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Le pouvoir des mots

Il n’est pas toujours facile 
de nos jours de s’expri-
mer librement, notam-

ment pour les médias, 
soumis à des pressions 
de toutes parts. 
Dans un climat général 
tendu, dans le monde, 
en France, ou plus loca-
lement, chaque mot doit 

être pesé plus que de raison. Mais la vie n’est pas binaire. Rien 
n’est ni tout blanc, ni tout noir. Ni même gris. Notre parti pris ? 
Faire découvrir un échéancier de couleurs le plus étendu possible.

Vouloir réduire ceux qui tiennent la plume 
aux sempiternels « pour » ou « contre » 
n’est pas digne de l’intelligence collec-
tive. Nos lecteurs le savent, eux pour 
qui nous nous levons chaque matin 
avec plaisir et continuons d’exercer 
notre métier avec passion ! 
Un grand merci à vous, lecteurs 
fidèles du journal, qui êtes aussi divers 

et libres de penser, que nos plumes sont 
affranchies...

  Nathalie Vauchez
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La collection cuir,
une création française

avant tout !

ACUITIS LA ROCHELLE
23 RUE SAINT-YON • 09 82 36 04 44 

ACUITIS .COM

Une innovation 
by Acuitis



Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte 
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée

vttae

LE GUA 
7, route de Royan - 17600 LE GUA  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude - 17640 VAUX-SUR-MER  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS  
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES
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Depuis 14 ans, Cycle Elec vous apporte 
le CONSEIL, le SAV, la PROXIMITÉ, 
le CHOIX et le STOCK ! 

Les évènements récents ont sensibilisé la 
planète à l’usage du vélo et de ses bien-
faits sur l’environnement et sur la santé. 
Nous disposons à ce jour de plus de 200 
Vélos à Assistance Electrique en stock 
disponible de suite en neuf et occasion. 

VÉLOS DE VILLE ET DE PROMENADE

vélo randonnée

vttae

LE GUA 
7, route de Royan - 17600 LE GUA  
05 46 22 59 38

VAUX-SUR-MER 
12, rue Georges Claude - 17640 VAUX-SUR-MER  
05 46 08 41 10

ANGOULINS-SUR-MER
ZAC d’Angoulins (face à l’Heure du Marché)
37, avenue des Fourneaux - 17690 ANGOULINS  
05 46 31 24 59

SAINT-PIERRE-D’OLÉRON
Chez nos partenaires :
GAMM VERT et OLÉRON CARAVANES

La crise du logement qui touche les 
étudiants rochelais cet automne 
ne concerne pas que la jeunesse. 

Le mal semble ronger l’ensemble 
de la Charente-Maritime, du moins 
sa bande côtière, de La Rochelle à 
Royan, en passant par les îles. Partout 
les élus font le même constat : les 
Maritimes ont de plus en plus de 
mal à se loger. Trouver une location 
était déjà un parcours du combat-
tant avant le Covid. Aujourd’hui, c’est 
quasi mission impossible. Quant aux 
biens à la vente, ils deviennent hors 
d’atteinte pour la plupart des locaux.

Depuis la fin des confinements, le 
conseiller départemental de Tonnay-
Charente Lionel Pacaud constate un 
phénomène nouveau : « On voit tous 
les jours dans nos mairies des jeunes 
et des salariés modestes débarquer 
en nous demandant de l’aide parce 
qu’ils n’arrivent pas à se loger ». La 
conseillère départementale oléro-
naise Dominique Rabelle dresse un 
bilan encore plus tragique : « Sur l’île 
d’Oléron, il n’y a plus un seul bien à 
vendre. Les propriétaires demandent 
désormais à leurs locataires de quit-
ter leur logement pour revendre 
leurs biens immobiliers à des rési-
dents secondaires ». Dans certaines 
communes, ces derniers représentent 
désormais 70 % des foyers. Un phéno-
mène également constaté sur l’île de 

Ré (la part des résidents secondaires 
aurait progressé de + 30 %) et à La 
Rochelle (+11 %). Mêmes les pro-
grammes de constructions menées par 
certaines collectivités ne suffisent plus. 
« A Vaux-sur-Mer, on a construit 700 
logements. Le problème, c’est qu’à 
90 %, ce sont des gens de Poitiers ou 
de Paris qui viennent s’installer et nos 
jeunes sont toujours en attente d’un 
appartement », témoigne le conseiller 
du pays royannais Patrice Libelli, où le 
foncier atteint désormais 5 000 euros 
le mètre carré. 

Tous les logements concernés

La rochelaise Marylise Fleuret-Pagnoux 
n’hésite pas à qualifier la situation 
« d’extrêmement inquiétante », car 
la tension concerne tous les pans du 
logement, qu’il soit étudiant, social ou 
privé. « Il nous arrive, grâce ou à cause 
du Covid - vous choisirez - des télé-
travailleurs venus des grandes villes, 
avec un pouvoir d’achat plus élevé, qui 
font monter les prix », constate-t-elle. 
Elle explique que cette flambée des 
tarifs couplée à la pénurie de biens à 
des conséquences directes sur le loge-
ment social : depuis la rentrée sco-
laire, l’office HLM a enregistré 1 000 
demandes de logements supplémen-
taires, portant à 10 000 le nombre de 
foyers sur liste d’attente. Le phéno-
mène est accentué par les nombreux 

achats d’investisseurs dans des loge-
ments de petite taille qu’occupent 
traditionnellement le public étudiant, 
pour faire de la location touristique en 
RBNB. « Aujourd’hui, nous en avons 
6 000 sur la plateforme rien qu’à La 
Rochelle, c’est autant de locations 
longue durée en moins », souligne-
t-elle. Elle rappelle qu’en parallèle, 
les entreprises locales recrutent mais 
peinent dans le même temps à trouver 
de la main d’œuvre, faute de loge-
ments accessibles aux bas salaires. 
Face à ce constat, Marylise Fleuret-
Pagnoux implore la présidente du 
Département Sylvie Marcilly de saisir 
la ministre du logement Emmanuelle 
Wargon. « Au premier semestre 2021, 
elle devait nous sortir un texte de loi 
pour encadrer ce type d’investisse-
ment. La situation devient critique, 
c’est urgent », plaide-t-elle.

DMTO, pas un cadeau

De son côté, l’élu du canton de 
Marennes Mickaël Vallet vient rap-
peler que la hausse des revenus du 
Département engendrée par l’aug-
mentation des transactions immo-
bilières et celle de la taxe qui va avec 
(les droits de mutation à titre onéreux 
ou DMTO, NDLR) n’est pas forcément 
un cadeau. Paraphrasant l’ancien 
maire de La Flotte Léon Gendre, il 
estime que « ce n’est pas une manne 
dont on doit se féliciter juste pour le 
plaisir, car elle produit autant d’obli-
gations. La hausse des DMTO produit 
des effets induits pour une grande 
partie de la population, donc nous 
avons l’obligation de le réinvestir vers 
le logement, et pas seulement sur le 
social. » 
Pour Dominique Rabelle, il faut main-
tenir l’aide à la construction de loge-
ments dédiés aux classes moyennes, 
mise en place sur l’île d’Oléron, 
« après quelques ajustements ». Pour 
elle, il ne faut pas que les propriétaires 
aidés puissent revendre à terme leurs 
biens en profitant de la spéculation 
immobilière, sinon le problème res-
tera le même. Appuyant les propos de 
Marylise Fleuret-Pagnoux, elle estime 

qu’il faut saisir l’Etat afin de revoir la 
fiscalité des locations saisonnières et 
des locations à l’année. Elle souligne 
notamment que « les gros avantages 
fiscaux des locations saisonnières » 
n’encouragent pas les propriétaires 
à louer à l’année, la location longue 
durée étant plus contraignante et 
plus onéreuse. Pour le conseiller du 
canton rochelais David Baudon (maire 
de la Jarrie), il faut faire du logement 
« une priorité du Département » et 
saisir l’Etat pour l’inscrire dans le 
contrat de plan Etat-Région. L’élue 
rétaise Véronique Richez-Lerouge 
suggère que l’ensemble des dépar-
tements concernés par le phénomène 
de spéculation immobilière, comme 
les Landes, se réunissent pour mener 
une réflexion commune afin de pro-
poser « des mesures concrètes », 
voire « coercitives » pour la location 
touristique. « Malheureusement, la 
régulation des RBNB n’est pas de 
notre domaine de compétence », 
rappelle la présidente Sylvie Marcilly. 

Pour l’élue saintongeaise Françoise 
de Roffignac, il faut prendre « la 
question à l’envers » et réinvestir les 
zones rurales de Charente-Maritime. 
Si elle entend bien les difficultés évo-
qués, à son sens l’arrière pays n’est 
concerné ni par cette spéculation ni 
par la pénurie de biens. Dans les vil-
lages du sud du département, on en 
serait plutôt à chercher des habitants. 
« Il va falloir qu’on se pose collecti-
vement la question de ce qu’on veut 
ou pas en matière d’aménagement 
du territoire, à l’échelle du dépar-
tement », prévient-elle. Mais pour 
Lionel Pacaud, « le phénomène va 
bien au-delà des îles et des stations 
balnéaires », puisque les communes 
traditionnellement ouvrières du pays 
rochefortais sont désormais touchées. 
Pour David Baudon, il y a carrément 
une ligne de démarcation qui va de 
Rochefort à Saint-Jean d’Angély : 
« Au-dessus, on ne trouve aucun bien 
en dessous de 200 000 euros.»  

