole » signé en octobre 2018 
par le Département, la Préfecture 
et les Procureurs de La Rochelle et 
Saintes qui organise avant tout un 
accueil « policier » des mineurs non 
accompagnés (MNA) et des mineurs 
isolés étrangers (MIE) à leur arrivée à 
La Rochelle. Brossant un tableau de 
la situation, il rappela préalablement 
qu’en France tout mineur doit être 
protégé et que c’est à cela que sert 
l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE).

Ces adolescents arrivant actuelle-
ment dans notre ville proviennent 
essentiellement d’Afrique de l’Ouest 
et dans une moindre mesure 
d’Afghanistan, du Pakistan et du 
Bangladesh. Ce sont en majorité 
des garçons de 15 à 17 ans, avec 
quelques cas d’enfants de 12/13 ans. 
A propos des dangers qu’ils ont 
affrontés avant d’atteindre notre 
ville, nous vous conseillons de vous 
reporter à l’article « Une histoire qui 
finit bien » paru dans notre édition 
N°12 du 20 janvier. 

Le premier grand problème rencon-
tré est la reconnaissance de la mino-
rité de ces jeunes. Didier Meyerfeld 
regrette deux choses : le fait que 
l’ASE soit seule concernée pour 
effectuer cette reconnaissance et 
qu’aucun représentant d’association 
ne puisse assister aux entretiens, il 
déplore ensuite que l’accueil soit de 
nature policière avec relevé d’em-
preintes, établissement de fiche, 
attente en cellule, etc… Le fichier 
ainsi constitué empêche les jeunes 
de bouger. Souvenons-nous qu’il 
s’agit d’enfants et d’adolescents 
qui ont vécu des moments difficiles. 
Ensuite ces enfants passeront un 
entretien d’évaluation qui de toute 
manière est à charge : ils sont consi-
dérés comme fraudeurs avant même 
d’avoir ouvert la bouche.  Ces ado-
lescents qui viennent de traverser le 

désert dans les conditions décrites 
dans notre article, qui ont échappé 
à la mort, au viol, ou pas, et à qui 
personne n’a pu expliquer ce qui 
les attendait sont confrontés à l’ob-
session budgétaire de personnels 
obligés de penser d’abord à leurs 
statistiques et aux quotas à respec-
ter (car il est évident qu’il y en a 
même si on n’en parle pas, sinon 
comme expliquer que chaque année 
on retrouve le même pourcentage 
25 % à 30 % de mineurs reconnus 
par l’ASE ?). 

S’il n’est pas reconnu mineur, le 
jeune sera rendu à la rue avec 
injonction de quitter le territoire, 
ce qu’il ne fera pas, sans lui laisser 
le temps de formuler un recours 
auquel il a pourtant droit. On 
lui retire ainsi tout accès à l’édu-
cation qui seule, à terme, est 
susceptible de le sortir de la pré-
carité. C’est le drame qui touche 
les vrais mineurs remis à la rue.
Didier Meyerfeld ne remet pas en 
cause la nécessité de vérifier l’âge 
réel de ces jeunes migrants, mais 
il estime que cela pourrait se faire 
de manière plus humaine et moins 
subjective et que la présence d’au 
moins deux évaluateurs est néces-
saire tant il est délicat de se faire une 
idée de l’âge de quelqu’un qui ne 
parle pas notre langue, appartient à 
une culture différente dans laquelle 
le système éducatif est probable-
ment différent du nôtre et qui n’a 
jamais été confronté à notre monde. 
Il y a des départements comme la 
Meurthe et Moselle, par exemple, où 
l’ASE travaille avec les associations, 
les considérant comme des parte-
naires et en cas de refus de recon-
naissance de minorité, l’ASE aide 
financièrement la mise à l’abri des 

jeunes dans des familles le temps du 
recours devant le juge pour enfants. 
Il est évident que des individus de 
plus de 18 ans tentent de frauder, 
mais ce ne sont pas les vrais mineurs 
qui doivent en pâtir.

Avoir plus souvent recours  
au contrat jeune majeur 

Pour les jeunes dont la minorité a 
été reconnue, le Département rempli 
son rôle d’accompagnateur. La dif-
ficulté suivante interviendra lorsque 
l’adolescent atteindra 18 ans. Il 
doit à cet âge faire une première 
demande de titre de séjour. Si cette 
demande est faite conjointement 
avec l’ASE, le jeune adulte a une 
chance d’obtenir un titre de séjour, 
mais cela peut prendre plusieurs 
mois durant lesquels il sera obligé 
de quitter son logement. Le contrat 
jeune majeur (CMJ) apparaît alors 
comme une solution prolongeant 
tout ou partie de la prise en charge 
du Département jusqu’à ses 21 ans. 
Actuellement, sur les 350 MNA 
du Département, seuls 37 jeunes 
MNA se sont vus accorder un CJM 
fin 2019. Selon les associations, il 
serait souhaitable d’élargir ce dis-
positif à un plus grand nombre de 
bénéficiaires. 

D’ailleurs la Cour des comptes dans 
son rapport du 20 novembre 2020 
s’élève contre le manque de moyens 
alloués de façon générale en France à 
la protection de l’enfance et en par-
ticulier des MNA. Toujours d’après la 
Cour des comptes le coût annuel de 
cette politique s’élève à 8 milliards 
d’euros pour la totalité des ASE de 
France, qui concernent 330 000 
jeunes dont 40 000 MNA (12 %).  

Le Département de Charente-
Maritime prend en charge 2 500 
enfants dont 250 MNA représentant 
une charge annuelle de 8,4 millions 
d’euros (24 000 euros par an et par 
jeune) soit 0,8 % du budget annuel 
total du Département. Il n’est pas 
inutile de rappeler ces chiffres 
qui ont parfois été sérieusement 
déformés.

L’impossibilité de concilier 
scolarisation  

et situation précaire

Pascal Gandemer de la Fédération 
Syndicale Unitaire (FSU) expliqua 
que ces jeunes sont avant tout des 
enfants en danger non responsables 
de ce qu’ils subissent. Une attention 
spécifique est apportée aux enfants 
de parents en situation irrégulière, 
une augmentation notoire ayant 
été constatée, selon ses membres, 
du nombre d’obligations à quitter 
le territoire et d’enfants menacés 
d’expulsion. Il n’est pas acceptable 
que des MIE et des MNA soient for-
cés de renoncer à leur scolarité pour 
des raisons administratives et poli-
tiques. Les enseignants se mobilisent 
pour faire face à ces situations car 
beaucoup de ces jeunes font preuve 
de détermination pour s’intégrer 
dans le creuset de la nation. Leur 
parcours scolaire est d’autant plus 
remarquable qu’il s’effectue dans 
des conditions de vie difficiles. Le 
droit à l’éducation semble de plus 
en plus bafoué sur notre territoire et 
sa défense fait partie des combats 
de la FSU.

Les membres des associations 
constituant le Collectif Migrants 
pallient autant qu’ils le peuvent les 
insuffisances des institutions. Pour 
donner une idée de la situation, 
Didier Meyerfeld indique que pour 
soutenir une famille de migrants 
dans de bonnes conditions, il faut 
pouvoir s’appuyer sur cent béné-
voles. La réalité que vit Solidarité 
Migrants pour le moment est de 
trente-cinq bénévoles pour suivre 
et aider trois familles. Les béné-
voles se mobilisent pour trouver 
des solutions, mais ils ne sont pas 
assez nombreux, s’inquiètent de la 
situation et aimeraient être enten-
dus. Cependant, comme le déclare 
Raymond Jousmet de RESF17, 
« Nous continuerons à sensibiliser 
l’opinion parce que nous ne pou-
vons pas supporter que ces enfants 
soient mis à la rue, expulsés, niés 
dans leurs droits fondamentaux. »  

  Catherine Bréjat

Le Collectif Migrants17 s’insurge contre la politique 
migratoire du Département
Le Collectif Migrants17 recevait la presse jeudi 4 février pour attirer l’attention du grand public sur la situation 
dramatique des jeunes migrants isolés qui se durcit en Charente-Maritime et sur les problèmes auxquels les 
associations n’arrivent plus à faire face

S O L I D A R I T É
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Didier Meyerfeld de l’association « Solidarité Migrants à La Rochelle »  
durant son allocution
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Jean-Marc Ogier, 
président de 
l’Université de la 

Rochelle a présenté 
à Nicolas Basselier 
toutes les actions 
mises en place 
pour venir en aide 
aux étudiants.e.s en 
difficulté. 

Ce jour-là, comme 
tous les mercre-
dis, ils étaient plus 
de deux cents à 
venir grossir la file 
d’attente qu’on 
voyait s’étirer tout 
le long du mur 
de la Maison des 
Étudiants. À l’intérieur s’organi-
sait l’aide alimentaire, avec la forte 
mobilisation de nombreux béné-
voles. La Banque Alimentaire 17 
proposait aux étudiants nécessiteux 
plus de trois-cents sacs garnis de 
façon équilibrée, assurait Robert 
Gaillard son président. 

Chaque sac contient des aliments 
qui peuvent se conserver long-
temps : pâtes,  compotes, soupes, 
chocolat… Des fruits et des légumes 
frais provenant des invendus récol-
tés chez des producteurs locaux ou 
sur les marchés s’ajoutent aux dons 
ainsi que des produits laitiers frais 
stockés à l’extérieur dans un camion 
réfrigéré. Sans oublier les produits 
d’hygiène offerts par des partenaires 
et des entreprises locales. 

À La Rochelle,  
8 % de la population totale 

est étudiante

Depuis l’été dernier, une forte mobi-
lisation pour venir en aide aux étu-
diants sur le Campus rochelais s’est 
organisée souligne Jean-Marc Ogier, 

portée par des collectivités mais aussi 
des particuliers. L’Épicerie Solidaire 
Be’ÉPI mise en place par la Croix-
Rouge, le Food Truck solidaire de 
Liliane et Audrey désormais soutenu 
par la CCAS de La Rochelle, l’AFEV*, 
Le Lion’s Club, Les Restos du Cœur**... 
Une aide offerte à tous les étudiants 
rochelais sans autres conditions que 
de présenter sa carte. Le CROUS pro-
pose à l’ensemble des étudiant.e.s, 
boursiers ou pas, d’obtenir deux repas 
par jour à un euro le repas. Un service 
Click & Collect ou une restauration 
sur place, dans le respect des règles 
sanitaires, est également possible. 

Avec cette pandémie, les conditions 
de vie de centaines de ces jeunes 
déclinent. Suite à la disparition de 
leurs jobs étudiants, leurs difficultés 
financières s’accentuent pour payer 
leur alimentation quotidienne et leur 
loyer. Leur concentration et motiva-
tion sur leurs études s’estompent. 
Leur vie sociale réduite à néant ou 
presque, les cours en distanciel, les 
stages introuvables et l’avenir incer-
tain provoquent de réelles angoisses 
ou des dépressions.

15 000 étudiants dont 1200  
en attente d’un stage

Beaucoup ont besoin d’une aide psy-
chologique. Le CROUS et un parte-
nariat avec l’Agence Régionale de la 
Santé ont fait en sorte de renforcer 
l’aide psychologique gratuite et le 
Département l’accompagnement 
des assistantes sociales. Des aides 
financières ont été débloquées par 
la Région et le Département de la 
Charente-Maritime. 

On retiendra la forte mobilisation 
et la contribution de nombreux 
acteurs. Celle aussi des entreprises, 
de petits commerçants et des par-
ticuliers qui apportent leur pierre à 
l’édifice et prouve que la solidarité 
à La Rochelle n’est pas un vain mot.
Tout comme celle des étudiants les 
uns pour les autres. Ilian en service 
civique, Helena en seconde année 
de Droit font partie de ces bénévoles 
qui n’hésitent pas à donner de leur 
temps, parce que si leur tableau est 
bien sombre, il est juste important 
de souligner l’engagement associatif 
de tous ces jeunes. 

L’importance de l’information

Et pour que les étudiants.e.s puissent 
s’informer à propos de toutes les 
aides mises en place durant cette 
pandémie, la Communauté d’Ag-
glomération de La Rochelle a créé 
un QR Code. Un moyen de commu-
nication incontournable simple et 
rapide pour avoir accès à toutes les 
informations.
 
Le Préfet avant de quitter la Maison 
de l’Étudiant s’est adressé à Jean-
Marc Ogier, en ces termes : « Il va 
falloir tenir dans la durée, on n’a pas 
beaucoup de visibilité, je ne veux 
pas vous casser le moral, mais bravo 
à vous et à tous les formidables 
acteurs de ces dispositifs. »  

  Valérie Lambert

* AFEV : Association de la Fondation Étudiante 
pour la Ville. Elle lutte contre les inégalités et la 
relégation dans les quartiers partout en France. 

Facebook : AfevLR/ 
** Prochaine collecte nationale des Restos  

du Cœur fixée les 5, 6 et 7 mars

Facebook : efficience.larochelle.3

Solidarité sur le campus rochelais
La crise sanitaire a fragilisé la vie de nombreux étudiants à La Rochelle comme partout en France. Ils sont 
nombreux à rencontrer des difficultés financières pour poursuivre leurs études et manger à leur faim.  
Ce 10 février, le Préfet de la Charente-Maritime s’est rendu à la Maison de l’Étudiant 
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Ilian, bénévole pour l’AFEVLa file d’attente des étudiants.e.s pour accéder à l’aide alimentaire

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

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

Miroiterie & Menuiseries 
d'Aunis :
Rue Hennebique, 17140 Lagord
Tél. 05 46 67 54 30
www.miroiterie-aunis.com
Retrouvez-nous Facebook 

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Après quelques années de baisse 
des effectifs, la Chambre 
des Métiers a vu bondir ses 

inscriptions à la rentrée dernière. 
Certes, il y a peut-être eu un petit 
effet « nouveauté » avec l’ouverture 
en 2019 du nouveau Centre de for-
mation (CFA) high tech dans le parc 
bac carbone de Lagord, sa directrice 
Marie Christine Bernal l’admet. Mais 
pas seulement. Après une première 
hausse à la rentrée 2019, elle s’est 
poursuivie à la rentrée 2020, avec 
+6 % d’inscriptions. Et ça ne s’est 
pas arrêté là. « Les inscriptions ont 
continué à grimper dans le courant 
du dernier semestre 2020, ce qui nous 
fait au global une hausse de 12 % des 
effectifs », constate la directrice. Le 
CFA de Lagord accueille actuellement 
1680 apprentis, et celui de Saint-
Germain-de-Lusignan 630 apprentis. 
« Toutes les filières sont en croissance, 
sauf l’hôtellerie-restauration qui reste 
stable », observe Marie-Christine 
Bernal. Elle assure que la crise qui 
secoue les bars et les restaurants n’a 
pas découragé les apprentis du CFA : 
« Heureusement, ils peuvent conti-
nuer de venir pratiquer au CFA et ils 
sont toujours motivés pour en faire 
leur profession. » 

La filière maintenance et mécanique 
reste la plus demandée. Le secteur 
embauche. En deuxième favori, on 
retrouve les métiers de bouche autre 
que la restauration. Le BTP arrive en 
troisième position. « La filière recom-
mence à prendre des apprentis. La 
demande des patrons est devenue 
telle qu’on a plus d’offres de stages 
que de candidats ! », assure Marie-
Christine Bernal. Les secteurs de la 
communication, de l’esthétisme 
et de la vente, en 4e position, « se 
portent bien ». « La crise a accentué 
un besoin de trouver du sens et de 
se rendre utile par son métier », ana-
lyse la directrice, « on a de plus en 
plus de jeunes qui ont fait des études 
supérieures qui viennent reprendre 
un parcours de formation chez nous, 
en accéléré, pour faire un métier plus 
manuel, où ils trouvent du concret ». 

Les adultes aussi

Le besoin de faire sens se retrouve 
également chez les adultes ayant 
un parcours professionnel derrière 
eux. Les actifs de plus de 20 ans 
sont de plus en plus nombreux à se 
lancer dans une reconversion pro-
fessionnelle dans l’artisanat. Avec 

les étudiants diplômés du supé-
rieur, ils sont 217 inscrits cette 
année, soit 17 % de plus que l’an 
dernier - un record pour la CMA. 
41 % d’entre eux ont intégré une 
« prépa - apprentissage ». « Et 
on a encore plus de demandes 
pour la rentrée prochaine », sou-
ligne la directrice.
La demande est telle que la 
CMA a lancé de nouvelles for-
mations courtes. Une formation 
CQP d’hydro-technicien - SPA 
de 280 heures, pour alimenter 
notamment la filière thalasso-ther-
malisme de la région, qui cherche 
toujours de la main d’œuvre. Le 
CFA de Lagord a l’avantage de 
posséder un pole SPA, avec tout 
le matériel d’un véritable institut, 
des tables de massages aux bai-
gnoires de balnéothérapie.

L’autre formation est un premier 
cycle d’apprentissage à la répara-
tion de vélos (non électriques). Avec 
l’explosion de l’usage de la petite 
Reine, la demande en maintenance 
est forte. Objectif pour la CMA : 
avoir une première volée de 24 pro-
fessionnels formés pour cet été, 
qu’ils aient un objectif de salariat ou 

d’entreprenariat. « On a reçu beau-
coup de dossiers de candidatures 
avec de très beaux projets de création 
d’entreprises », s’enthousiasme Marie 
Christine Bernal. Les deux sessions de 
formations de février/mars et avril/
mai sont déjà complètes. Une troi-
sième session est envisagée, mais les 
prochains candidats devront prendre 
place sur une liste d’attente.  

  Anne-Lise Durif

L’apprentissage a la cote
Dynamisé par la crise sanitaire, l’apprentissage a le vent en poupe, et pas seulement auprès des jeunes. Pour 
répondre à la demande, la Chambre des Métiers a sorti de nouvelles formations. D’autres sont à venir

F O R M A T I O N
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En plus de la formation en esthétisme à 
destination des moins de 20 ans,  

le CFA propose une formation courte 
d’hydrotechnicien pour SPA à destination  

des adultes en reconversion professionnelle

Rochella Immobilier, votre partenaire 
confiance dans votre projet immobilier  
à La Rochelle et ses environs !

Sidonie et Jimmy ont acquis plu-
sieurs années d’expérience dans 
la relation client. Ils ont décidé de 

concilier vie de famille et profession-
nelle en travaillant ensemble comme 
conseillers indépendants en immobi-
lier sur le secteur de La Rochelle et son 
agglomération. Interview

Comment décrire votre métier ?
Nous sommes présents auprès de nos 
clients, vendeurs ou acquéreurs tout 
au long de leur projet immobilier afin 
de leur faciliter toutes les démarches. 
La vente ou l’achat d’un bien, simple 
investissement ou projet d’une vie, 
nécessite un accompagnement pro-
fessionnel jusqu’à sa concrétisation.

Comment travaillez-vous ?
Le métier a beaucoup évolué, les 
vendeurs étant extrêmement solli-
cités, il est impératif d’adapter notre 

façon de travailler pour répondre à 
la demande.

Nous privilégions la relation avec nos 
apporteurs d’affaires que nous rému-
nérons suite à la mise en relation avec 
un proche souhaitant vendre son 
bien,une fois la vente actée.

Pourquoi faire appel à vous ?
Nous proposons une estimation 
gratuite, basée sur une étude pro-
fessionnelle du marché.
Nous réalisons une véritable mise 
en valeur du bien à travers une 
annonce qualité (reportage photo, 
visite virtuelle) diffusée grâce aux 
services de notre collectif Rochella 
immobilier sur les sites spécialisés les 
plus importants avec une sélection 
rigoureuse des demandes de visites.
Enfin, nous encadrons chaque for-
malité administrative jusqu’à la 
signature de la transaction.
Au-delà de cette expertise, nous pri-
vilégions la relation humaine basée 
sur la confiance avec nos clients et 
partenaires.  

06 58 95 13 05

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Le Groupe e a pour vocation de 
travailler autour de la question de 
l’emploi et d’accompagner des 

personnes de tous horizons dans leur 
recherche de travail. Le sport féminin 
et plus particulièrement les POC’ettes, 
l’équipe de rugby féminine rochelaise 
de haut niveau, dont il est l’un des 
trois sponsors, a retenu leur attention.  

Jeanne Nicod chargée de mission et 
du développement au sein du groupe 
explique : « Certaines joueuses ont 
de vraies difficultés pour trouver un 
emploi, comme on est sponsor des 
POC’ettes, on a voulu aller plus loin 
dans le cadre de notre partenariat 
en les accompagnant profession-
nellement selon leur problématique 
et leur profil, pour leur offrir des 
solutions d’emplois. » Pour rappel, 
les POC’ettes ont été sacrées cham-
pionnes de France à l'issue de leur 
saison 2014/2015. 

Depuis 2018, le club des Jaune et 
Noir a mis en place une équipe 
féminine de réserve à XV qui parti-
cipe au Championnat Fédéral 2 ce 
qui demande encore plus de temps 
d’entrainement aux joueuses. Ce 
sont des sportives de haut niveau 
fières de faire parties de la famille 
Stade Rochelais mais à l’inverse de 
leurs homologues masculins Jaune 
et Noir, elles n’ont pas le statut 
« professionnel » et ne peuvent donc 
pas vivre de leur activité sportive. 

« Pour pouvoir poursuivre la pratique 
de notre sport passion, il faut trou-
ver des petits ou grands boulots, il 
faut bien manger ! » disent-elles sans 
plainte et avec le sourire. Il est donc 
nécessaire qu’elles puissent poursuivre 
leurs études ou trouver un emploi avec 
des recrutements adaptés à leur calen-
drier sportif, assure Jeanne Nicod.  

Groupe e au cœur  
de leur engagement

Chacune des joueuses a ses propres 
besoins et le Groupe e essaie d’y 
répondre selon leurs attentes.  
Antoine Pouget, secrétaire général 
du groupe rappelle que sa vocation 
première, c’est un accompagnement 
humain, « C’est aider les gens dans 
leur démarche de recherche d’emploi 

avec une approche globale pour une 
meilleure vie » explique-t’il. 

C’est ainsi que depuis la saison 
2019/2020, Groupe e s’est lancé 
dans cet enjeu en mettant en place 
un plan d’action pour faciliter les 
recherches des joueuses. 

Dans un premier temps il a inter-
pellé les 384 entreprises sponsors 
du Stade Rochelais et démarché 
d’autres établissements avec le 
support de l’ADEF et de l’agence 
Chronos Interim de leur Ensemblier. 
Essai marqué et transformé :  Léa 
Naure fait travailler une à deux 
joueuses selon les besoins de l’entre-
prise, Grégory Coutenceau a recruté 
Éléa pour effectuer son stage en 
cuisine, Leroy-Merlin a embauché 
deux joueuses, une en CDD et l’autre 
en CDI, Urbaser, la FNAC, Wood 
Street, le Crédit Agricole, la mairie 
de Périgny, le Collège Jean Guiton… 

L’équipe première  
des POC’ettes 

Elle évolue en deuxième division 
nationale, et est composée de 28 
joueuses qui ont entre 20 et 33 ans.  

Louise Flament, 22 ans, troisième 
ligne, diplômée BPJEPS AF depuis 
un an, est coach sportive. Avant les 
interdictions liées aux contraintes 
sanitaires elle pouvait exercer son 
métier en auto-entrepreneur dans la 
Salle Kabuto Fight avenue Jean Guiton 
à La Rochelle. Groupe e l’a aidée à 
trouver un emploi pour combler ce 
manque. « Avec ces 20h par mois chez 
Urbaser Environnement cela m’aide 
à atteindre mes objectifs sportifs et 
à garder mon indépendance finan-
cière. » affirme Louise reconnaissante.

Louna Pleut, 18 ans, pilier, pratique 
le rugby depuis sept ans grâce au 
Collège Jean Guiton qui a été le 
premier à créer une section rugby 
fille en UNSS. Étudiante en DUT 
Techniques de Commercialisation à 
La Rochelle, elle recherchait un stage 
obligatoire de découverte du com-
merce pour le mois de janvier afin de 
valider son année. Là encore la crise 
sanitaire ne facilitant pas les recrute-
ments c’est le Groupe e qui a trouvé 

la solution. Devenue stagiaire chez 
eux, Louna a pu valider son année. 

« Groupe e m’a gentiment accueil-
lie, ils ont mis en place un partena-
riat avec Jessy Trémoulière joueuse 
à l’ASM et internationale en équipe 
de France (et meilleure joueuse de 
rugby du monde en 2018). Jessy est 
une professionnelle qui est, en paral-
lèle, agricultrice. Pour faire connaître 
la vente de ses caissettes de viande 
Bio, j’ai réalisé un travail de commu-
nication, une newsletter en lien avec 
tous les collaborateurs de l’Ensem-
blier Groupe e, c’est vraiment super. » 
Même combat pour Lucie Landret, 22 
ans, ailier qui pratique le rugby depuis 
9 ans. Pour son Bachelor Chargé de 
projet événementiel qu’elle prépare 
à l’ISFAC de La Rochelle, elle avait 
besoin de trouver une formation en 
alternance avec une entreprise prête 
à l’accepter trois jours par semaine 
pour garder ses trois jours à l’école 
et ses heures pour le stade. 