  Anne-Lise Durif 

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

Logement : « une situation extrêmement inquiétante »
La pénurie de logement inquiète les élus du conseil départemental de Charente-Maritime. Des idées ont été 
évoquées lors de la dernière assemblée pour tenter d’enrayer ce phénomène.

   TROUVEZ - NOUS 

Re

 À  P É R I G N Y  

25 rue Jacques de Vaucanson

17180 Périgny

À SAINT-MARTIN DE RÉ

N O T R E  A G E N C E

Jeudi - Vendredi 9h à 12h30 - 14h30 à 18h

CUISINES 
PROFESSIONNELLES

Le savoir faire
en un seul mot.

Samedi

9h - 12h30

N O T R E  B O U T I Q U E

du lundi au vendredi

 9h à 12h30 - 14h30 à 18h 

À ROYAN

N O T R E  A G E N C E

Mercredi - Vendredi

8h - 12h

Mardi - Jeudi

13h30 - 18h
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LR à la Hune : Le CAUE 17 est 
un organisme au service de 
tous les publics, mais reste 
pourtant parfois méconnu du 
grand public. Quelles sont ses 
missions ?

Dominique Rabelle : Le CAUE 
existe depuis quarante ans en 
Charente-Maritime ; il est très bien 
connu des élus vis-à-vis des projets 
d’aménagement urbain, puis quand 
même des particuliers qui le font 
intervenir pour un conseil quand ils 
ont un projet. Sa mission première 
est donc de conseiller. Il a aussi une 
grosse mission de formation : for-
mer les élus, les collectivités et les 
particuliers sur l’intérêt d’adapter 
leurs projets à la topologie des ter-
ritoires, à la connaissance de leurs 
espaces déjà bâtis et leurs espaces 
naturels pour pouvoir adapter 
leur architecture. Ensuite, il a une 
mission d’information sur notre 
patrimoine architectural dans cer-
tains quartiers ou dans certaines 
communes : par exemple les livres 
qui ont été faits sur l'architecture 
balnéaire, les villas de Royan, les 
Jardins Remarquables… Chaque 
époque a ses codes de construc-
tion et il faut réhabiliter l’intérêt 
et la compréhension de ces archi-
tectures un peu exceptionnelles, 
les mettre en valeur et ne pas les 
détruire. Et puis enfin il y a la sen-
sibilisation du grand public et des 
scolaires. La sensibilisation grand 
public, c'est ce qu'on fait à travers 
nos colloques sur des thèmes d'ac-
tualité. Le dernier était "Plus verte 
la ville" : le sujet portait sur com-
ment rendre la ville plus verte, ne 
pas mettre que du béton dans les 
cours d'école, ajouter des espaces 
verts dans nos bourgs, reverdir nos 
cimetières, penser immédiatement 
à la présence d'espaces verts quand 
on aménage des espaces publics, 
puis tolérer les mauvaises herbes 
qui ne sont pas toujours mauvaises, 
mais qui sont plutôt signes de vie…

Qu’est-ce qui vous a donné 
envie d’assurer cette prési-
dence, quel va être précisément 
votre rôle ?

Dès mon entrée en vie politique, j’ai 
été sensibilisée à préserver l’archi-
tecture de notre environnement et 
de faire en sorte de la transformer 
dans le respect de ce qui avait été 
construit par nos prédécesseurs, 
tout en alliant la modernité. Léon 
Gendre a fait énormément de choses 
pendant plus de vingt-cinq ans, et 
j’essaierai de mettre moi aussi ma 
patte en collant aux thèmes de mon 
époque, comme on l’a vu avec le 
récent colloque Plus verte la ville. 
J’avais aussi déjà présidé des col-
loques sur la question de l’église 
dans nos villages, puis sur la redy-
namisation des centre-bourgs pour 
les adapter au vieillissement de 
la population. Ce sont des sujets 
d'actualité que je vais forcément 
mettre en avant dans nos réflexions. 
Une architecture moderne n'est pas 
incompatible avec une architecture 
ancienne, à partir du moment où 
on l’intègre de façon correcte dans 

l’environnement. J’aime beaucoup 
cette réflexion sur l’urbanisme et 
l'architecture, c'est un sujet passion-
nant. Je suis responsable du loge-
ment au Conseil Départemental, et 
je vois combien il est important de 
s’entourer d’architectes et de réflé-
chir en amont, car on construit des 
bâtiments, des logements, et il ne 
faut pas uniquement se faire plai-
sir mais penser aux hommes et aux 
femmes qui vont y vivre, et de quelle 
façon.

Outre les évidents atouts du 
patrimoine rochelais, quelles 
sont les richesses architectu-
rales du territoire et les pers-
pectives du CAUE ?

En centre-ville de La Rochelle, il y 
a aussi des architectures tradition-
nelles à conserver. Mais le CAUE est 
moins présent sur les grandes villes, 
qui ont déjà des architectes-conseils. 
Même si nous travaillons ensemble, 
nous sommes donc plus tournés 
vers les communes qui n'en dis-
posent pas, et on est en lien avec la 
Fondation du Patrimoine pour aider 
les communes à conserver ce qui fait 
leurs richesses. Sur la Communauté 
d’Agglomération, à travers les bail-
leurs sociaux et les promoteurs 
immobiliers, il y a un conseil du 
CAUE pour intégrer au mieux pos-
sible le besoin de logement et la 
beauté architecturale. Par exemple, 
Aytré et Villeneuve-les-Salines sont 
des lieux où il y a des nouvelles 
constructions et des réflexions sur 
l'aménagement de l'espace public, 
et sur Aytré des programmes d’Habi-
tat 17 ont même bénéficié de prix 
d’architecture. Les communes de la 
périphérie de la première couronne 
ou de la deuxième couronne de  

La Rochelle ont les mêmes spéci-
ficité : une architecture issue d’un 
passé agricole extrêmement riche, 
et les centre-bourgs ont été déser-
tifiés pour faire quelquefois des 
lotissements-dortoirs. La réduction 
de la consommation foncière fait 
aussi partie de nos missions de 
conseil, c’est une vraie réflexion 
à conduire avec les maires pour 
essayer de redynamiser le centre-
bourg, mais c’est aussi une politique 
de l’État de ne plus faire de l'exten-
sion de communes. Il faut essayer 
de densifier nos cœurs de villages, 
remettre des commerces de proxi-
mité, réduire les trajets en voiture, 
faciliter les déplacements en vélo et 
ne pas être systématiquement éloi-
gnés des commerces, notamment 
pour que les seniors puissent vivre 
confortablement.

Quels sont les enjeux d’ave-
nir du CAUE ? Faut-il renforcer 
avant tout la sensibilisation du 
grand public ? 

Le CAUE a un architecte conseil par 
territoire, un interlocuteur privilé-
gié qui connaît le secteur et ça c'est 
quelque chose que je veux absolu-
ment maintenir, si ce n'est le ren-
forcer. Nous avons également une 
paysagiste et il est important de 
développer ce côté paysagé, sur-
tout sur le secteur Royan, Marennes, 
Oléron. Puis il est important d’am-
plifier l’information à travers nos 
colloques, nos revues, nos exposi-
tions, et surtout de prendre un rôle 
essentiel auprès des scolaires car le 
CAUE doit intéresser le jeune public 
à la qualité architecturale de leur 
environnement. Et puis quand on les 
intéresse à un sujet, on touche aussi 
les parents et les grands-parents, et 
c’est donc très important de sensibi-
liser nos jeunes générations à ce que 
représente l'architecture. Ça amuse 
d’ailleurs beaucoup les enfants, qui 
sont très investis. Quand on leur 
demande comment ils verraient 
leur cour d'école, ils ont une vraie 
vision d’une envie de tel jeu, de tel 
environnement, de tel équipement. 
Dans le conseil municipal des jeunes 
par exemple, c'est extraordinaire, ils 
sont très partie prenante de leurs 
rôles et ont des idées extrêmement 
intéressantes…  

  Propos recueillis par  
Elise Battut

L’architecture au service du mieux-vivre
Depuis 1977, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de Charente-Maritime a étayé  
ses missions de service public. Succédant à Léon Gendre, la Conseillère départementale Dominique Rabelle 
en a repris la présidence fin septembre, et entend accentuer la coopération de l’architecture avec les enjeux 
de notre époque. Interview.