En général les recherches du Groupe e 
s’orientent vers un large panel d’en-
treprises mais là encore la Covid et 
l’urgence du projet de Lucie ont 
fait rebondir Groupe e en jouant à 
nouveau « le bon Samaritain ». Lucie 
confirme : « Je fais mon alternance* 
avec Groupe e, ce poste d’assistante 
communication créé pour moi a été 
un vrai soulagement, Ils ont été un réel 
appui, avec eux j’apprends beaucoup, 
je fais principalement de la commu-
nication, ils m’aident aussi pour mes 
cours, ils sont très présents. » 

Toutes se projettent comme joueuses 
de rugby mais la question profes-
sionnelle reste au centre de leurs 
préoccupations. 

Jeanne Nicod souligne : « Elles se 
sont construites dans l’ombre du 

rugby masculin, les accompagner 
sur la question emploi, c’est les 
mettre en avant, elles n’ont pas 
conscience que c’est une valeurw 
ajoutée que d’être une sportive de 
haut niveau. »

Toutes celles ayant reçu l’aide de 
l’équipe Groupe e déclarent à l’unis-
sons avoir gagné en confiance pour 
leurs recherches d’emplois et se sentir 
prêtes à mettre en avant les valeurs 
que l’Ovalie leur enseigne, l’esprit 
collectif, la discipline, la ponctualité, 
la détermination, la force, le courage 
et l’ambition. Des arguments et des 
valeurs qui devraient séduire le monde 
professionnel. À bon entendeur.  

  Valérie Lambert
*Des aides aux entreprises mises en place  

par l’État selon le décret n°2020-1085  
du 24 août 2020 sont faites aux employeurs 

pour favoriser les recrutements.

Groupe e soutient le rugby féminin
Si la femme est l’avenir du rugby comme l’écrivait Lionel Grillot, l’auteur du livre au titre éponyme, l’association 
Groupe e, elle, veut faire en sorte que l’avenir des joueuses du Stade Rochelais ne s’arrête pas faute de pouvoir 
mêler passion et travail
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GROUPE e 
Est un ensemblier de l’Économie 
Sociale et Solidaire fondé sur un 
principe de mutualisation des 
savoirs et des compétences de 
7 entreprises complémentaires 
réunies.
Réunissant 4 associations et 3 
SCOP afin de coopérer pour 
l’Emploi, l’Insertion et la Formation.
Un pôle de développement 
réparti sur 1 départements avec 
plus de 180 permanents.
Dont 4 entreprises implantées 
sur La Rochelle : CHRONOS 
INTERIM, ADEF et ADEF +, 
ADHOMA
Agence d’intérim Groupe e 
157 bis avenue Denfert 
Rochereau à La Rochelle 
Site internet : www.groupe-e.fr 
Tél. 05 46 41 09 06 
Facebook : associationgroupee 

Dans l’enceinte de Groupe e de gauche à droite 
Jeanne Nicod, Louise Flament, Lucie Landret, Louna Pleut et Antoine Pouget 
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LR à la Hune : C’est quoi exac-
tement une zone humide ? 
Qu’est-ce qui la caractérise ?

Fabien Mercier : C’est toute zone 
en eau, de la montagne jusqu’à 
l’océan : les cours d’eau, les lacs, les 
rivières et leurs abords, mais aussi les 
étangs, les vasières, les tourbières, les 
marais… En Charente-Maritime, les 
zones humides représentent 10 % 
du territoire. Nous avons trois types 
de zones humides : des douces, des 
salées et des saumâtres. Évidemment, 
dès qu’on s’éloigne de la mer, on va 
vers de l’eau douce. Si on parle en 
termes de surface, la majorité des 
zones humides de Charente-Maritime 
se trouve sur le littoral.

C’est donc un milieu naturel 
très particulier. Quels types 
d’animaux et de plantes vivent 
dans les zones humides ?

Tout dépend si on est dans un milieu 
salin, doux ou saumâtre. Certaines 
espèces peuvent vivre indifféremment 
dans une eau douce ou salée, comme 
les anguilles, qu’on trouve encore 
chez nous. Dans les zones humides, 
il y a également de nombreux oiseaux 
d’eaux : des oies, des canards, des 
hérons, des goélands, des mouettes 
et plein de petits échassiers appelés 
limicoles. On y trouve aussi toutes 
sortes d’amphibiens comme les tri-
tons et les grenouilles. Dans les marais 
en particulier, on retrouve certaines 
espèces de papillons, comme le cuivré 
des marais, et des orthoptères comme 
le criquet des roseaux ou le criquet 
tricolore. Concernant la flore, on va 
trouver essentiellement des roseaux, 
des joncs et des scirpes. Dans les 
prairies humides, il y a pas mal de 
plantes qu’on ne trouve pas dans les 
autres milieux, comme l’Angélique 
des estuaires. C’est un milieu riche 
en termes de biodiversité.

Est-ce que nos zones humides 
abritent des espèces spéci-
fiques à la Charente-Maritime 
ou à la région ?

Sans être une espèce endémique(1) 
locale, les berges de la Charente 
abritent les dernières populations 
de visons d’Europe. L’espèce est 
menacée d’extinction alors qu’elle 
était très répandue sur le continent 
autrefois. La LPO mène depuis plu-
sieurs années un programme euro-
péen pour étudier et protéger ceux 
qui restent dans le marais d’Yves(2). 
La Charente-Maritime accueille 
également un autre animal rare : 
la cistude d’Europe. Cette espèce 
aquatique est l’unique tortue 
autochtone de France. La région 
abrite les regroupements les plus 
importants de notre pays. Et le 
marais de Brouage, en particulier, 
est le premier site de France en 
termes de population. 

Pourquoi ces Journées mon-
diales des zones humides sont 
importantes ?

Elles ont pour objectif de faire 
comprendre au public à la fois leur 
richesse, leur utilité et leur fragilité. 
Les zones humides ont un rôle de 
régulateur à bien des niveaux. Elles 
servent de zones tampons en cas de 
submersion. En cas de crue, elles per-
mettent de freiner la vitesse du cou-
rant lorsque l’eau descend en aval. 
En cas de sécheresse, elles libèrent 
l’eau qu’elles ont absorbée l’hiver, 
comme une éponge. Elles jouent 

également un rôle dans la régula-
tion du climat : les températures et 
les pluies peuvent être influencées 
par l’évaporation de leur eau. Ça 
crée aussi des zones de fraîcheur 
très localisées. C’est pour ça qu’il 
y a souvent du brouillard lorsqu’on 
s’approche d’un marais. Grâce à 
certains animaux et végétaux, les 
zones humides filtrent également 
diverses pollutions naturelles pré-
sentes dans l’eau. Cette eau rejoint 
ensuite les nappes phréatiques qui 
servent à alimenter nos réseaux en 
eau potable. En fait, protéger les 
zones humides et leurs habitants, 
c’est aussi nous protéger nous en 
tant qu’être humain.  

  Propos recueillis par  
Anne-Lise Durif

(1) Qui ne vit que dans une zone géographique 
précise, comme le koala en Australie par exemple.

(2) Le programme inclut également  
les quelques visons d’Europe identifiés  

vers Angoulême, en Charente.

« Protéger les zones humides, c’est nous protéger »
Le mois de février est l’occasion de célébrer la journée mondiale des zones humides. Jusqu’au 2 mars, les 
associations environnementales du département proposent de nombreuses découvertes de ces espaces 
naturels proches de nous mais souvent méconnus. Rencontre avec Fabien Mercier, responsable de projets 
naturalistes à la Ligue de protection des oiseaux (LPO) de Charente-Maritime
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Les sorties 
Les découvertes de la baie 
d’Aytré et de Chef de Baie sont 
complètes mais il reste des places 
sur d’autres dates. Sorties limitées 
à 8 personnes et sur inscription. 
Le lieu de rendez-vous est donné 
lors de l’inscription. 
• Sortie Échappées Nature au 
Marais d’Ars. Le 17 février de 
15h30 à 18h. Découverte des 
oiseaux et de la nature dans les 
marais d’Ars-en-Ré. Inscription 
auprès de la Maison du Fier. 

• Sortie « Oiseaux et Nature » 
de La Lasse (Loix), le 19 février 
de 09h30 à 12h. Découvrez les 
oiseaux et la nature entre marais 
et vasières. Inscription auprès de 
la Maison du Fier. 
• Les oiseaux d’hiver du Marais 
de Tasdon, à La Rochelle. Le 20 
février de 14h à 17h.
Session 1 : 14h > 15h30. Session 
2 : 15h30> 17h. Inscription 
auprès de l’Espace Nature.

• Sortie « Oiseaux et Nature » de 
Sainte-Marie-de-Ré,  le 23 février 
de 14h30 à 17h. Découvrez les 
oiseaux et la nature entre plage 
et cultures. Inscription obligatoire 
auprès de la Maison du Fier. Lieu 
de RV indiqué lors de l’inscription.
• Sortie Oiseaux et Nature de 
la Réserve naturelle nationale 
de Lilleau des Niges aux Portes-
en-Ré. Le 2 mars de 15 à 17h30. 
Découvrez les oiseaux et la 
nature en bordure de la Réserve 
naturelle. Inscription auprès de la 
Maison du Fier.

La Journée mondiale des 
zones humides est célébrée 
tous les 2 février pour com-
mémorer la signature de la 
Convention de Ramsar (Iran) 
sur les zones humides en 1971. 
Cette convention, le plus ancien 
de tous les accords modernes 
mondiaux et intergouverne-
mentaux sur l’environnement, 
a pour objet la conservation et 
l’utilisation rationnelle des zones 
humides. Ce texte protège ainsi 
la multitude d’espèces animales  
et végétales qui y vivent.

Fabien Mercier est naturaliste à la LPO

Sur les 100 000 hectares de zones humides que compte la Charente-Maritime, moins de 10 000 sont classés en Réserve naturelle 
nationale comme la baie de l’Aiguillon ou les marais de Lilleau des Niges dans le Nord de l’île de Ré
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Bilan 2020 : un impact fort  
de la crise sanitaire 

Si la structure a redoublé d’idées 
et d’efforts pour accompagner les 
professionnels - on se souvient de 
la très médiatisée opération « Bons 
Infiniment Charentes » ayant permis 
d’injecter 6 millions d’euros dans 
l’économie touristique locale - la 
crise sanitaire a fortement impacté 
la fréquentation touristique des 
Charentes. Stable sur la saison esti-
vale, le nombre de nuitées a baissé 
de - 20 % sur l’année. Les habitudes 
de voyage ont bien sûr été modifiées, 
les nuitées françaises progressant de 
+ 10 % sur l’été, tandis que les Belges 
ont été très présents aussi (+ 15 % 
sur juillet/août).

Les campings ont davantage souffert 
que les autres hébergeurs, tandis 
que les sites de visite et notamment 
les activités sportives et de loisirs, 
ont connu une activité dynamique. 
Thermalisme et thalassothérapie ont 
beaucoup souffert.

La perte de chiffre d’affaires des res-
taurateurs et des hôteliers inquiète, 
et à mi-novembre 2020, 17 % de 
professionnels du tourisme interro-
gés ont déclaré des risques élevés de 
défaillance à six mois. Parmi eux, les 
propriétaires de chambres d’hôtes 
(26 %), les hôteliers (19 %) et les pro-
priétaires de meublés (16 %).

Cette situation est inquiétante 
pour l’ensemble de l’économie des 
Charentes, tant le tourisme en consti-
tue la pierre angulaire.

Un accompagnement  
au service de la performance 
économique des entreprises

C’est pourquoi le dispositif ACT 
(Accompagner Collectivement le 
Tourisme) a été mis en place conjoin-
tement par Charentes Tourisme, les 
offices de tourisme et les services 
compétents des EPCI (la Communauté 
de Communes de l’île de Ré et 
Destination île de Ré sont parties 
prenantes - NDLR), avec l’expertise 
du cabinet KPMG Avocats. Il a pour 
objectifs prioritaires d’évaluer les 
risques de défaillance des entreprises 
touristiques et de les accompagner 
selon le risque identifié. Ont aussi été 
menés deux baromètres de la défail-
lance et deux webinaires généralistes 
en décembre, suivis par 250 partici-
pants. Le plan de soutien ACT mis en 
place en décembre 2020 se prolonge 

sur l’année 2021 (webinaires les 9 
& 16 février et 2 mars 2021 et lire 
ci-dessous).

Une inflexion forte de  
la stratégie touristique

Pour les années à venir, Charentes 
Tourisme entend passer l’ensemble 
de ses actions au tamis du développe-
ment durable.  Côté performance, elle 
va sensibiliser et engager les acteurs 
du tourisme, y compris ses propres 
collaborateurs, dans une démarche 
durable. En matière de notoriété, elle 
va « mettre en visibilité » l’offre des 
prestataires engagés, et faire recon-
naître les Charentes en tant que des-
tination durable. Pour mener à bien 
cette nouvelle stratégie, Charentes 
Tourisme crée un poste de Direction 
du DD, afin d’engager cette inflexion 
qui doit se traduire concrètement 
sur le plan d’actions. L’association 
est aussi candidate « partenaire AMI 
ADEME » pour le déploiement du 
Fonds de relance Tourisme Durable : 
elle accompagnera ainsi les restau-
rateurs et hébergeurs des Charentes 
dans la transition écologique (dia-
gnostic et plan d’actions), afin de 
leur permettre de bénéficier des aides 
financières de l’Etat.