C A U E  D E  C H A R E N T E - M A R I T I M E
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www.caue17.com

La Résidence Pierre Loti, réalisée à Aytré par les agences d’architecture Guinée-Potin  
et Alterlab, a suscité l’intérêt des experts et du public.
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On a jamais été aussi prêt 
de son achèvement », 
s’est réjoui le maire de La 

Rochelle et président d’Agglomé-
ration, Jean-François Fountaine, lors 
de la dernière visite de chantier, le 
9 novembre. Il est vrai que depuis 
le lancement des travaux en janvier 
2020, réellement commencés l’été 
à cause du confinement, le réamé-
nagement des abords de la gare a 
considérablement avancé mais il 
reste encore de nombreuses réali-
sations à mettre en œuvre. 

Côté centre-ville, le parvis de la 
gare présente un dépose-minute 
tout neuf depuis cet été, devant 
Le Comptoir des Francofolies. Les 
deux-tiers restants du parvis sont 
encore en cours d’aménagement. 
D’ici la livraison du chantier en juin 
2022, cette future place piétonne 
accueillera des arbres, des bancs et 
une Maison du vélo. Cette dernière 
y abritera un local à vélos, des cycles 
en libre service mais aussi un lieu 
d’exposition à destination des pro-
jets d’urbanisme. De ce parvis en 
pierre blanche s’élèvera une rampe 
permettant d’accéder aux quais et 
au côté sud de la gare, dans le quar-
tier de Tasdon. Son esthétique sera 
prolongée au début du boulevard 
Joffre et de l’avenue du Général de 
Gaulle pour accompagner d’un côté 
les piétons sous les arcades de l’ave-
nue vers le centre ville ; de l’autre 
les deux-roues sur la piste cyclable 
traversant le parc menant à l’espace 
Encan et au vieux port. A proximité 
du nouveau dépose-minute, le par-
king de longue durée et ses 250 
places sous le pont de Tasdon seront 
conservés. Les taxis trouveront leur 
place sous la nouvelle passerelle, 
juste à côté de l’actuel parking non 
bitumé le long du boulevard Joffre. 
A terme, ce dernier sera conservé. 
Ses abords accueilleront les bus de 
l’Agglomération.

La passerelle bientôt 
achevée

Hissée à sept mètres de 
haut, la nouvelle passe-
relle enjambant la gare est 
en passe d’être terminée. 
Livrée en kit il y a un an, 
la pose du premier tron-
çon s’était faite en mars de 
cette année. Il reste encore 
à poser les rampes d’accès 
des deux côtés et à installer 
les ascenseurs pour accéder 
aux quais. « C’est un long 
travail en cours et qui se 
prolongera jusqu’en mars 
2022 » prévient Vincent 
Paillard, le directeur du pro-
jet pour l’Agglomération. Il 
reste également à poser les 
garde-corps, les serrureries 
et le revêtement du sol en 
résine. Actuellement, le toit 
de la passerelle est recouvert 
d’une bâche qui empêche 
de voir son design. Elle sera bien 
entendu enlevée dès la fin des tra-
vaux. Il ne restera alors que le filet 
de métal tendu entre les garde-corps 
et le toit. « Il a été conçu de sorte 
qu’aucun objet ne puisse tomber 
sur les caténaires au passage des 
trains, mais avec un maillage suf-
fisamment large pour avoir la vue 
dégagée de chaque côté du pont », 
explique Vincent Paillard. Réalisés 
essentiellement de nuit, les travaux 
de la passerelle devront être au plus 
tard achevés le 15 décembre. C’est 
la date limite des autorisations de 
suspension de l’électrification des 
caténaires dont a bénéficié le projet.

Côté marais de Tasdon au sud de la 
gare, la nouvelle gare routière est 
déjà sortie de terre, juste derrière 
le concessionnaire automobile. Ses 
quatorze quais y accueillent les 
cars scolaires depuis septembre.  
A la mise en service de la passerelle 

en juin prochain, les voyageurs pour-
ront également y trouver les lignes 
régulières de la Région Nouvelle 
Aquitaine et les cars longue distance 
comme FlixBus et Blablabus.  
Un parking SNCF longue et 
courte durée de deux cents 
places est en cours d'aménage-
ment, pour une ouverture au 
printemps 2022. Une station de 
libre-service vélos, des arceaux 
et un local vélo sécurisé seront 
installés d’ici là, ainsi qu’un 
arrêt de bus Yélo dans la rue 
des Jars attenante. 
Les plantations seront réalisées 
cet hiver : des tilleuls, platanes 
et chênes verts sur le parvis côté 
centre-ville ; des saules, aulnes, 
peupliers, tamaris et prunus côté 
Tasdon pour rappeler la végé-
tation du marais. L’alignement 
de tilleuls de l’avenue de Gaulle 
sera prolongé. Les tout derniers 
arbres du parvis seront plantés à 

l’hiver 2022 une fois les emmarche-
ments de la passerelle terminés.  

  Anne-Lise Durif

Le chantier de la gare avance à fond de train
Le chantier de la gare rentre dans sa dernière phase de travaux avant sa mise en service l’an prochain.  
Le nouvel accès côté Tasdon est notamment en train de se concrétiser.

A M É N A G E M E N T
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En attendant, on fait comment ? 

Jusqu’à la fin décembre, les travaux 
en cours boulevard Joffre rendront 
impossible la circulation dans le sens 
hôpital > Tasdon. Elle est déviée vers 
les avenues de Mulhouse et de Colmar. 
Dans le sens Tasdon > Hôpital, la cir-
culation est détournée par les avenues 
du 123e RI, Colmar et de Gaulle, elles 
aussi en sens unique, pour reprendre 
le boulevard Joffre. L’accès au nou-
veau dépose-minute de la gare sera 
temporairement bloqué mais les deux 
parkings habituels attenants à la gare 
restent accessibles en courte durée.  
Le parking longue durée sous le pont 
de Tasdon accueille également toujours 
les véhicules en longue durée durant 
cette période. Les arrêts de bus Illico 
sont regroupés avenue de Colmar. 

La passerelle enjambant les voies ferrées devrait être accessible au grand public  
à compter de juin 2022

Installé depuis 1987 à La Rochelle, Bois Déco propose plus de 500 références 
pour satisfaire toutes vos envies de déco.
De la planche large au point de Hongrie, vieilli ou contemporain, brut ou 
coloré, la collection de parquets est complétée par les stratifiés et les vinyles. 
Décorez vos murs avec des lambris, de couleurs, largeurs et textures variées.
Personnalisez vos extérieurs avec des bardages aux aspects lasurés, vieillis, 
brûlés, ou simplement bruts et pour vos terrasses, optez pour les bois 
européens ou exotiques, le bambou ou les composites.
Sylvain et Nicolas sont à votre écoute du lundi au samedi midi dans le plus 
grand showroom de la région. 

L’adresse rochelaise pour vos parquets, 
lambris, bardages et terrasses 

ZA du Pont des Salines 
17000 La Rochelle

05 46 44 86 85

www.bois-deco.com

Lundi au vendredi 8h30 à 12h30 et 14h à 18h 
Samedi de 9h30 à 12h

n°19.indd   2n°19.indd   2 23/08/2021   14:1723/08/2021   14:17
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Organisé depuis vingt ans en 
France, le festival des solida-
rités (Festisol) fête cette année 

sa 16e édition à La Rochelle, du 12 
au 28 novembre avec une trentaine 
d’expositions, de rencontres, de ciné-
débats, d’ateliers, jeux et autres spec-
tacles autour de la solidarité. « On 
parle de solidarité au sens large. Il 
s’agit de changer les choses collec-
tivement pour aller vers un Monde 
plus respectueux des droits humains 
et de l’environnement, ce qui passe 
par des changements individuels au 
quotidien », explique Laure Delattre, 
coordinatrice du Collectif Actions 
Solidaires (CAS). 
 
Regroupant une quarantaine d’asso-
ciations investies dans la solidarité 
locale et internationale, le Collectif 
a décidé d’ouvrir le festival à des 
associations extérieures, mais parta-
geant la même philosophie1. « C’est 
l’occasion de créer un maillage entre 
les nombreuses associations qui vont 
dans le même sens, ce qui permet 
d’avoir un plus gros impact sur le ter-
ritoire », explique Laure Delattre. Le fil 
rouge de cette 16e édition, la pauvreté 

et les inégalités sociales, 
doit beaucoup à l’actualité, 
tant la crise sanitaire a vu les 
inégalités se creuser. « C’est 
le cas entre pays pauvres et 
pays riches, mais également 
au sein d’un même pays. 
C’est vraiment un des grands 
enjeux de demain, avec la 
crise climatique », estime 
Laure Delattre. 
 

Quelle est votre 
richesse ?