Charentes Tourisme souhaite égale-
ment déployer des certifications, en 
accompagnant les acteurs : Ecolabel 
Européen, Étiquette environne-
mentale et NF Environnement Sites 
de visite. Plus globalement elle va 
œuvrer pour renforcer l’« attractivité 
durable » de la destination, en opti-
misant communication et visibilité.

Accompagner encore  
les professionnels...

Charentes Tourisme entend aider les 
entreprises du tourisme à « stimuler 

leur compétitivité, renforcer leur rési-
lience et favoriser leur durabilité », 
mais aussi « les faire progresser par 
l’innovation et la transformation 
digitale dans un environnement 
mouvant ».

Plus concrètement, elle crée un club 
des hébergeurs, va concevoir une 
étiquette environnementale pour les 
loueurs de meublés, et poursuit son 
dispositif ACT. Charentes Tourisme 
propose également à tous les acteurs 
et partenaires du secteur touristique 
« un programme d’évènements digi-
taux, visant à prendre de la hauteur, 
partager les enjeux, tendances et 
bonnes pratiques, bénéficier des 
retours d’expériences ». Celui-ci se 
substitue en 2021 à la Journée des 
Experts du Tourisme, annulée dans 
l’actuel contexte sanitaire. Ainsi, une 
à deux fois par mois, le mardi à 10 
heures, alterneront conférences avec 
des intervenants reconnus, ateliers 
avec des experts, « talks » animés par 
un consultant en tourisme et réunis-
sant cinq professionnels du territoire 
autour d’une thématique, et speed-
dating, rendez-vous individualisés de 
20 mn durant lesquelles des experts 
de Charentes Tourisme apporteront 
des réponses aux questions posées en 
amont par les acteurs du tourisme (45 
créneaux, autour de 5 thématiques).

... et les territoires

Charentes Tourisme entend aussi 
continuer d’apporter aux territoires 
son expertise de proximité (digitale, 
marketing, etc.). Elle reste mobilisée 
pour faciliter la recherche d’investis-
seurs touristiques et développer de 
nouveaux projets en Charentes, avec 
pour axes de travail en 2021 l’iden-
tification intensifiée d’opportunités 
auprès des collectivités, la mise en 
avant auprès des EPCI et Maires des 

cahiers des charges des investisseurs 
à fort potentiel, ainsi que la réalisa-
tion d’une veille sur les ventes et son 
accompagnement sur les reprises 
d’entreprises complexes

De nouveaux outils au service 
des professionnels

Un Observatoire dédié à l’analyse 
statistique, « véritable levier de la 
Data Intelligence Touristique », sera 
mis en ligne en juin 2021. Charentes 
Tourisme et les Offices de tourisme 
ont également rejoint récemment 
un nouveau système d’informations 
touristiques partagé (réseau Apidae), 
dont le lancement est prévu au prin-
temps 2021. 

Enfin, faisant suite aux trois années 
de déploiement du programme 
de « Revenue Management de 
Destination », Charentes Tourisme 
a souhaité initier avec les mêmes 
partenaires (Îles de Ré et d’Oléron, 
Châtelaillon-Plage, la FDHPA, Excelia 
Group, l’Université de La Rochelle 
et la Région Nouvelle-Aquitaine) un 
nouveau projet orienté vers la com-
mercialisation éthique et durable. 
Il prendra la forme d’un accompa-
gnement d’entreprises innovantes, 
sélectionnées par un jury, visant à 
accroître leur compétitivité via des 
projets durables innovants.

Une communication grand 
public « optimisée »

La politique de communication de 
Charentes Tourisme vise à enrichir les 
contenus et valoriser les prestations 
touristiques en lien avec son inflexion 
stratégique sur le développement 
durable, en digital et en print.

Elle souhaite aussi développer les 
partenariats éditeurs, pour béné-
ficier d’une meilleure diffusion, 
les relations presse et influenceurs 
auprès de médias à forte audience 
et mener des plans d’actions collec-
tifs sur les filières (Clubs « Thalasso », 
« Thermalisme », « Incontournables », 
« Coups de cœur », « Festivals »).

Si Charentes Tourisme continue d’al-
ler de l’avant, jouant pleinement son 
rôle de catalyseur économique et de 
« booster d’activité », personne ne 
peut prévoir aujourd’hui quelles confi-
gurations prendront le printemps et 
l’été touristiques, en France et sur nos 
territoires...  

  Nathalie Vauchez

Charentes Tourisme mise sur le développement 
durable
Stéphane Villain, président de Charentes Tourisme et Olivier Amblard, directeur général, viennent de présenter 
le bilan de l’année 2020 et les nouveaux grands projets 2021 pour soutenir les acteurs du tourisme, dans un 
contexte très incertain. L’Association a décidé d’« infléchir fortement sa stratégie en considérant l’axe du 
Développement Durable sur l’ensemble de ses plans d’actions »

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

©
 A

 B
O

IS
SA

RD
-C

M
T 

Cette année, Charentes Tourisme a décidé d’infléchir fortement sa stratégie en 
considérant l’axe du Développement Durable sur l’ensemble de ses plans d’actions. 

Oenotourisme et gastronomie seront également mis à l’honneur



15L R  À  L A  H U N E  |  É D I T I O N  D U  1 8  F É V R I E R  2 0 2 1  |  N °  1 3 15

É C O  À  L A  H U N E

Advanced Aerodynamic 
Vessels 
13, rue de la brigantine 
ZA du Bout-Blanc 
17000 La Rochelle  
www.aavessels.com

Pour les cinéphiles, il évoquera le 
bateau furtif du magnat de la 
presse Elliot Carver dans Demain 

ne meurt jamais, le 18e opus de James 
Bond. Les amoureux de la nature y 
verront plutôt une forme de cara-
pace de tortue. Une chose est sûre : 
le dernier-né de la société rochelaise 
Advanced Aerodynamic Vessels (A2V), 
un catamaran de transport de pas-
sagers de douze places, ne peut pas 
laisser indifférent. Lorsque nous le 
contactons, Lionel Huetz, directeur 
général d’A2V, se trouve à quelques 
encablures de la frontière italienne, 
sur la route pour aller réceptionner 
au port de Gênes sa petite pépite. 
« Nous l’avons expédié sur un cargo. 
De Gênes, nous allons le convoyer 
vers son port d’attache ». Alors que 
la principauté de Monaco inaugu-
rera en juin prochain une nouvelle 
annexe de son port, le Cala del Forte 
à Vintimille (frontière italienne), elle a 
misé sur A2V pour lui construire une 
navette rapide afin de faire la liaison 
entre les zones portuaires distantes 
d’une dizaine de miles nautiques. Pour 
le personnel du port, le trajet par la 
mer ne prendra qu’un quart d’heure, 
contre 45 minutes par la route. 

Il faut dire que les catamarans d’A2V, 
dont le look futuriste évoque une aile 
d’avion retournée ou une demi cuil-
lère, peuvent filer sur l’eau jusqu’à 
50 nœuds, soit 93 km/h ! Une sacrée 
prouesse pour cette PME rochelaise 
née de l’imagination de savants 
« fous » en 2013. Au départ de cette 
aventure hors du commun, des ingé-
nieurs retraités du sud de la France 
qui imaginent un bolide des mers 
capable de transporter des passagers. 
Pour jauger leur bateau sur plan, ils 
contactent Lionel Huetz qui effectue 
sa thèse en aérodynamique navale à 
l’école Centrale de Nantes. Spécialiste 
en simulation numérique sur les 
formes de voiliers, il se lance dans ses 
calculs. « Le concept ne marchait pas. 
Ils m’ont donc demandé d’explorer 

d’autres pistes, et j’ai imaginé cette 
forme d’aile d’avion inversée », se 
souvient Lionel Huetz. 

Du rêve à la réalité

Pour affiner ses plans, Lionel Huetz 
collabore avec l’architecte naval Marc 
Lombart, spécialiste rochelais des voi-
liers de course : après six mois d’ajus-
tement, ils parviennent à un résultat 
convaincant. « J’ai compris qu’il y avait 
un truc à faire. Mais pour le prouver, 
il fallait construire un prototype ! » Il 
décide donc, avec les cinq retraités qui 
l’avaient sollicité au départ, de créer 
la société A2V où chacun met la main 
à la poche pour réunir un capital de 
départ de 300 000 euros. Son idée 
d’aile d’avion vise à s’appuyer sur l’air 
afin de transférer une partie du poids 
du bateau, ce qui lui permet d’aller 
plus vite tout en consommant moins. 
« Globalement, pour un bateau de 8 
tonnes, nous allons transférer 3 à 4 
tonnes sur l’air, soit un bateau deux fois 
moins lourd », explique le spécialiste. 
Problème : comme la portance se situe 
à l’avant, le bateau aura tendance à 
se retourner comme une crêpe ! En 
termes d’aérodynamique, il fait donc 
le choix de mettre un peu plus de poids 
à l’avant et de déplacer légèrement le 
centre de gravité de son bolide. 

Quant à la forme des carènes, leurs 
redans ont été profilés de façon opti-
male, assurant une stabilité parfaite. 
« C’est un peu comme un hydravion 
qui ne décollerait pas », précise l’in-
génieur. Le choix des matériaux, ins-
piré des bateaux de course, permet 
en outre une construction à la fois 
légère, facile à mettre en œuvre et 
relativement peu chère. Avec le capi-
tal de départ, une levée de fonds sup-
plémentaires de 500 000 euros grâce 
à 25 nouveaux actionnaires, des aides 
de l’ADEME et de BPi France, la jeune 
société, installée aux Minimes, peut 
enfin commencer la construction de 
son prototype avec le chantier naval 

Hervé en septembre 2014. En mai 
2015, c’est le moment tant attendu 
(et tant redouté) de la première mise 
à l’eau, au large de La Rochelle. « Dès 
les premiers essais, ça a super bien 
marché ! », se souvient Lionel Huetz.

Une navette supersonique, 
économe en carburant

Reste désormais à commercialiser la 
navette supersonique, capable de 
transporter de douze à quarante pas-
sagers en fonction des souhaits du 
client. Si le coût initial peut paraître 
conséquent (1 à 3 millions d’euros en 
fonction de la taille du bateau), son 
principal atout réside dans les éco-
nomies de carburant. Alors qu’une 
navette « classique » consomme 
environ 1 million de litres de fioul 
pour une vitesse de 25 nœuds, le 
prototype A2V n’en consommera 
que 500 000 litres pour une vitesse 
bien supérieure (40 nœuds), soit 
une consommation deux à trois fois 
moindre ! 

Un premier bateau de 25 places est 
vendu au Gabon en 2018 à l’arma-
teur Peschaud International, afin 
d’assurer le transport des salariés 
sur un site pétrolier offshore. Une 
seconde navette, l’A2V-Shuttle Evian 

One, est entrée en service sur le lac 
Léman pour assurer la liaison entre 
un hôtel de luxe d’Evian (groupe 
Danone), Genève et Lausanne. Il per-
met notamment aux clients de rallier 
l’aéroport en moins de 30 minutes. 

La navette de la Riviera, qui pourrait 
entrer en service en mai à l’occa-
sion du Grand prix de Formule 1 
de Monaco, offre donc un nouveau 
coup de projecteur pour A2V, qui ne 
compte pas s’arrêter là. Même si la 
crise sanitaire de la Covid a mis cer-
tains projets en stand-by, la liaison 
entre Royan et Bordeaux (pour qua-
rante passagers), le long de l’estuaire 
de la Gironde, reste plus que jamais 
d’actualité. Tous les essais techniques 
ont été validés et A2V réfléchirait à 
une version hydrogène ou électrique 
de sa navette pour finir de convaincre 
les collectivités locales…  

  Mathieu Delagarde

Un catamaran digne de « James Bond »
La jeune société rochelaise A2V, issue de l’imagination de savants « fous », vient de vendre à la principauté 
de Monaco sa troisième navette de transport de passagers. Avec son look futuriste en forme d’aile d’avion 
inversée, elle file sur l’eau à près de 100 km/h tout en offrant de grosses économies de carburant
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La navette d'A2V allie vitesse (près de 100 km/h) et économies de carburant

Vous avez une connaissance qui 
souhaite vendre son bien ? 
Rien de plus simple, mettez 

cette personne en relation avec 
Manuel Garcia IAD et si la transaction 
est effective vous serez rémunéré.
En tant que prescripteur, vous 
percevez 12 % des honoraires HT 
pour la réalisation effective de la 
transaction.

Manuel Garcia 
prend à sa charge 
les diagnostics 
pour tout bien 
vendu en mandat 
exclusif.

IAD, le 1er réseau de mandataires 
immobiliers en France.  

Chez Chez IADIAD, les apporteurs d’affaires sont , les apporteurs d’affaires sont 
rémunérésrémunérés

Manuel Garcia 
La Rochelle. Tél. 06 64 95 49 76 
manuel.garcia@iadfrance.fr 
www.iadfrance.fr/conseiller- 
immobilier/manuel.garcia*En tant que prescripteur, vous percevez 12% des honoraires HT pour la réalisation effective d'une transaction.

PUBLI-RÉDACTIONNEL
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Les deux confinements de 2020 
ont engendré un ralentissement 
général de l’économie et avec, 

celle de l’activité du port. Déjà mar-
quée par les mouvements sociaux 
de 2019, l’activité 2020 affiche une 
baisse de 8,8 %. 8,9 millions de 
tonnes de marchandises ont transité 
par le grand port, contre 9,7 mil-
lions l’année d’avant. Selon les sec-
teurs, la baisse varie de 4 % à près 
de 30 %. La filière la plus touchée 
est le transport de bois et autres 
produits forestiers. L’exportation de 
céréales vient en second, avec -10 % 
sur l’ensemble de l’année. Un chiffre 
aussi bien lié à la mauvaise récolte 
de l’année précédente qu’à la ferme-
ture des frontières de certains pays 
durant le premier semestre 2020. 
Puis viennent le BTP (-8 %) et les 
produits pétroliers (-5,4 %) qui ont 
subi directement le ralentissement 
de la consommation. En parallèle, 
l’activité ferroviaire a elle aussi fléchi 
de 24 %. 

Investir dans l’avenir

Malgré ces résultats mi-figue mi-rai-
sin, le président du directoire du Port 
Atlantique Michel Puyrazat reste 
optimiste : « 2020 marque aussi le 
début d’une nouvelle période, avec 
l’approbation du nouveau projet 
stratégique du port (lire notre édi-
tion de juin 2020, sur le projet Port 
Horizon 2025). La place portuaire 
doit conforter son rôle de maillon 
essentiel de la performance logis-
tique […] Elle doit accompagner 
l’évolution économique du territoire, 
favoriser sa transition écologique et 
être motrice en matière d’innovation 
et de transition numérique ». Le port 
a investi près de 7 millions d’euros 

dans divers projets de développe-
ment comme la réhabilitation de 
la gare de La Pallice, le réaménage-
ment du front d’accostage de Chef 
de Baie ou encore l’optimisation du 
Pôle de réparation et de construc-
tion navales - la réparation navale 
est d’ailleurs le rare secteur à n’avoir 
pas trop souffert de la crise sani-
taire. A Chef de Baie 4, la réfection 
de la voirie d’accès est en cours de 
finition. Un plan pluriannuel d’en-
tretien des tronçons endommagés 
est en train d’être mis en place. Du 
côté du ferroviaire, « des travaux de 
maintenance vont fiabiliser et flui-
difier les circulations : le but est de 
garantir une vitesse continue d’au 
moins 15 km/h sur le réseau ferré 
portuaire et de favoriser l’accueil 
de doubles rames composées de 
22 wagons », relate le directeur des 
infrastructures Nicolas Menard. 

Rester innovant

Côté innovation, le port Atlantique 
continue de s’investir dans le plan 
de territoire zéro carbone porté par 

l’agglomération rochelaise. Le port 
accueille notamment l’étude sur « la 
boucle énergétique ». Des tests sont 
entrepris auprès d’une dizaine d’en-
treprises du port. Un retour d’expé-
rience est promis pour le courant de 
ce premier trimestre. Si elle montre 
toutes ses promesses, une étude 
technique suivra en vue d’installer 
une boucle d’autoconsommation 
dans l’enceinte du port. Dans la 
même veine, le port Atlantique est 
un partenaire dans le développe-
ment de l’usage et du stockage de 
l’hydrogène développé par le parc 
Atlantech, ainsi que dans la mise 
en place de la Coopérative carbone, 
alias « l’agrégateur carbone » (lire 
nos éditions précédentes). Le numé-
rique est un des aspects que le port 
compte également développer, 
afin d’aller vers « plus de fluidité » 
dans les échanges, et « plus de 
compétitivité ».

Les privés aussi

Portées par ce mouvement, les 
sociétés privées installées sur le 

port ont également choisi de pour-
suivre leurs investissements. Avec 8 
millions d’euros sur la table, elles 
vont contribuer au « renouvellement 
d’une partie du parc roulant des 
engins de manutention de AMLP, à 
l’électrification des hangars de stoc-
kage du groupe Sica, d’un nouveau 
bâtiment pour Picoty, ainsi qu’à la 
construction d’une station de gaz 
naturel pour véhicules », précise 
Anthony Vélot, le directeur marke-
ting. « Pour l’ensemble de nos opé-
rateurs, les investissements vont se 
maintenir car ils sont nécessaires 
pour conserver leurs parts de mar-
ché, sans cesse remises en ques-
tion », explique Francis Grimaud, le 
président de l’Union Maritime qui 
regroupe les opérateurs privés. La 
fédération compte notamment pro-
fiter du développement de l’éolien 
offshore, puisque le port Atlantique 
a été choisi comme site de transit 
du matériel pour le montage du 
champ d’éoliennes au large de 
Saint-Nazaire.  

  Anne-Lise Durif 

Port Atlantique : l’activité baisse, le moral reste
Avec la crise sanitaire, le trafic du port affiche un recul de 8,8 % en 2020. Ce qui n’empêche par les activités 
portuaires de continuer à investir
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8925 tonnes de marchandises ont transité par le port Atlantique en 2020

Les act ions  de 
cette association 
à but non lucratif 

s’articulent autour de 
trois axes : animer un 
réseau d’entreprises et 
d’acteurs engagés en 
faveur de la transition 
écologique, accompa-
gner ses adhérents en 
vue de la mise en œuvre 
d’actions en faveur de la 
transition écologique,  

de l’économie circulaire, de la 
biodiversité, de la mobilité et pro-
mouvoir les bonnes pratiques et 
l’innovation dans ces domaines. 
L’Union Maritime de La Rochelle et 
le Grand Port Maritime ont fait le 
choix de créer une structure asso-
ciative. MER a ainsi pris la forme 
d’une association, le 15 janvier 
2019, favorisant une plus grande 
implication et responsabilisation des 

Promouvoir la transition écologique de la zone 
portuaire
Lancée en 2016, la démarche MER (Matières Énergies Rochelaises) du Port Atlantique La Rochelle s'est 
structurée en association en 2019. Elle a pour objectif de fédérer et promouvoir la transition écologique 
auprès des entreprises et acteurs de la zone portuaire de La Rochelle et de ses environs

E N V I R O N N E M E N T
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De gauche à droite : Michel Puyrazat (Grand Port Maritime de La Rochelle), Sarah Sarrion (Présidente 
de l'association, Groupe Sarrion), Alix Deschamps (ancien Président - Solvay), Francis Grimaud (Union 

Maritime), Nathalie Hergon (Galva Atlantique) et Rémi Justinien (délégué de l’association) (Lire suite page 17)
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entreprises adhérentes. « La promo-
tion de la transition écologique sur 
la zone portuaire passe notamment 
par le fait de conseiller les entre-
prises autour de trois thématiques 
principales : l'energie, l'eau et la 
mobilité », résume Rémi Justinien, 
délégué général de l'association. 

Des premiers résultats...

Cette démarche mobilise actuelle-
ment une trentaine d’entreprises 
des quartiers de La Pallice et de 
Chef de Baie. Ces dernières ont fait 
l’objet d’un diagnostic individuel de 
leurs flux entrants et sortants, de 
matières consommées et de déchets 

produits, d’eau utilisée et rejetée, 
d’énergies consommées et émises, 
mais aussi d’équipements et ser-
vices rendus et attendus. Les actions 
et coopérations des entreprises ont 
déjà produit leurs premiers résul-
tats, comme la mutualisation de 
palettes entre plusieurs entreprises, 
l’achat de véhicules, la poursuite 
de la solarisation des toitures por-
tuaires, le lancement d’études sur 
la récupération des eaux de pluie, 
l'amélioration de la valorisation des 
résidus de cargaison (85% valorisés 
en 2018) ou encore le recyclage de 
déchets du BTP en sous-couche de 
forme d'un parking sur le domaine 
portuaire. 

… qui restent à pérenniser

« Le principal frein à cette transition 
écologique réside dans l'appropria-
tion de chacun de la démarche. 
Toutes les entreprises n'ont pas 
les mêmes moyens et n'avancent 
pas au même rythme. Nous avons 
pourtant besoin que tous les 
acteurs du secteur aillent dans le 
même sens, pour coordonner les 
actions et poursuivre des objectifs 
communs sur le long terme », sou-
lève le délégué général. Les actions 
de la démarche MER sont soute-
nues depuis le début par l’ADEME 
(Agence de l'environnement et de la 
maîtrise de l'énergie) ainsi que par 

la Région Nouvelle-Aquitaine. Par 
ailleurs, l’association a signé une 
convention de partenariat avec « La 
Rochelle Territoire Zéro Carbone » 
en août dernier « afin de participer, 
aux côtés de l’Agglomération de La 
Rochelle à l’objectif de neutralité 
carbone fixé à 2040 sur notre ter-
ritoire », conclut Rémi Justinien.  

  Aurélie Cornec

Association MER 
156 bvd Emile Delmas La Rochelle 
E-mail : rjustinien@asso-mer.org 
Page Facebook : @Merlarochelle

Que serait la mondialisation 
sans l’invention du contai-
ner par Malcolm MacLean 

en 1956 ? A coup sûr, la trouvaille 
de cet Américain a révolutionné les 
échanges, surtout avec sa standar-
disation (format unique sur toute la 
planète) au début des années 80 : 
il était désormais possible d’empiler 
des quantités industrielles de mar-
chandises sur d’immenses porte-
containers, puis de les livrer dans 
les ports du monde entier avant leur 
acheminement final par la route, sur 
des camions porte-containers… 

L’accélération de la mondialisation 
ces vingt dernières années a créé un 
marché de l’occasion du container, 
certains esprits astucieux cherchant 
à les détourner de leur usage initial. 
On a vu ainsi fleurir, ici ou là, de véri-
tables studios, voire des maisons, 
aménagés à l’intérieur même des 
gros caissons métalliques. Confrontés 
à des conditions extrêmes (vent, sel 
marin, humidité), les containers, en 
acier corten, sont en effet extrême-
ment résistants. A Marsilly, un jeune 
trentenaire a eu une autre idée pour 
le moins ingénieuse : transformer 
les containers en piscines ! « J’ai 
découvert cela en me baladant sur 
internet. Une entreprise australienne 
avait inventé des piscines dans des 
containers en créant une coque 
polyester ». Lorsqu’il se renseigne, 
Guylain Buffet découvre que la créa-
tion d’une coque à l’intérieur même 
du caisson métallique n’est pas viable 
économiquement, avec un prix de 
vente supérieur à celui d’une piscine 
« traditionnelle ». 

Un prototype chez son père

Quelques mois plus tard, cet ancien 
maçon-terrassier du côté de la 
Pallice, spécialisé dans la rénovation 
de lofts, reçoit une commande pour 
construire la structure d’une maison 
uniquement avec des containers. 
« Du coup, nous avions imaginé 
réaliser la piscine avec un contai-
ner, explique Guylain. Finalement, 
le projet n’a pas abouti, mais j’ai 
gardé l’idée de la piscine dans un 
coin de ma tête ». Il finit par se lan-
cer dans la création d’un prototype, 
qu’il teste chez son père. 

Contrairement aux Australiens, il 
opte pour un plaquage intérieur 
en contreplaqué recouvert d’une 
membrane armée (un liner ultra 
résistant), ce qui lui permet de sortir 
une piscine à 10 000 euros clés en 
main, soit 30 % moins cher qu’une 
piscine en béton, et avec la même 
garantie décennale ! Le résultat est 
tellement convaincant qu’il décide 
avec sa compagne de monter sa 
société, Pool Container. Lors de la 
foire exposition de La Rochelle en 
2018, il reçoit pas moins de dix-
huit commandes fermes ! Reste à 
s’approvisionner en quantités suf-
fisamment importantes de contai-
ners. Avec la multiplication des 
échanges, notamment entre l’Eu-
rope et la Chine, un véritable marché 
de seconde main s’est mis en place 
par le biais de sociétés spécialisées. 
La Chine exportant beaucoup plus 
de marchandises vers l’Europe que 
l’inverse, de nombreux containers 
restent à quai, notamment dans 

le port du Havre. 
« Les réexpédier à 
vide ou à moitié 
pleins coûte plus 
cher que d’en fabri-
quer des neufs en 
Chine. Du coup, 
un grand nombre 
sont déclassés puis 
revendus par lots », 
confie Guylain 
Buffet, qui admet 
qu’on fait mieux 
en matière d’em-
preinte carbone… 
Pour 2 500 à 3 000 
euros, le trente-
naire reçoit directe-
ment les containers 
à Marsilly, livrés par 
la route, qu’il amé-
nage ensuite dans 
son hangar de 
1 400 m2 où menui-
siers, soudeurs et 
chaudronniers s’ac-
tivent pour satisfaire les commandes 
venues de toute la France. 