 
Différents acteurs culturels 
locaux ouvrent également 
leurs espaces à l'événement, 
à l’image de la Bibliothèque 
universitaire qui propose Fading to 
the blue, magnifique exposition 
photo de Sandra Mehl sur l’im-
pact de l’exploitation pétrolière 
et du dérèglement climatique sur 
les communautés indigènes de la 
Nouvelle-Orléans. L’espace public 
sera également investi, grâce à l’ex-
position itinérante « Richesse(s) » du 
photographe rochelais Emmanuel 
Piau qui sera successivement visible 

à Mireuil, sur le Vieux Port (du 12 
au 19 novembre) et à Villeneuve-
les-Salines (du 19 au 28 novembre). 
Le photographe a interrogé 70 
Rochelais sur « ce qui manque le 
plus à leur vie, et ce qui en fait la 
richesse ». C’est ce travail, sous 
forme d’une vingtaine de portraits-
témoignages2 qui sera restitué à 
l’occasion du festival des solidarités. 
« On s’aperçoit que la vraie richesse 

tourne autour de questions uni-
verselles comme l’amour de ses 
proches ou le fait de se sentir 
entouré et la relation aux autres. Et 
ce qui nous manque le plus, c’est le 
temps… », explique Laure Delattre. 
Parmi les autres événements mar-
quants, on peut noter le ciné-débat 
sur la question des migrations, 

Festisol met l’accent sur les inégalités et la pauvreté
Cette 16e édition de Festival des solidarités, qui se tient jusqu’au 28 novembre à La Rochelle, propose une 
vingtaine d’évènements (expositions, projections, rencontres interculturelles, débats) autour de la solidarité 
internationale, avec un coup de projecteur sur les initiatives locales. Présentation.
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Laure Delattre, coordinatrice du Collectif 
Actions Solidaires qui organise l’événement, en 

collaboration avec le service Citoyenneté de la Ville

Le photographe Emmanuel Piau propose 
une exposition itinérante composée 

de portraits-témoignages de Rochelais 
autour de la notion de “richesse(s)”.

Sur le parking du Lab’In Tech se 
dresse une série d’ombrières. 
Pratique, l’été quand le soleil 

tape sur les carrosseries et le béton. 
Mais pas seulement. Toutes sont équi-
pées de panneaux solaires. 936 au 
total, répartis sur 1579 m2. Avec une 
puissance globale de 304,2 kWc, elles 
assurent une production annuelle 
de 347 MWh, correspondant à la 
consommation annuelle de 70 foyers. 
« Ici, le système permet d’alimenter 
les bornes de recharge de véhicules 
électriques installés sur le parking, le 
Lab’In Tech et l’éclairage public du 
parc Atlantech », explique Christophe 
Philipponneau, le directeur du Parc. 
Le surplus de production est dirigé 
vers un hydrolyseur, mis en fonction-
nement mi-novembre. 

Cette mini station de transforma-
tion fonctionne avec la technique 
de l’électrolyse. Cette technique de 
scission des éléments, entre l’eau et 
l’électricité, permet d’obtenir d’un 
côté du dioxygène (O2) et de l’autre 
de l’hydrogène (H2). Ce gaz est 
stocké dans de grandes bonbonnes 
similaires aux bouteilles de plongée. 
Ces « piles » partent ensuite sur deux 

sites de l’agglomération pour rechar-
ger les batteries de voitures, des vélos 
et des triporteurs électriques en libre 
service. A terme, les utilisateurs du 
réseau Logistique utilitaire zéro car-
bone (Luzo) pourront s'approvision-
ner directement, grâce à un système 
de pompe. Différents véhicules élec-
triques, du triporteur à la berline, 
seront alors mis à disposition des 
abonnés. « L’idée est de permettre 
aux travailleurs de parcourir le ou les 

derniers kilomètres qui les séparent 
de la desserte de leur transport en 
commun jusque vers leur client ou 
leur lieu de travail », assure le pré-
sident de l’Agglomération Jean-
François Fountaine.

« La machine est en marche » 

Aujourd’hui, l’essentiel de la produc-
tion électrique part dans le réseau 
général via Enedis, car la loi ne permet 

pas de consommer l’énergie en auto-
production au-delà de 2 km du site 
de production. « Nous sommes en 
attente d’une dérogation de l’Etat 
pour que ce soit étendu à 20 km », 
explique Christophe Philipponneau. 
L’objectif à terme est d’atteindre une 
autonomie énergétique du parc avec 
une production et une consommation 
sur place. Avec les nouvelles construc-
tions à venir sur le parc Atlantech et 
une multiplication des panneaux 
solaires, la production est amenée 
à croître. 
D’autres projets de boucles d’auto-
consommation sont en cours dans 
l’agglomération, notamment au 
port de La Pallice et au parc d’acti-
vités de Périgny. Pour Jean-François 
Fountaine, « la machine est marche » 
vers le développement d’une forme 
d’autonomie énergétique sur terri-
toire. Avant d’en arriver là, il faudra 
encore beaucoup investir. Le projet de 
boucle énergétique du Parc Atlantech 
avec son hydrolyseur a coûté 1,4 
million d’euros à lui seul, supporté 
à 65 % par la Région Nouvelle-
Aquitaine.  

  Anne-Lise Durif

L’autoconsommation énergétique en test à Lagord
Le parc Atlantech teste une boucle énergétique alliant énergie solaire et hydrogène. L’objectif est d’assurer 
l’autonomie énergétique de tout un quartier, avant de l’étendre éventuellement au reste de l’agglomération.

E N V I R O N N E M E N T
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L’hydrolyseur, qui transforme l’eau et l’électricité en hydrogène,  
est placé sur un côté du bâtiment Lab In Tech’.

(Lire la suite page 7)
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organisé par Solidarité Migrants.  
Le spectacle Yoruba the dream, 
d’Ablaye Mbaye et Taiwo Awaiye, 
sera présenté en avant-première à 
La Rochelle, le 21 novembre, à la salle 
des fêtes de Villeneuve-les-Salines. À 
travers un personnage emblématique, 
Ewere, ce spectacle poétique mêlant 
danse, musique et histoires contées 
permet de traverser les différentes 
époques de l’histoire africaine, faites 
de souffrances mais aussi de résilience 
des peuples. Le 24 novembre, la pro-
jection du documentaire « Nous, les 
voyageurs… », réalisé par les gens 
du voyage de Surgères, permettra de 
découvrir la réalité de ces populations 
et de déconstruire bon nombre de 
préjugés et stéréotypes. 
 

Potager urbain
 
La soirée « Douce France » du 26 
novembre, coproduite avec le fes-
tival Alimenterre (qui se déroule en 

même temps), vise à présenter un 
film documentaire réalisés par trois 
lycéens de Seine-Saint-Denis sur le 
projet EuropaCity, énorme complexe 
commercial et de loisirs qui doit sor-
tir de terre à côté de chez eux3. Le 
reportage suit les questionnements 
de ces jeunes sur le projet, qui vont 
à la rencontre des différents acteurs 
pour en comprendre les tenants et 
les aboutissants, puis leur prise de 
conscience de l’impact d’Europa-
City en termes de bétonisation et 
de suppression de terres agricoles et 
maraichères « Après s’être forgé leur 
propre opinion, ils s’opposent aux 
projet. Ce reportage présente l’en-
gagement de ces jeunes et montre 
qu’on est pas obligé d’être fataliste 
quand quelque chose nous révolte 
ou va à l’encontre de nos convic-
tions », confie Laure Delattre. 
 
Cette soirée sera l’occasion, à l’issue 
de la projection, de présenter trois 

initiatives de jeunes acteurs locaux : 
Robin Perry et sa Super Ferme de 
Périgny, les Blairoudeurs et leur pro-
jet autour des plantations de haies 
(voir LR à la Hune n°19) et un projet 
d’agriculture urbaine à Villeneuve-
les-Salines. Porté par la régie de 
quartier Diagonale, ce projet de 
maraîchage innovant vise à créer 
5 000 m2 de potagers au cœur d’un 
espace densément peuplé, tout en 
faisant participer les gens du quar-
tier. « L’idée est aussi d’en faire un 
outil d’insertion », précise Laure 
Delattre. 
 
La date symbolique du 25 
novembre, journée mondiale d’éra-
dication des violences faites aux 
femmes, sera l’occasion d’un dîner-
débat (repas syrien en musique) 
intitulé « Femmes syriennes, 
femmes rebelles », sur les vio-
lences subies par les femmes 
dans les prisons syriennes.  

La jeune activiste syrienne Ayat 
Ahmat, réfugiée en France, viendra 
témoigner de ce qu'elle a enduré 
dans les geôles du régime de Bachar 
El Assad. Les recettes de cette soi-
rée (12 euros par personne) seront 
reversées à l’association rochelaise 
Amalouna4, qui aide les enfants et 
les femmes en Syrie.  

  Mathieu Delagarde

1. Le festival reçoit le soutien de la ville  
de La Rochelle et de la Région.

2. Les portraits non exposés seront visibles  
sur le site du photographe.

3. Association rochelaise, fondée par  
deux réfugiés syriens, qui vise à récolter  

des fonds pour les enfants syriens sourds  
et malentendants. 

4. Prévu dans le Val d’Oise, sur les terres  
fertiles du triangle de Gonesse, ce projet  

a été écarté le 7 novembre 2019. 