Peu de contraintes 
administratives

En 2019, Pool container avait reçu 
70 commandes, puis plus de 150 en 
2020 ! En matière de taille, Guylain 
Buffet a la possibilité de rallonger la 
structure métallique pour proposer 
des piscines de 6 à 24 mètres, mais 
la largeur (2,30 mètres) est standard. 
Au-delà du prix, l’intérêt réside dans 
la simplicité des formalités admi-
nistratives - aucune autorisation de 
travaux n’est nécessaire pour les 
bassins de moins de 10m2 - et dans 
la facilité d’installation. « Tout est 
fabriqué dans l’atelier. On la pose 
chez vous le matin, vous branchez 
la prise et vous pouvez vous baigner 
huit heures plus tard ». Le local tech-
nique, comprenant le moteur et le 
système de filtres, est directement 

installé dans le container, ce qui 
permet un gain de place. Grâce 
aux multiples possibilités offertes 
par ces boîtes métalliques, Guylain 
Buffet s’est également lancé dans 
la création de bassins d’agrément 
pour carpes japonaises et imagine 
déjà des débouchés pour l’aquacul-
ture. En pleine période de récession 
économique due à la pandémie, 
la petite entreprise de six salariés 
ne connaît pas la crise. « Nous 
sommes à la recherche de trois ou 
quatre personnes, chaudronniers, 
soudeurs et employés polyvalents, 
pour répondre à la demande ».  

  Mathieu Delagarde 

Des containers maritimes transformés en piscines
Un jeune entrepreneur de Marsilly s’est lancé en 2018 dans le recyclage de containers d’occasion qu’il 
aménage en piscines et autres bassins d’agréments. Avec 150 commandes ces douze derniers mois, le succès 
est fulgurant. Présentation 
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Pool Container 
5, Rue des entreprises, Z.A.  
les Beauvoirs, 17137 Marsilly 
Téléphone : 05 46 35 65 24 
Site : www.pool-container.fr

Le local technique est directement intégré dans le container,  
ce qui permet un gain de place

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
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Vue de l’extérieur, la vitrine de 
Ximiti des Minimes rappelle, 
en version XXL, les distribu-

teurs automatiques de boissons et 
de sandwichs, le choix en plus. Ce 
n’est pourtant que la partie visible 
de l’iceberg : lorsque le client passe 
commande sur la borne tactile, le 
choix est le même que celui d’une 
épicerie classique, avec près de 600 
références ! Pour mieux comprendre, 
il faut se rendre dans l’arrière-bou-
tique, qui prend la forme d’une 
immense chambre froide (3°) avec 
des dizaines de rayonnages et des 
milliers de produits, tirés au cordeau. 
Au cœur de ce dispositif, un robot 
réalise des va-et-vient, collectant un 
à un les produits commandés par le 
client sur la borne côté rue, avant de 
les déposer sur un tapis roulant. Une 
fois la commande réglée, une trappe 
s’ouvre et le client n’a plus qu’à récu-
pérer ses courses ! Pour les adeptes 
de l’échange avec le commerçant de 
proximité, on repassera… 

Bienvenue dans l’épicerie du XXIe 
siècle, la seconde à voir le jour en 
Charente-Maritime ! La première 
avait été ouverte quelques mois plus 
tôt, également à La Rochelle (boule-
vard Sautel) par le même entrepre-
neur. Dans le monde du commerce 
alimentaire, Guillaume Bonin n’est 
pas un perdreau de l’année. Dès 
1998, ce Tourangeau d’origine effec-
tue son BTS action commerciale au 
magasin Continent de Tours, enseigne 
d’hypermarchés qui passera deux ans 
plus tard dans le giron de Carrefour. 
Pendant quasiment vingt ans, il gravit 
les échelons un à un, n’hésitant pas à 
parcourir la France pour enrichir son 
CV. Chef de rayon « alimentaire » à 
Tours, Limoges, Bourg-en-Bresse et 
Toulon, Guillaume Bonin devient 
en 2013 responsable régional des 
rayons non alimentaires (téléphonie, 
multimédia, son etc) de Carrefour, 

d’abord en Normandie puis à Aix-en-
Provence. Avec seize magasins à gérer, 
travaillant à un rythme de 50 à 70 
heures par semaine, la vie de famille 
devient de plus en plus compliquée. 
« Ma femme travaillait également à 
Carrefour, nous étions sur la route en 
permanence. Lorsqu’elle est tombée 
enceinte, nous avons compris que 
nous n’aurions pas de disponibili-
tés pour voir grandir notre enfant », 
confie le jeune entrepreneur. 

Tout, tout de suite  
et à toute heure

Il aimerait bien se mettre à son 
compte, mais le secteur du commerce 
alimentaire, ultra concurrentiel, 
n’offre que très peu de possibilités. 
Un reportage, diffusé sur la chaîne 
C8, va changer la donne : une jeune 
entreprise, Neovendis, commence 
à implanter en France des épiceries 
Ximiti 2.0, entièrement automatisées 
et ouvertes 24h/24. « Le siège social 
étant situé juste à côté de chez nous, 
à Aubagne, nous sommes allés les 
rencontrer ». Pour Ximiti, qui cherche 
des franchisés pour s’étendre dans 
l’Hexagone, Guillaume Bonin et sa 
compagne Sabrina ont un profil 
digne de confiance, grâce à leurs par-
cours chez Carrefour. « J’ai vite com-
pris le potentiel de cette enseigne. Ils 
avaient une vision du commerce de 
demain, où les clients veulent tout, 
tout de suite, et à n’importe quelle 
heure », confie Guillaume Bonin. 

Le couple n’hésite pas longtemps, 
d’autant que Carrefour lance à la 
même époque un plan de départs 
volontaires avec une prime de départ. 
Pour ouvrir un magasin Ximiti, il faut 
investir 150 000 à 200 000 euros (en 
fonction de la taille du magasin) et 
reverser 3 % du chiffre d’affaires, 

avec un retour sur investissement 
au bout de sept ans. Ximiti fournit 
en échange la boutique clé en main, 
composée de la vitrine, d’un grand 
écran tactile pour passer les com-
mandes et régler ses achats, de la 
chambre froide, du robot développé 
par les ingénieurs de Neovendis, d’un 
système de caméras et de surveil-
lance des stocks à distance et d’une 
application mobile pour comman-
der depuis son smartphone. « Toute 
la complexité, c’est de trouver un 
local, et un endroit stratégique. Il 
ne fallait pas se louper ! », explique 
Guillaume Bonin. Son choix de pre-
mière implantation se porte sur le 
boulevard Sautel, qui, en raison de 
son caractère passant, lui offre une 
visibilité et un énorme potentiel 
d’automobilistes pouvant stationner 
facilement pour faire du « stop and 
go ». La proximité de l’hôpital, plus 
gros employeur de la ville, n’est pas 
totalement innocente. « Le personnel 
soignant a des horaires décalés. On 
peut ainsi capter tous ceux qui, en 
rentrant tard le soir ou la nuit chez 
eux, sont contents de trouver un 
commerce ouvert ». 

Peur de la Covid

Pour sa deuxième épicerie, l’entrepre-
neur a donc opté pour les Minimes, 
misant sur la forte présence étudiante, 
une population jeune et à l’aise avec 
les nouvelles technologies. L’ouverture 
le 20 novembre, au moment du deu-
xième confinement, a eu deux effets 
assez contradictoires : avec l’arrêt ou la 
limitation des cours d’université en pré-
sentiel, beaucoup d’étudiants avaient 
déserté la ville. Par contre, certaines 
personnes du quartier, soucieuses de 
limiter les risques de contamination 
dans les commerces traditionnels, ont 
adopté ce système de courses « sans 

contact » humain. Comme le système 
des drive de la grande distribution, une 
application permet de constituer son 
panier depuis son domicile : il n’y a 
plus qu’à présenter la référence de la 
commande à la borne puis retirer sa 
commande. Quant au couvre-feu, il a 
privé le nouveau commerce de toute 
une clientèle de noctambules ou de 
couche-tard, mais a permis à beau-
coup de personnes travaillant la nuit 
de venir s’approvisionner en dehors 
des heures du couvre-feu. « Et puis 
quand on s’aperçoit à 18h30 qu’on a 
plus de couches-culottes pour le bébé, 
ça peut vraiment dépanner… »  

  Mathieu Delagarde

Les premières épiceries entièrement automatisées 
de Charente-Maritime
L’enseigne Ximiti, qui développe en France des épiceries robotisées ouvertes 24h/ 24 et 7 jours sur 7, vient d’ouvrir 
deux boutiques aux Minimes et boulevard Sautel. Une révolution dans le monde du commerce de proximité

C O M M E R C E
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Un système de distribution 
assez « souple » 
Chaque gérant a la possibilité de 
recourir à son propre système 
de distribution, à l’exclusion 
bien-sûr des produits de 
marques « distributeur ». A la 
Rochelle, Guillaume Bonin est 
approvisionné par un gros-
siste local très en vue. Cela ne 
l’empêche pas de proposer des 
produits locaux, à l’image de 
ce petit producteur vendéen 
qui lui fournit des bocaux de 
plats préparés (lasagnes maison, 
parmentier etc), très appréciés 
par les employés de bureau. Un 
micro-ondes a même été installé 
en façade du magasin pour leur 
permettre de réchauffer leur 
plat. Inconvénient majeur : Ximiti 
n’est pas autorisé à vendre de 
l’alcool, pour la simple et bonne 
raison qu’il ne peut pas contrôler 
l’âge des clients. Quant aux prix, 
ils sont globalement identiques 
à ceux pratiqués dans la grande 
distribution. 

L'épicerie est en fait une immense chambre froide (3°) dans laquelle un robot  
récupère les commandes des clients

Guillaume Bonin, à l'origine des deux épiceries Ximiti de La Rochelle, possède  
une longue expérience dans la grande distribution
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Son expérience de Chef d’Entre-
prise, d’acteur engagé pour la pro-
tection de l’Environnement, et son 

image d’homme de dialogue avec les 
partenaires sociaux dans le Groupe qu’il 
dirigeait ont fait qu’au 1er janvier 2018 
Dominique Chevillon a été bien élu, par 
les collèges. « J’ai engagé cette prési-
dence en faisant mieux connaissance 
avec le Président du Conseil Régional, 
Alain Rousset. Le CESER fait partie de 
l’Institution Région, il a pour mission 
d’apporter son expertise, réfléchir et 
rendre des avis sur les projets de déli-
bérations du Conseil Régional, avant 
qu’elles ne soient votées. Il est composé 
de quatre collèges, de représentants de 
la société socio-professionnelle et on a 
la chance en Nouvelle-Aquitaine d’avoir 
un Président du Conseil Régional qui 
aime collaborer avec le CESER, qui l’in-
tègre beaucoup dans sa réflexion. Nos 
arguments sont repris dans 17 à 40 %  
des cas, nous apportons la vue de socio-
professionnels sur des sujets que nous 
connaissons bien, nous n’avons aucun 
intérêt électif. », explique le Président 
sortant.

Quels sont les sujets du CESER ?

A côté des avis classiques qu’il rend, le 
Conseil économique, social et environ-
nemental régional est sollicité ponctuel-
lement par des saisines du Président du 
Conseil Régional, comme par exemple 
sur le thème du télétravail en Nouvelle-
Aquitaine. « Nous attirons l’attention 
du Conseil Régional sur les intérêts mais 
aussi les limites du télétravail ». « Autre 
sujet confié au CESER, plus Aquitain, les 
influences de la métropolisation en NA, 
avec une seule grande ville, l’Agglomé-
ration bordelaise, comment la métro-
pole fait-elle ruisseler ses ressources 

sur tous les territoires de NA ».
« Nous avons, par ailleurs, deux 
sujets, pour lesquels nous avons 
été saisis par le Préfet de Région 
et le Président Alain Rousset. 
Celui de l’économie de la mer et 
de ses perspectives : aquaculture, 
éolien off-shore, recherche phar-
maceutique à partir du vivant, 
algologie... Et celui des évolutions 
nécessaires des agricultures en NA 
à l’heure des transitions (clima-
tique, écologique, énergétique, 
sociale...), sujets sur lesquels nous 
rendrons nos rapports en 2021. 
Nous nous sommes également 
autosaisis d’un sujet fort, celui 
des « droits culturels et pratiques 
en amateur : exigence éthique 
et ambition démocratique », sur 
lequel nous avons présenté notre 
rapport devant la Commission 
« Culture » du Conseil Régional 
le 26 juin 2020 ».
« Il existe une grande créativité et 

diversité, mais aussi un certain désen-
gagement du bénévolat, alors que les 
pratiques culturelles tissent des liens 
sociaux essentiels. Nous proposons une 
véritable ambition culturelle régionale 
au service d’un projet « Néo Societas », 
complétant l’ambition « Néo Terra ». Il 
faut permettre à tout habitant de NA 
d’exprimer son identité culturelle, de 
participer à la création et à l’animation 
culturelle de son territoire, mais aussi 
favoriser l’émergence d’initiatives col-
lectives pour encourager la diversité 
des créations... »

Le Covid, révélateur  
des vulnérabilités  

de notre système de santé

« Dans l’actualité, nous avons accom-
pagné la Région dans les mesures 
d’urgence face au Covid, pour le 
financement des Entreprises petites 
et moyennes et des associations, nous 
avons participé à l’élaboration du bud-
get d’urgence et au plan de relance 
arrêté au niveau régional, alors qu’on 
ne connaît toujours pas le plan national, 
on se pose beaucoup de questions sur 
sa sortie. Nous avons publié deux rap-
ports. L’un dans lequel nous nous inter-
rogeons sur le « Ségur de la Santé » 
et attendons une réforme structurelle 
de fond du système de santé. Nous 
attirons l’attention sur le fait que le 
Covid a été un révélateur de la vulnéra-
bilité extrêmement forte du système de 
Santé en France, et notamment dans les 
hôpitaux où depuis quinze ans les res-
sources en soignants et aides-soignants 
ont diminué de façon constante. On a 
pu absorber la charge liée au Covid en 
suspendant nombre d’autres activités, 
avec une mortalité associée accentuée 

du fait de la non intervention sur des 
affections existantes. Autre souci, on 
a découvert que les molécules néces-
saires à la fabrication de médicaments 
courants n’étaient plus fabriquées en 
France, avec des ruptures d’approvi-
sionnement. Cela a entraîné la volonté 
et quelques premières matérialisations 
d’une réorientation de la fabrication de 
médicaments en France/en Europe. » 

« La mise en œuvre  
de la politique de Santé Publique 

doit être territoriale »

L’autre rapport, « Covid-19 en Nouvelle-
Aquitaine :  L’urgence de transformer 
demain » liste l’ensemble des vulnéra-
bilités sur six dimensions, et contient 
quelques préconisations. La crise sani-
taire a été un vrai révélateur des vul-
nérabilités en poussant les systèmes à 
fond. C’est un rapport qui va faire date. 
Il existe un processus démocratique à 
repenser avec une concentration des 
pouvoirs et des décisions, une organi-
sation verticale, au plus haut sommet 
de l’Etat, qui déresponsabilise com-
plètement les citoyens et ne travaille 
pas avec les col-
lectivités territo-
riales, y compris 
pour la mise en 
œuvre opération-
nelle. Or ce sont 
les Communes, 
les CdA/CdC, les 
Départements et 
les Régions qui 
possèdent la logis-
tique, la légitimité 
de mise en œuvre 
d’une politique de 
soins et de santé, 
décidée en haut 
lieu. On ne peut 
s’affranchir d’une 
mise en œuvre par 
les collectivités. On l’a vu avec la distri-
bution des masques, les tests de dépis-
tage, et aujourd’hui avec la vaccination.
Le CESER l’a dit plusieurs fois, si la 
Santé publique est bien un domaine 
régalien de l’Etat, sa mise en œuvre 
ne peut être que territoriale, parce que 
l’Etat a une incapacité pathologique en 
la matière ».
Dominique Chevillon est intarissable 
et passionné. 

Pourquoi alors raccrocher  
les crampons ?

« Il y a deux raisons à l’origine de ma 
décision. D’une part la présidence du 
CESER impose, par essence, une neu-
tralité dans l’expression et la prise de 
parole, je souffre de ne pouvoir expri-
mer mes convictions, sur des sujets 
essentiels à l’évolution de la société. 
Je vais ainsi retrouver ma liberté, per-
due pendant trois ans. D’autre part, 

voilà dix ans que je suis au CESER et 
à 67 ans je préfère laisser la place à 
des énergies nouvelles. Emmanuelle 
Fourneyron me succède, une femme 
de grande compétence. 
Cela a été une expérience extraordi-
naire pour découvrir la diversité de 
notre société à travers ses compé-
tences, activités, métiers, techniques, 
c’est l’un des seuls lieux en France qui 
reflète aussi bien la réalité de notre 
société. »

Et maintenant ?

« Je vais rester simple membre du 
CESER encore quelques mois pour 
accompagner la transition. Et je vais 
consacrer mon énergie à la défense de 
la Nature via les associations auxquelles 
je participe**. Je resterai aussi actif au 
travers d’un ou deux projets, dont l’un 
national, l’autre pour une Entreprise qui 
souhaite que je l’accompagne. »

La Charente -Maritime aura ainsi la 
chance de continuer de bénéficier 
des compétences et des connaissances 
d’un homme très investi et passionné, 

toujours à l’écoute de son environne-
ment naturel et humain.  

  Nathalie Vauchez

*Dominique Chevillon a été élu le 1er janvier 
2018, Président du CESER NA, institution 
résultant de la fusion des CESER Poitou-

Charentes, Limousin et Aquitaine

**Il est, entre autres, président de Ré Nature 
Environnement, de l’Adépir  

(écluses à poissons), vice-Président de  
la LPO, de Nature Environnement 17 

 et du Parc Naturel Marin

CESER : Dominique Chevillon raccroche les crampons
C O N S E I L  É C O N O M I Q U E ,  S O C I A L  E T  E N V I R O N N E M E N T A L  R É G I O N A L 

Après dix ans de responsabilités au CESER, dont cinq ans de vice-présidence et trois ans de présidence du 
CESER Nouvelle-Aquitaine*, le Rétais Dominique Chevillon a fait le choix de ne pas se représenter lors 
des élections qui se sont tenues le 3 février 2021

Le CESER en chiffres
- Budget de 3 millions d'euros
- 26 salariés
-  180 conseillers, issus des  

12 départements de NA
- Dont 46 % de femmes
- Répartis dans 4 collèges
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Dominique Chevillon et Alain Rousset, lors 
de la pleinière du CESER le 15 décembre 

2020, au cours de laquelle le budget de la 
Région a été voté à l’unanimité

 Président sortant du CESER, Dominique Chevillon aura plus de 
temps pour s’adonner à l’une de ses activités favorites, la pêche à 

pied dans les écluses.... quoique d’autres missions l’attendent aussi !
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Retour sur son parcours

Originaires de l’île de Ré, ses 
parents tenaient « L’imagerie », le 
magasin d’encadrement situé sur 
le port de Saint-Martin. Lucie a 
passé toute son enfance et grandi 
sur ce territoire. Elle a fréquenté le 
Lycée Valin à la Rochelle en choi-
sissant une option théâtre et, déjà 
à cette époque-là, elle faisait de 
la musique et créait ses premiers 
groupes. Après être partie vivre au 
Niger l’année de ses 18 ans, elle est 
revenue à la Rochelle et n’en est 
plus jamais repartie. Aujourd’hui 
musicienne, autrice, compositrice et 
interprète, elle consacre toute sa vie 
à la musique. Complètement auto-
didacte, elle a commencé à jouer du 
piano dès son plus jeune âge puis a 
suivi une formation pour être per-
cussionniste. « A côté de la musique 
j’ai toujours écrit, d’aussi loin que 
je me souvienne, des poèmes puis 
des chansons et maintenant des 
pièces. » 

Son parcours artistique est carac-
térisé par un fort attachement au 
jeune public qui a également des 
racines rétaises, puisque la première 
Compagnie professionnelle dans 
laquelle elle a exercé était celle de 
Donin et les Marmo folies. Pourquoi 
cet attrait pour le jeune public ? 
« Les hasards de la vie ont fait que 
j’ai commencé ma carrière musi-
cale dans cet univers et le jeune 
public me tient donc très à cœur. 
J’aime faire de la musique pour ces 
spectateurs avec la même exigence 
que pour des adultes. La seule dif-
férence se situe dans la recherche 
d’accessibilité et les thèmes, on 
ne parle pas de la même chose. 
C’est plus simple d’écrire pour des 
adultes, on parle de choses que l’on 
connaît, de ce que l’on partage. 
Par contre, les jugements ne sont 
pas les mêmes. Pour les enfants, il 
faut déplacer sa zone de confort et 
replonger dans son enfance à soi. 
C’est à la fois riche et plus compli-
qué. C’est malheureusement sou-
vent perçu comme quelque chose 
de mineur. Je n’ai pas toujours bien 

vécu d’être étiquetée musicienne 
jeune public. J’ai l’intime convic-
tion que la culture et l’ouverture 
au monde se travaillent dès le plus 
jeune âge. C’est aussi bien souvent 
par les enfants que certains parents 
s’autorisent l’accès à des premiers 
spectacles. »

Une artiste féministe  
qui défend la parité  

dans la musique

Avec sa précédente compagnie, dont 
elle était la co-directrice artistique, 
la Cie Alumeciel, elle a monté cinq 
spectacles musicaux, allant du conte 
au concert dont le spectacle « Zélie 
les histoires » au catalogue JMF* en 
2012. Aujourd’hui, aux côtés de la 
Cie Walden, elle cherche à trans-
mettre ses affinités avec la musique 
électronique et électro-acoustique. 
Comment ? En conciliant ses 
connaissances de la sensibilité du 
jeune public à son parcours musical. 
Elle joue aussi dans des groupes de 
musique actuelle ou fait du théâtre 
musical. Elle écrit des chansons 

et des textes 
pour le théâtre. 
Elle compose 
aussi des bandes 
son pour des 
spectacles de 
danse ou de 
cirque (l’Oeil de 
Pénélope, Cent 
Racines) et pour 
des installations 
sonores avec le 
collectif d’art 
Mue Dada. L’un 
de ses engage-
ments majeurs 
à travers la 
C o m p a g n i e 
Walden com-
posée de trois 
femmes, est 
aussi d’œuvrer 
pour la visibi-
lité des femmes 
music iennes. 
« Nous avons 
l’impression que 

cela va de soi mais en fait il n’en est 
rien et, de l’intérieur, ce n’est pas si 
facile de se faire une place en tant 
que femme musicienne. Il y a des 
chanteuses… mais dans les groupes 
c’est loin d’être la parité. » 

« Premières Neiges »  
un conte slamé aux sonorités 

électro minimalistes  
pour les petites oreilles

Lucie et Hélène forment le duo 
Nelson. Ensemble, elles ont imaginé 
un spectacle musical poétique où 
des histoires venues du froid sont 
portées par le son de la guitare élec-
trique et des arrangements électro-
niques. La musique se faufile entre 
les mots que les musiciennes slam-
ment, content ou chantent… Pour 
ce premier album jeunesse, elles ont 
embarqué avec elles un illustrateur 
espagnol aussi renommé qu’ins-
piré par les musiques proposées, 
Adolfo Serra. Grâce à des pastels 
glacés, ce dernier nous plonge dans 
les pays ouatés… Ce livre est une 
balade dans un univers sonore riche 
et doux, à la rencontre du peuple 

du grand Nord. Les paysages ennei-
gés nous invitent dans leur silence 
et leur mystère, nous font tendre 
l’oreille vers les craquements et les 
frôlements, vers le son du vent et 
les pas dans la neige. Le travail du 
son y est essentiel : les sonorités 
électroniques sont travaillées pour 
être spatialisées, déroutantes, intri-
gantes, traitées avec le soin porté 
aux œuvres électro-acoustiques. 

Ce spectacle devenu livre a été 
joué auparavant un peu partout 
en France et repartira en tour-
née dès que les conditions sani-
taires le permettront. Lors de ce 
concert presque « normal » des 
vidéos étaient projetées derrière 
les musiciennes pour rendre le 
son visible. La langue des signes 
accompagnait gestuellement les 
contes, comme une main tendue 
vers certains publics. « Premières 
Neiges » s’écoute et se partage 
comme un premier pas très réussi, 
incroyable variété de palettes de 
sons. Plébiscité par de nombreux 
média comme RTL, France 5… A 
offrir ou à s’offrir sans modération !

Les projets de Lucie  
pour 2021

Ecrire des chansons pour Nelson, 
un texte éco féministe sur le cancer 
du sein, une cause qui lui est très 
chère et des collaborations avec 
d’autres compagnies et elle l’espère 
la reprise de concerts. Un agenda 
bien chargé !  