Programme complet sur : cas17.fr 

Si beaucoup d’outils ont déjà été 
mis en place en matière de lutte 
contre le chômage de longue 

durée, le recours à l’expression artis-
tique fait figure d’innovation. Avec les 
« Détours créatifs », proposé par Insup 
Formation à La Rochelle, les deman-
deurs d’emploi ont la possibilité de 
participer onze mois à un dispositif 
inédit : sur les 380 heures d’accom-
pagnement, 60 sont consacrées à 
des ateliers d’expression corporelle. 
Philippe Riou, chorégraphe et metteur 
en scène rochelais, s’est vu confier la 
mise en œuvre de ces ateliers compre-
nant danse, théâtre, chant, images et 
son, numérique etc. « Il s’agit avant 
tout de remettre les corps en mouve-
ment et de créer un déclic », explique 
Laurence Marais, déléguée territoriale 
Poitou-Charentes de l’Insup. L’objectif 
est de permettre aux décrochés de 
l’emploi de reprendre confiance en soi 
et de retrouver une meilleure estime 
de soi, préalable indispensable à la 
recherche d’emploi. « Détours créa-
tifs » s’adresse en priorité aux chô-
meurs de longue durée (plus d’un 
an) et aux « oubliés de l'intérim », ces 
inscrits en agences d’intérim à qui on 
ne propose plus de missions1.

L’exemple par le sport

Alors que quinze places sont propo-
sées à La Rochelle, seules huit ont 
pour l’instant trouvé preneur. Si tous 
les Pôles emploi de l’agglomération 
ont bien été informés de ce nouveau 
dispositif, il est parfois compliqué de 
motiver les demandeurs d’emploi. 
« C’est parfois difficile de convaincre 
quelqu’un qui ne trouve pas de tra-
vail depuis plusieurs mois et qui a 
un peu baissé les bras », admet 
Laurence Marais. Si le programme 
prévoit, entre autres, de la danse 
et du théâtre, Insup préfère parler 
d’expression corporelle et d’approche 
par le sport, beaucoup moins intimi-
dante. « Pour quelqu’un qui a perdu 
confiance, le fait de se mettre en 
scène peut faire peur. Nous préférons 
donc une approche par le sport qui 
parle à tout le monde et que tout le 
monde a pratiqué plus ou moins », 
confie la représentante de l’Insup. 

D’ailleurs, Philippe Riou a déjà prévu, 
lors de ce parcours créatif, d’organi-
ser des rencontres avec des sportifs 
de haut niveau locaux, et notamment 
des marathoniens, afin de montrer aux 
candidats qu’un parcours personnel 

n’est jamais linéaire. « On ne devient 
pas marathonien comme ça, c’est un 
parcours qui se construit sur plusieurs 
années, avec des hauts et des bas », 
explique Laurence Marais. Endurance, 
persévérance, travail quotidien : 
l’exemple des sportifs de haut niveau 
peut contribuer à fournir aux candidats 
ce fameux « déclic ».
 

Pied à l’étrier
 
Pour mettre toutes les chances du 
côté des candidats, Insup a égale-
ment noué des partenariats avec des 
agences d’intérim (Lfader Intérim ou 
Aboutir Emploi) afin de fournir des 
petites missions aux candidats, tout au 
long de leur formation. « Il s’agit de 
leur proposer des petites périodes de 
travail, des missions sans qualifications 
particulières, afin de leur permettre de 
reprendre pied et de retrouver un sen-
timent d’utilité », explique Laurence 
Marais. D’ailleurs, le fait de remettre 
rapidement le pied à l’étrier, à travers 
plusieurs petites missions, permet 
ensuite de sonder les envies profondes 
de chaque candidat. « Souvent, une 
personne qui a perdu confiance a du 
mal à identifier ses compétences. Le 
fait d’aller travailler permet ensuite de 

débriefer les difficultés rencontrées ou 
surmontées, et ainsi dresser un vrai 
bilan de compétences ».

Le parcours de formation comprend 
au total 380 heures, sur onze mois, 
comprenant des ateliers classiques 
collectifs d’accompagnement (aide 
à la création de CV, préparation à 
l’entretien d’embauche etc), orga-
nisés dans les locaux de l’auberge 
de jeunesse, un accompagnement 
individuel au siège d’Insup Formation 
(aux Minimes) et les 60 heures d’ate-
liers créatifs, hébergés par l’asso-
ciation Eole. Sur les trois premiers 
mois de la formation, inaugurée le 
8 octobre dernier, l’accent sera mis 
sur les « détours créatifs » afin de 
créer le plus vite possible le fameux 
« déclic », qui permettra dès janvier 
le retour à de petites missions et, à 
moyen terme, aux petits jobs de l’été 
2022. Au total, six cents demandeurs 
d’emploi seront accompagnés par ce 
dispositif sur toute la France.  

  Mathieu Delagarde

1. Il est également ouvert aux personnes  
en situation de handicap ou rencontrant  

des problèmes de confiance en elles  
dans la recherche d’emploi. 

L’art de combattre le chômage
L’association Insup Formation propose aux chômeurs des ateliers créatifs afin de les aider à reprendre 
confiance et de libérer leur potentiel. Ce projet national, intitulé « Détours créatifs » est expérimenté à  
La Rochelle depuis début octobre.

P R O J E T  E X P É R I M E N T A L
D

R

Un projet national expérimental 

Financé par l’Etat dans le cadre du Plan d’investissement dans les compé-
tences (PIC) « 100 % inclusion », ce projet national expérimental a été confié 
au niveau régional à Insup formation1, association dont le siège se trouve à 
Bordeaux mais qui possède des antennes dans les différents départements de 
la Région, dont celle de La Rochelle. « Détours créatifs » se déclinera sur neuf 
territoires pendant trois ans et bénéficiera au final à une soixantaine de can-
didats en Charente-Maritime. Pour la région Nouvelle-Aquitaine, un premier 
« Détours créatifs » a été inauguré en Gironde, à Andernos, début 2021, puis 
c’est au tour de la Charente-Maritime d’en bénéficier depuis début octobre.Ce dispositif original, financé par l’Etat, vise à redonner confiance aux chômeurs  

de longue durée.
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Avec l’ouverture à la concur-
rence du marché ferroviaire, 
et notamment des lignes à 

grande vitesse depuis décembre 
2020, la SNCF pouvait s’attendre à 
voir débarquer des mastodontes du 
secteur. Ce fut le cas avec l’intérêt 
des compagnies italienne Trenitalia 
et espagnole Renfe sur les lignes 
Paris-Lyon-Milan et Lyon-Marseille. 
Mais qui aurait misé sur l’arrivée 
d’un concurrent charentais, Le 
Train, prêt à exploiter des TGV régio-
naux entre Arcachon, Bordeaux, 
Angoulême, Poitiers et La Rochelle ? 
A l’origine du projet, il y a la frustra-
tion de Tony Bonifaci, un entrepre-
neur à la tête de la SNGC, une PME 
de travaux publics à Angoulême. 
Avec son entreprise, il participe à 
la construction d’ouvrages d’art, 
notamment des ponts, dans le cadre 
du gigantesque chantier de la LGV 
Sud Europe Atlantique, qui doit per-
mettre la liaison à grande vitesse 
entre Tours et Bordeaux. 
 

Tronçons sous-exploités
 
Persuadé de contribuer au dévelop-
pement futur de son territoire, l’en-
trepreneur tombe des nues lorsqu’il 
découvre, une fois les travaux ache-
vés en 2017, le peu de dessertes en 
gare d’Angoulême. « Ce fut une 
grosse déception car il y avait très 
peu de TGV à Angoulême, notam-
ment pour aller à Bordeaux où beau-
coup d’Angoumoisins travaillent », 
explique Louise Chaulin, responsable 
relations presse Le Train. Pour arriver 

à l’heure au travail, beaucoup de 
Charentais n’ont d’autres choix 
que d’emprunter l’autoroute et 
d’affronter les interminables bou-
chons de la rocade bordelaise… 
Tony Bonifaci décide de lancer une 
étude de faisabilité, et se rapproche 
d’Alain Getraud, ex-cadre de SNCF-
Réseau : serait-il économiquement 
viable de créer une compagnie fer-
roviaire régionale, en utilisant les 
créneaux libres de la ligne à grande 
vitesse Sud Europe Atlantique ? Les 
deux entrepreneurs constatent que 
la ligne à grande vitesse est sous-
exploitée par la SNCF (notamment 
sur les tronçons intrarégionaux), qui 
n’utilise que 70 % des créneaux dis-
ponibles. Le business model montre 
qu’une compagnie régionale a sa 
place sur les tronçons Arcachon, 
Bordeaux, Angoulême, Poitiers, la 
Rochelle, avec des prolongements 
possibles vers Nantes et Rennes le 
week-end. « L’idée est vraiment de 
relier les grandes villes de la région 
à Bordeaux et ainsi désengorger la 
route. Nous sommes davantage un 
concurrent de la voiture que de la 
SNCF », affirme Louise Chaulin.
 
Après un premier tour de table en 
2019, qui a permis de mettre le 
projet sur les rails, il faudra réunir 
100 millions d’euros d’ici la fin de 
l’année, auprès de fonds d’investis-
sement ou de banques régionales. 
Sachant que le matériel roulant 
représente le coût le plus impor-
tant, Le Train lorgne sur des TGV 
d’occasion, sachant qu’il lui faudra 
une dizaines de rames (350 places) 

pour assurer toutes 
ses lignes. Après 
avoir déposé le dos-
sier réglementaire à 
l’Autorité de régula-
tion des transports 
le 28 avril dernier, le 
Train négocie l’obten-
tion des « sillons » 
auprès de LISEA, 
concessionnaire de 
la ligne1. « C’est 
comme l’autoroute, 
nous devrons payer 
un péage pour avoir 
le droit de faire circu-
ler nos trains sur ces 
sillons », explique 
Louise Chaulin. Pour 
obtenir le Graal, à 
savoir le certificat 
d’opérateur ferro-
viaire, il reste encore 
quelques étapes à 
franchir (voir enca-
dré). « Cela prend 
du temps, nous 

regrettons cette lenteur, mais l’ou-
verture à la concurrence a été faite 
sans que le marché soit vraiment 
prêt. Nous espérons malgré tout 
respecter nos délais », confie Louise 
Chaulin, qui envisage les premiers 
trains en gare de la Rochelle fin 
2022.
 

Rames adaptées aux loisirs
 
Pour les Rochelais, le bénéfice sera 
moins en gain de temps (dans la 
mesure où le tronçon La Rochelle-
Poitiers est une ligne « classique ») 
que dans de nouveaux créneaux 
horaires pour leurs déplacements 
vers Bordeaux, Arcachon ou l’aéro-
port de Mérignac, à raison de six 
trajets quotidiens et dix les week-
ends. Exemples : il sera possible de 
partir quotidiennement à 5h28 de 
La Rochelle pour arriver à 8h03 à 
Bordeaux, ou à 6h57 pour arriver 
à 9h57 gare Saint-Jean et à 10h40 
à Arcachon. Le samedi, le premier 
des cinq trains de la journée partira 
de La Rochelle à 6h15, le dernier 
à 18h25. Le Train promet surtout 

un confort supérieur aux actuels 
TER entre La Rochelle et Bordeaux. 
« Nous aurons des rames de TGV 
confortables et spacieuses, adaptées 
aux travailleurs mais aussi aux loisirs 
avec des espaces dédiés. On pourra 
par exemple emmener facilement 
son vélo ou sa planche de surf ». Par 
ailleurs, Le Train proposera des prix 
« stables, justes et lisibles », et non 
pas fluctuants en fonction de de la 
demande et des jours de la semaine 
comme c’est actuellement le cas. 
« Que ce soit un samedi ou un lundi, 
les prix seront toujours les mêmes », 
promet Louise Chaulin. La nouvelle 
compagnie devrait créer trois cents 
emplois (dont la moitié en personnel 
naviguant) et proposera une école 
de formation à ses futurs conduc-
teurs d’ici la fin de l’année. Pour être 
viable, Le Train vise trois millions de 
voyageurs par an.  

  Mathieu Delagarde

1. Le concessionnaire privé Lisea (Vinci) fait 
payer une redevance pour la circulation des 

trains, qui représente jusqu’à 60% des charges 
d’exploitation pour une compagnie.

Le Train, un concurrent de la SNCF en gare de  
La Rochelle fin 2022 ?
Née de l’initiative d’un entrepreneur charentais du BTP, la compagnie Le Train fera circuler dès septembre 
2022 des TGV entre les villes de la région Nouvelle-Aquitaine, sur les créneaux sous-exploités par la SNCF. 
Explications.
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Les étapes pour obtenir la licence d’exploitation 

Après la création de l’entreprise ferroviaire Le Train en février 2020 puis la 
conception des dessertes en décembre 2020, le dossier réglementaire a été 
déposé auprès de l’Autorité de Régulation des Transports en avril dernier. 
Courant novembre, la demande de licence d’entreprise ferroviaire sera dépo-
sée auprès de la Direction générale des infrastructures, des transports et de 
la mer (DGITM). En février 2022 viendra la demande de Certificat de Sécurité 
Unique auprès de l'Établissement public de sécurité ferroviaire (EPSF), puis 
la réservation des « capacités de circulation », en avril. Le Train envisage un 
retour favorable et l’obtention de la licence d’exploitation ferroviaire pour 
août 2022. L’obtention de cette licence permettra alors le démarrage d'une 
campagne d’essais « à blanc » ainsi que la « reconnaissance de ligne », indis-
pensable pour les futurs conducteurs de TGV de la compagnie. Les premiers 
billets pourraient être mis en vente en septembre 2022 pour une mise en 
circulation des premiers trains en décembre 2022.

La compagnie Le Train sera la première entreprise ferroviaire privée française pensée 
pour offrir des connexions inter-régionales et intra-régionales à grande vitesse.

Les grandes villes de la Région seront desservies 
entre elles par la nouvelle compagnie, avec des 

prolongements le week-end vers Nantes et Rennes. 
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Le Marathon de La Rochelle-Serge 
Vigot créé par son éponyme 
en 1991 avec Jacques Bouyat 

est devenu au fil des années une 
épreuve sportive incontournable, 
populaire, conviviale et festive. Il suf-
fit à cet égard de voir chaque année 
les petits orchestres s’installer sur le 
bord des trottoirs pour encourager 
les coureurs !

Deuxième de France après celui de 
Paris au classement de la Fédération 
Française d’Athlétisme, le mara-
thon rochelais est une épreuve très 
convoitée par les professionnels et 
les amateurs. Cette année, l’engoue-
ment pour les inscriptions a été tel 
que l’association a dû rajouter cinq 
cents dossards supplémentaires 
pour satisfaire un maximum de per-
sonnes. L’an passé, la crise sanitaire 
avait contraint les organisateurs à 
reporter cette compétition. 

8 000 inscriptions 

Cette 30e édition du marathon 
rochelais rassemblera huit mille 
coureurs chouchoutés par mille trois 
cents bénévoles étalonnés tout le 
long des différents parcours pour 
les ravitaillements. S’ajouteront les 

séries Duo qui totalisent sept cents 
équipes inscrites, le 10 km (trois 
mille participants) et le Challenge 
Entreprises (cent cinquante équipes), 
toutes affichent complet. 

Handisport aussi

Les courses Handisport sont deve-
nues elles aussi des épreuves incon-
tournables du Marathon de La 
Rochelle-Serge Vigot. Le Marathon 
non et malvoyants et le Semi-
Marathon fauteuils (dont c’est la 
20e édition cette année) accueille-
ront des athlètes venant de toute 
la France.

Le point fort de l’organisation, c’est 
d’avoir gardé l’esprit de son créateur 
Serge Vigot disparu brutalement 
en janvier 2005. Son expérience, 
sa convivialité et la fidélité de tous 
ses volontaires œuvrent à faire de 
ce marathon un grand rendez-vous 
d’athlétisme. 

Mais qu’est-ce qui  
les fait courir ?

Sophie Renoux, 51 ans et son mari  
Christophe Gaillard 52 ans sont ins-
crits à l’épreuve Duo. Sophie qui a 

déjà à son actif un semi-marathon, 
quelques courses des filles, le 10 km 
et beaucoup de trails comme celui 
des Crêtes ou du Canal explique : 
« Nous sommes un groupe d’amis 
qui court régulièrement ensemble. 
S’inscrire à une course nous permet 
de re-dynamiser nos entraînements 
autour d’un projet commun. Après 
tous les évènements vécus avec le 
Covid, à devoir courir chacun de 
notre côté, on avait un peu perdu 
l’envie. Mon mari sans vraiment me 
consulter nous a inscrits à l’épreuve 
Duo, sa motivation est de partager 
ensemble un challenge. Pour moi 
c’est de l’accompagner sur sa pre-
mière grande course, de lui donner 
confiance en lui pour réaliser ce 
challenge de parcourir ces 20 km en 
moins de deux heures. Courir nous 
permet de nous défouler et d’éva-
cuer l’éventuel stress de la semaine 
mais aussi contrairement à ce que 
l’on peut penser, c’est un moment 
de partage, où l’on se retrouve entre 
amis, où on se soutient et s’en-
traide. C’est ressourçant. » 

Leur chauffe-gambette*  
à eux ?

« Pour cette épreuve Duo, on 
s’entraîne depuis le mois de sep-
tembre en faisant trois séances 
par semaine, une séance de frac-
tionnés courts, une séance de 
fractionnés longs et une sortie le 
week-end à rythme régulier d’envi-
ron 1h30. La combinaison de ces 
entraînements nous permettra 
de nous sentir bien le jour de la 
course et d’éviter d’éventuelles 
blessures. »

À quelques jours  
du coup de feu 

Ce 28 novembre 2021 célèbrera 
enfin les trente ans du marathon, des 
milliers de spectateurs sont atten-
dus dans les rues de La Rochelle, 

quai Louis Durand et quai Maubec. 
À 9h, traditionnellement au son 
d’un air de Wagner, le coup de feu 
libérateur pour les coureurs s’ac-
compagnera instantanément du 
bruit si particulier de ces milliers de 
semelles sur le bitume. Badauds ou 
supporters seront présents pour les 
encourager, les applaudir et les fêter. 