  Florence Sabourin

* Jeunesses Musicales de France

Lucie Malbosc, une enfant du pays tombée dans  
la musique quand elle était toute petite
Silhouette frêle, regard pétillant et sourire doux, Lucie Malbosc nous reçoit pour évoquer son actualité :  
la sortie en librairies le 21 janvier dernier de « Premières Neiges », un très beau livre-disque à destination de 
la jeunesse, proposé par le duo d’artistes Nelson, qu’elle forme avec Hélène Delofeu

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E
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Renseignements 
Où trouver le livre disque ?  
Dans toutes les librairies au 
niveau national et de manière 
plus locale, Callimages à la 
Rochelle et au Serpent d’étoiles, 
la librairie itinérante.

Lucie Malbosc musicienne, autrice, compositrice, interprète,  
une femme plurielle
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L’aventure a commencé il y 
a une vingtaine d’années 
à Saint-Palais. C’est pour 

cette station balnéaire au cachet 
particulier avec sa forêt de pins 
maritimes et ses villas Belle 
Époque que David Dauzères réa-
lise une affiche touristique à la 
demande de l’Office de Tourisme 
de l’époque. C’est la première, 
mais elle porte déjà en elle tout 
ce qui fait le charme et la séduc-
tion des affiches de Doz : le style, 
l’harmonie des couleurs, des per-
sonnages gais et l’évocation d’un 
monde préservé. Cette première 
affiche plaît énormément au 
public et suscitera de nouvelles 
commandes. 

Directeur artistique, graphiste, 
illustrateur, assurant la communi-
cation graphique de grandes entre-
prises et de diverses communes, 
David sent, avec cette première 
affiche, qu’il tient un concept impor-
tant parce qu’il exprime à la fois l’es-
sence du lieu, lui donne la possibilité 
d’exprimer sa propre personnalité 
et surtout parce qu’il éprouve du 
plaisir à la faire. Il va continuer à 
travailler ce produit jusqu’à obtenir 

un rendu très épuré, un ensemble 
généralement qualifié de néo-rétro, 
dans lequel l’émotion artistique est 
toujours sous-jacente. 

Lorsqu’on lui confie la réalisation 
d’une affiche, belle image destinée à 
promouvoir un territoire, il se rend sur 
place. Il a besoin de s’imprégner de la 
lumière, de l’ambiance, de l’architec-
ture et des habitudes de la population 

locale qu’il traduira à sa manière.  
Il exécute des croquis jusqu’au 
moment où il en obtient un très 
abouti. Il passe alors à la réalisation de 
l’affiche. Il se déplace même s’il doit 
aller loin. Ce fut le cas pour New York 
ou encore pour la Guadeloupe qu’il 
ne connaissait pas et dont on ressent 
la chaleur, la musique et les parfums 
à travers les couleurs utilisées.

Un tout nouveau  
show-room à Thairé

Au fil des années, pratiquement 
toutes les localités touristiques ou 
stations thermales de Charente-
Maritime se sont adressées à 
Doz pour leur communication. 
Aujourd’hui, la signature de Doz 
s’est affirmée ; On reconnaît au 
premier coup d’œil son monde vin-
tage, coloré et chaleureux à l’élé-
gance intemporelle qui est devenu 
le symbole de la Charente-Maritime. 
Ses affiches évoquent, par leur style 
et leur qualité, la grande période 
des affiches Art déco. Puis, les 
commandes ont dépassé le cadre 
de notre région proche et Doz a 
été sollicité par Nantes, la Baule, 
Bordeaux… 

En 2018, il décide de se lancer, avec 
le support de sa femme Karine dans 
l’édition de posters tirés de ses créa-
tions originales. Le problème est 
récurrent : un créatif est rarement 
un bon vendeur. Karine, diplômée 
d’une école de commerce, monte 
alors son entreprise et prend en 
main le marketing, la logistique et 
la distribution  des posters égale-
ment déclinés en magnets, porte-
clefs, et cartes postales. Le succès 
est au rendez-vous et ils ont pro-
fité du dernier confinement pour 
créer un show-room à Thairé, un 
écrin pour ces produits de qualité 
que l’on peut déjà trouver dans les 
offices de tourisme. Leurs projets 
pour 2021 couvrent trois régions 
françaises : la Méditerranée, l’Est du 
côté de Montbéliard et la Bretagne 
qui devraient donner naissance à de 
nouvelles affiches cette année.  

  Catherine Bréjat

L’affichiste de notre identité touristique
Talentueux créateur d’affiches, David Dauzères et son épouse Karine ont créé leur propre entreprise en 2018, 
donnant ainsi un souffle nouveau à la carrière de David

P O R T R A I T  D ’ A R T I S T E

D
R 

Galerie Expo  
11 Impasse des Fougères  
17290 Thairé 
www.affiches-vintage.com

L’une des affiches parmi les nombreuses 
réalisées par Doz pour représenter La Rochelle

Présent depuis 20 ans, EMGTP 
propose des revêtements 
extérieurs adaptés. Il s’agit 

d’enrobés pour allées et parkings, 

de bétons désactivés pour les 
aménagements de cours et de ter-
rasses et de bétons poreux, plus 
spécifiques, pour les entourages 
de piscines et milieux humides. 
Les devis et déplacements sont gra-
tuits, un conseil personnalisé vous 
est offert lors de la visite du com-
mercial sur votre site. EMGTP est le 
spécialiste du particulier, il intervient 
pour toutes surfaces.  

Enrobés, bétons désactivés et poreux 

EMGTP – ZA Bel Air – Andilly  
Tél. 05 46 00 72 45 - 06 15 34 71 80 
Site internet : www.travaux-
enrobes-goudronnage-17.com 
Email : emgtp17000@gmail.com

PUBLI-RÉDACTIONNEL

ZA Bel air – 17230 – Andilly
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Exemple cette belle femelle en 
peine santé, allaitante, lait pré-
sent dans les mamelles.

Un petit donc ne survivra pas puisque 
privé de sa mère nourricière.
Rien d’étonnant à tout cela puisque 
l’État français n’a pris aucune mesure 
de protection...
Sur une de ces photos, on voit les 
équipes techniques du Bois-Plage en 
Ré évacuer le cadavre du dauphin...
Depuis le 1er janvier 2021 ce sont 400 
dauphins qui ont échoué sur la côte 
atlantique française. La majorité de 
ces animaux présente des traces de 
captures accidentelles précise Willy 

Dabin, de l’observatoire Pelagis de 
La Rochelle.
Il rajoute que c’est pour le moment 
encore pire que l’année dernière à la 
même date, le double même. Est-ce 
que cela va continuer ? L’avenir nous 
le dira... rapidement.
Le gros des échouages de ces derniers 
jours a été localisé principalement en 
Vendée avec par exemple 30 dauphins 
retrouvés sur l’île de Noirmoutier.
Sur l’île de Ré , nous sommes à 6 
Delphinides avec des marques carac-
téristiques de captures par des filets :  
caudale coupée, trous de gaffes, 
traces de maillage...

Une baleine à bec de Cuvier 
échouée à Ars-en-Ré

Un septième échouage, plus rare, 
a été découvert par les habitants 
d’Ars-en-Ré, le 2 février. En effet une 
baleine à bec, un ziphius caviros-
tris de 5,95 mètres de long, pesant 
environ 2 tonnes, a été examinée 
au Pas du Jard à Ars-en-Ré par les 
biologistes de Pelagis, assistés de 
l’équipe mammifères marins de Ré 
Nature Environnement.

Ces baleines à bec vivent dans de 
grandes profondeurs et sont capables 
de faire des apnées de plus d’une 
heure.

Dauphins : début d’une hécatombe annoncée
M A M M I F È R E S  M A R I N S

Gregory Ziebacz et Jean-Roch Meslin, spécialistes des mammifères marins*, ont examiné six dauphins 
communs échoués, le dernier week-end de janvier, sur les plages de l’île de Ré. Une baleine à bec de Cuvier a 
aussi été retrouvée échouée, le 2 février, à Ars-en-Ré. C’est le début d’une hécatombe annoncée...

Dauphin commun échoué au Petit Sergent (Bois-Plage) Trou de gaffe sur le dauphin commun du Petit Sergent

Jean-Roch Meslin correspondant du Réseau National Echouage de l’Ile de Ré devant 
le ziphius

Dauphin commun échoué à Bidon 5 au Bois-Plage (caudale coupée)

Dauphin commun femelle échoué au Petit Sergent (Bois-Plage)

Les services techniques du Bois-Plage évacuent le cadavre du dauphin du Petit Sergent

Echouage de la baleine à bec : le ziphius 
au pas du Jard à Ars-en-Ré (Lire suite page 23)
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Pour se nourrir, elle arpente à 
pas lents et mesurés les marais 
salants, mais aussi l’estran 

rocheux à marée basse. C’est là 
qu’elle capture d’un habile coup 
de bec des petits poissons et des 
crevettes. 

Apparue sur Ré dans les années 1979, 
elle niche en colonies bruyantes et 
débordantes de vie dans de grands 
arbres, souvent en compagnie des 
hérons cendrés. Ce printemps, près 
de 300 couples nicheurs ont été 
dénombrés par la LPO.

En automne et en hiver, plusieurs 
dortoirs nocturnes sont connus sur 
l’île. Tous les individus présents se 
rassemblent à la nuit tombante pour 
passer la nuit tranquillement perchés 
en haut des arbres où ils se sentent à 
l’abri des dérangements et des pré-
dateurs éventuels. À la mi-janvier, 
l’équipe de la LPO accompagnée 
de quelques bénévoles a effectué 
le comptage annuel de ces dortoirs. 
Ainsi, près de 600 aigrettes ont pu 

être comptées. Ce chiffre est rela-
tivement stable depuis plusieurs 
hivers mais peut varier d’une année 
sur l’autre en fonction des conditions 

climatiques particulières (vagues de 
froid notamment) qui peuvent pro-
voquer un exode d’une partie de la 
population. 

Mais le comptage des dortoirs d’ai-
grettes a aussi été l’occasion pour 
la LPO de comptabiliser les ibis 
sacrés et les hérons garde-bœufs 
(des nouveaux venus sur l’île). Pour 
le premier nommé, les effectifs sont 
désormais très faibles puisque… un 
individu seulement était présent. 
Nous sommes loin des 168 individus 
dénombrés durant l’automne 2009. 
Il faut dire que l’espèce - présente 
en France suite à l’introduction de 
quelques individus dans un zoo bre-
ton - a fait l’objet de tirs sélectifs 
en Bretagne et qu’il a pratiquement 
déserté notre chère île.  

Les hérons garde-bœufs, quant à 
eux, poursuivent leur progression 
puisqu’une quarantaine d’indivi-
dus ont été vus. Ces petits hérons 
blancs peuvent être confondus avec 
les aigrettes mais ils se rencontrent 
le plus souvent parmi les chevaux ou 
même au bord des routes.   

 Hervé Roques / LPO

Au rendez-vous des aigrettes
O I S E A U X 

L’aigrette garzette est l’un des oiseaux les plus familiers des marais rétais où sa blancheur immaculée 
frappe immédiatement l’œil. Elle doit son nom aux deux ou trois longues plumes effilées (appelées 
aigrettes) qu’elle arbore fièrement derrière la tête en période nuptiale
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Apparue sur Ré dans les années 1979, L’aigrette garzette est l’un des oiseaux les plus 
familiers des marais rétais 

Jean-Roch Meslin correspondant du Réseau National Echouage de l’Ile de Ré et 
Dominique Chevillon, Président de Ré Nature Environnement

Les services techniques d’Ars-en-Ré tentent de remonter le ziphius sur le haut  
de la plage

Les spécialistes ont constaté des éléments 
traumatiques similaires à un accident de 
décompression mais l’animal était dans 
un état de dégradation ne permettant 
pas d’aller plus avant. L’estomac de cette 
femelle contenait un grand nombre de 
petits becs de céphalopodes et des 
parasites dans les reins. Des hématomes 
importants ont également été relevés.
Le concours des services techniques 
d’Ars-en-Ré avec le Premier Adjoint, 
Etienne Caillaud, ont facilité l’opération 
de dissection.
C’est le 4ème échouage de cette espèce sur 
l’île de Ré depuis l’existence du Réseau 
National Échouage Rétais.  

  Jean-Roch Meslin et Grégory Ziebacz 

Examen interne du ziphius par les 
biologistes de Pélagis et les correspondants 

du Réseau National Echouage Rétais, 
membres de Ré Nature Environnement

Grégory Ziebacz correspondant du 
Réseau National Echouage de l’Ile de Ré 

prépare le halage du ziphius

*Auteurs du magnifique ouvrage : « Les mammifères marins de l’Île de Ré et des pertuis 
charentais », édité en 2019 par les éditions « La Geste » et en vente dans les librairies de l’île de Ré.
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