Christophe qui pratique aussi l’avi-
ron de façon hebdomadaire se sent 
prêt, Sophie le confirme : « Oui, on 
est prêts et sereins mais surtout 
impatients d’être au 28 pour parta-
ger ce moment de convivialité entre 
amis, nous sommes une douzaine à 
participer à ce marathon. On a prévu 
après la course de tous nous retrou-
ver pour fêter ce bel évènement. »  

  Valérie Lambert

* Un rituel proposé par l’organisation du 
marathon aux coureurs le samedi, la veille de 

l’épreuve, ils peuvent venir courir gratuitement 
sur un parcours balisé de quatre kilomètres.

Le Marathon va souffler ses 30 bougies 
Dimanche 28 novembre, les coureurs du Marathon de La Rochelle s’élanceront à nouveau quai Louis-Durand 
et quai Maubec. 

É V È N E M E N T  S P O R T I F
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Informations : 

https://marathondelarochelle.com

Sophie et Christophe lors d’une sortie, entourés de leurs compagnons de course. 

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
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Depuis un an, avec 
l’essor du CBD et 
les retours d’expé-

riences sur ses bienfaits, 
beaucoup de gens ont 
relancé sa production et 
on compte aujourd’hui 
sept cent chanvriers 
en France », rapporte 
Noureddine Boulabi, qui 
a essaimé des boutiques à 
Rochefort, La Rochelle puis 
des franchisés à Marans 
et l’île de Ré avant de ral-
lier le projet de Nordine 
Tsamen, établi sur deux 
communes oléronaises et 
dans les Alpes-Maritimes. 
Soulignant que la molé-
cule est légalement ven-
due en France en tant que 
produit bien-être et non 
thérapeutique, tous deux 
confient être passionnés 
par les innombrables ver-
tus de la plante. Nordine 
Tsamen, ancien aide- 
soignant, et Noureddine 
Boulabi, qui explique s’être tourné 
à l’origine vers le CBD pour pallier 
les symptômes de la maladie de 
Crohn dont il est atteint, restent 
ainsi vigilants quant au plan natio-
nal d’expérimentation thérapeutique 
qui sera mené jusqu’en 2023, avec 
le concours de patients atteints de 
cancer, de fibromyalgie, de sclé-
rose en plaques ou de la maladie de 
Parkinson. « En trois ans, on a déjà 
constaté que des publics de tous âges 
ont une autre opinion du chanvre et 
le différencient bien du cannabis », 
relatent les chanvriers avant de souli-
gner : « Ce sont deux molécules com-
plètement différentes, qui n’ont pas 
les mêmes effets. On sécrète natu-
rellement des endocannabinoïdes, 
molécules un peu similaires que le 
cannabinoïde de la plante. Avec le 
stress, l'alimentation, le travail, etc. 

on n’en sécrète plus assez, et le CBD 
vient rééquilibrer ».

Une culture locale  
pour des produits charentais

Précurseurs de la culture chanvrière 
sur le département, c’est sur une 
parcelle de sept hectares près de La 
Rochelle qu’ils ont semé en avril leurs 
premiers plants : la DIIOCA 88, variété 
du catalogue européen contenant 
moins de 0,2 % de tétrahydrocan-
nabinol (THC), substance induisant 
des effets psychotropes mais seule-
ment à des taux beaucoup plus éle-
vés. « On a voulu se lancer dans la 
production pour travailler en marché 
court, de la graine à l’étagère, puis 
pour optimiser la traçabilité du pro-
duit », entame Nourredine Boulabi. 
« Et pour créer une matière première 

locale et des produits manufacturés 
sur le territoire », complète son asso-
cié. Suite à leur récente récolte, ils 
inaugurent maintenant l’extraction 
de la matière première, en vue de 
fabriquer des consommables issus 
des feuilles et des fleurs, puis des 
huiles alimentaires. Missionnant la 
transformation à des prestataires en 
Oléron et en Occitanie, ils prévoient 
une distribution de leurs produits 
au premier trimestre 2022 sous la 
marque Herbababeth. Mais si l’His-
toire de l’exploitation du chanvre 
remonte au Néolithique, interrom-
pue aux 19e siècle par concurrents 
et contestataires, sa relance semble 
aussi pouvoir répondre à des enjeux 
contemporains dans le domaine 
industriel, environnemental et agro-
alimentaire. « Le chanvre réduit 
incroyablement la taxe carbone, 
dépolluant les terres et l’eau au bout 
de quelques années. Sa culture néces-
site peu d’arrosage, il a des qualités 
nutritives exceptionnelles, et même 
son charbon est très recherché car il 
sert à faire des piles plus puissantes 
que le lithium. Ses atouts sont surpre-
nants et infinis… Le chanvre a vrai-
ment toutes ses chances en France et 
en Europe de redonner du pouvoir 
d’achat et du travail sous toutes ses 
formes », détaille Nordine Tsamen, 
qui souhaite à l’avenir valoriser l’inté-
gralité de ses cultures.

Corne d’abondance  
d’une néo-économie circulaire 

Isolant, bioplastique, papier, cor-
dage, textile, ou même bioéthanol 
et biodiesel, la multiplicité des filières 
appelle de nombreux investisseurs 
rien que sur l’exploitation de la fibre, 
aujourd’hui délaissée par les deux 
chefs d’entreprise. « La fibre va être 
stockée le temps de trouver des par-
tenaires ; ou même de l’offrir à des 
professionnels de l’écoconstruction 

en échange d’allocations de mai-
sons à des personnes démunies, et 
qui pourraient aussi bénéficier d’une 
réinsertion professionnelle dans les 
champs », envisage Nordine Tsamen, 
qui souhaiterait apporter une dimen-
sion sociale à ce nouveau réseau 
économique porteur d’emplois et 
d’opportunités. Tandis qu’il s’inves-
tit en ce sens dans un programme 
national de conférences, le chanvrier 
reste ouvert à toutes les initiatives 
locales et imagine la création d’une 
coopérative pour mutualiser les trans-
formations et faciliter la récupération 
des éléments de la plante.

Dans cette perspective, il tient à 
rassurer leurs futurs partenaires : 
« Nous voulons une vraie traçabi-
lité. On va donc travailler avec la 
société Cannatracking, qui nous crée 
une sécurité sur les analyses acces-
sibles par l’Etat, et on s'est formés 
pour pouvoir avancer en respectant 
toutes les règles : contrôles d'ana-
lyse du THC, des métaux lourds, 
des pesticides, etc. ». Familier du 
secteur de la Communauté d’Agglo-
mération de La Rochelle puis de l’île 
de Ré, Noureddine Boulabi s’avoue 
« confiant quant aux différentes pro-
positions des marchés extérieurs, car 
il existe les structures adéquates sur le 
territoire ». Les nouveaux chanvriers 
préparent donc la matière première 
pour les investisseurs, espérant aussi 
une exploitation des feuilles et des 
fleurs en gammes de produits cos-
métiques et d’hygiène. « On va se 
positionner en début d’année, mais 
on aimerait vraiment trouver des par-
tenaires qui transforment le chanvre 
pour en faire avec fierté un produit de 
Charente-Maritime. On souhaite tou-
cher toutes les générations, élargir le 
marché, et dépasser les clichés… », 
concluent-ils.  

  Elise Battut

Le chanvre, nouvelle manne économique des territoires
En 2018, Nordine Tsamen et Noureddine Boulabi ont été les pionniers du commerce du cannabidiol (CBD) 
en Charente-Maritime. Fondateurs depuis un an de la société Kalicultures, devenus producteurs chanvriers, 
ils sont aujourd’hui à la recherche de partenaires économiques pour valoriser « l’entièreté de la plante, de la 
fleur à la fibre ».
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C'est soutenus par la municipalité de leur zone 
d'implantation et guidés par un agriculteur que 
Nordine Tsamen et Noureddine Boulabi se sont 

lancés dans la culture chanvrière.
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LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE L’AGGLOMÉRATION ROCHELAISE
Le pouvoir des mots
Il n’est pas toujours facile 

de nos jours de s’expri-
mer librement, notam-

ment pour les médias, 
soumis à des pressions 
de toutes parts. 
Dans un climat général 
tendu, dans le monde, 
en France, ou plus loca-
lement, chaque mot doit être pesé plus que de raison. Mais la vie n’est pas binaire. Rien n’est ni tout blanc, ni tout noir. Ni même gris. Notre parti pris ? Faire découvrir un échéancier de couleurs le plus étendu possible.

Vouloir réduire ceux qui tiennent la plume aux sempiternels « pour » ou « contre » n’est pas digne de l’intelligence collec-tive. Nos lecteurs le savent, eux pour qui nous nous levons chaque matin avec plaisir et continuons d’exercer notre métier avec passion ! Un grand merci à vous, lecteurs fidèles du journal, qui êtes aussi divers et libres de penser, que nos plumes sont affranchies...

  Nathalie Vauchez

édit ion du
19 NOVEMBRE 2021
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Les coffrets de produits locauxpour faire découvrir les producteurs
de Charente-Maritime.
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La collection cuir,une création française
avant tout !

ACUITIS LA ROCHELLE
23 RUE SAINT-YON • 09 82 36 04 44 ACUITIS .COM

Une innovation by Acuitis

Qu’ils soient engagés en politique ou dans la vie associative, acteurs économiques ou culturels, militants environne-mentalistes, sociaux ou en faveur de la cause animale ou simples citoyens, tous les hommes et les femmes 
que nous mettons en lumière dans les colonnes de RMØ à la Hune sont porteurs de convictions fortes, au service desquelles ils mettent toute leur énergie.

Ce pourrait être perçu comme un paradoxe, à l’aune d’une société hyper-individualiste, centrée sur la consommation, l’immédiateté et l’éphémère, les initiatives sont nombreuses, individuelles et collectives, porteuses de sens. Aussi minime que soit chacune d’entre elles, mises bout à bout elles constituent une belle chaîne faite d’engagements sociétaux.

Paradoxale, cette tendance ne l’est pas tant que cela. Quand le mouvement du balancier penche de façon outrancière et dangereuse d’un côté, il est naturel et humain de vouloir rétablir l’équilibre.
Il faut espérer que toutes ces actions positives suffisent à contrer les forces destructrices dont fait trop souvent preuve l’Homme, envers ses pairs, son environnement et, plus largement, le monde du vivant.

RMØ à la Hune souhaite faire connaître et créer des liens - le rôle d’un média n’est-il pas justement d’être un inter-médiaire ? - entre quelques-uns des mail-lons de cette chaîne de la solidarité, thème universel et ô combien fragile !

  Nathalie Vauchez

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES - OLÉRON - PAYS ROYANNAIS

édit ion du
9 NOVEMBRE 2021

LE JOURNAL D’INFORMATION GRATUIT DE MARENNES-OLÉRON - LA TREMBLADE

Suivez toute l’actualité de  Marennes-Oléron-Pays Royannais et communiquez dans  :RMØ à la Hunemoalahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19 - Anne Brachet (Marennes-Oléron) : 06 14 29 46 59 
Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais) : 06 03 45 14 72 - www.rheamarketing.fr  RMO à la Hune
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Générale dʼOptique MARENNES 
21 rue du docteur Roux
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Et toujours 
dans le respect des règles sanitaires !

•  Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88,  
rhea@rheamarketing.fr 

•  Sylvie Oger (Agglomérations Rochelaise et Rochefortaise) :  
06 26 90 45 75, sylvieoger@rheamarketing.fr

•  Fred Pallot-Dubois (Île de Ré) :  
06 14 29 47 21, fredericpallotdubois@rheamarketing.fr

•  Anne Brachet (Marennes et Île d’Oléron) :  
06 14 29 46 59, annebrachet@rheamarketing.fr

•  Chris Cazalas-Moreau (Pays Royannais et Rochefortais) : 
06 03 45 14 72, chriscazalasmoreau@rheamarketing.fr

3 
journaux  05 46 00 09 19 // 06 71 42 87 88    rhea@rheamarketing.fr    LR à la Hune
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Il y a deux ans, établis sur le port de 
La Rochelle à l’occasion du marché 
de Noël, une poignée de créateurs 

locaux songent à se coordonner pour 
prolonger leur expérience urbaine. 
« Seul, c’est compliqué, voire impos-
sible, d’avoir un point de vente en 
ville », explique Céline Bruneau, 
créatrice de bijoux à l’origine du 
projet. Quelques jours plus tard, 
c’est la découverte d’une boutique à 
louer qui précipite l’étincelle et leur 
ambition, initiant l’association Court 
Circuit dès la première quinzaine de 
janvier. Ils sont aujourd’hui seize 
artistes et artisans d’art à l’année, 
présents à tour de rôle dans leur 
enseigne commune et accueillant 
deux exposants temporaires renou-
velés chaque trimestre. En près de 
deux ans, savonniers, facteurs d’ins-
truments, créateurs de luminaires ou 
encore couteliers sont ainsi venus 
étayer ponctuellement le paysage 
de l’échoppe, où se côtoient déjà de 
nombreux métiers d’art. 

Au fil des comptoirs, céramique, mar-
queterie, tournage sur bois ou maro-
quinerie se frayent un chemin non 
loin des peintures, des illustrations, 
des linogravures, des œuvres textiles, 
du réemploi poétique des matières ou 
des réinventions tapissières. « Qu’ils 
soient issus de jeunes créateurs ou de 
créateurs expérimentés, l’idée est de 

proposer de l’art et de l’artisanat aty-
pique, qu’on ne verra pas forcément 
partout, et donc de donner sa chance 
à tous », souligne Frédéric Tétaud, 
céramiste raku devenu président 
du collectif, avant d’ajouter « Tout 
l’intérêt est de s’unir pour valoriser 
la création ».

Des œuvres éthiques  
sur courant alternatif

Une union qui ne se fait toutefois pas 
ni à la légère, ni sans critères : « On 
veut privilégier la diversité des métiers 
et accueillir des professionnels qui 

présentent un vrai produit de qua-
lité avec des finitions extrêmement 
soignées, puis qui soient de la région 
et si possible de La Rochelle, car c’est 
très important pour nous de mettre 
en avant l’artisanat local », détaille 
Céline Bruneau, qui souhaite en paral-
lèle permettre aux visiteurs de « sortir 
du parti pris que dans les boutiques 
de créateurs tout est hors de prix ». 

Court circuitant les habitudes 
de consommation et mettant en 
lumière tout un horizon de profes-
sions en pleine coopération, l’en-
seigne semble avoir parfaitement 

trouvé sa place dans la rue Saint 
Nicolas. « A mon sens, c’est une des 
plus jolies rues de la ville, avec un 
côté alternatif qu’on ne retrouve pas 
ailleurs. Il y a beaucoup de boutiques 
et de commerces indépendants, sans 
grandes enseignes, donc c’est tout à 
fait adapté pour valoriser un travail 
artistique et artisanal », confirme la 
créatrice, ralliée par Frédéric Tétaud : 
« Depuis que je suis tout petit, j’aime 
cette rue qui a toujours eu un autre 
état d’esprit. C’est totalement en 
adéquation avec Court Circuit ». 

Après avoir aussi essaimé leurs pièces 
dans une boutique éphémère au 
cœur de la citadelle de Brouage 
l’été 2020, le collectif n’écarte pas 
de réitérer un voyage similaire. 
« Peut-être qu’on pourra trouver une 
deuxième boutique dans la ville, ou 
être rejoints par d’autres créateurs 
dans d’autres lieux... Court Circuit, 
c’est une aventure qui commence », 
conclut son président.  

  Elise Battut

Court Circuit, artisanat et créativité en circuit court
Depuis janvier 2020, le collectif Court Circuit a établi ses quartiers rue Saint Nicolas avec l’envie de présenter 
« des créations locales, originales, qualitatives et abordables », tout en valorisant la diversité des métiers  
de l’art et de l’artisanat.

M É T I E R S  D E  L ’ A R T  E T  D E  L ’ A R T I S A N A T
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Court Circuit

9, rue Saint Nicolas
www.courtcircuit-larochelle.fr
Réseaux sociaux : Court Circuit 
boutique de créateurs

Au gré des espaces dédiés au bois, au métal, à l’argile, aux encres et même aux fleurs, 
l’enseigne mêle émotions, matières et couleurs.

A plusieurs reprises nous avons 
raconté l’histoire de cette belle 
réussite entrepreneuriale dont 

le siège est désormais à L’Houmeau, 
voici la suite du conte de fées... 

Les reines des préparations 
sucrées et bio

Deux sœurs rétaises, Margot et 
Scarlette, ont créé Marlette. Depuis 
2013, elles régalent les papilles des 
gourmands dans leurs cafés parisiens 
mais aussi en magasins dans toute la 
France avec leurs préparations pour 
gâteaux bio. Passionnées de cuisine 
saine et gourmande, elles assemblent 
des ingrédients complets et naturels, 
notamment les céréales provenant de 
la région afin d’être sûr de leur goût 
et de leurs valeurs nutritives, mais 
aussi de s’assurer de leur provenance 
et de leur mode de culture.

À la tête de cinq « Cafés Marlette » à 
Paris et dans sa région, elles offrent 

aux habitants de la capitale et aux 
touristes de passage des airs de l’île 
de Ré grâce à leur coffee shop où 
l’on peut déguster un petit-déjeu-
ner, un brunch ou un goûter. Quant 
à leurs préparations en vente au 
rayon épicerie fine des grandes et 
moyennes surfaces, il suffit d’y ajou-
ter les ingrédients frais, tels que le 
lait ou les œufs, pour savourer en 
quelques secondes des biscuits ou un 
gâteau délicieux. Cependant, cette 
recette du bonheur ne serait pas 
complète sans une gamme de dou-
ceurs qui permet aux gourmands, 
même les plus pressés, de déguster 
un dessert de qualité...

Nouveautés prêtes à  
consommer : brownies,  

cookies, babas et fondants 

Disponibles dès à présent au rayon 
frais de vos supermarchés, les prêts 
à consommer de chez Marlette vont 
vous faire craquer. À commencer par 

les cookies, produits en Bretagne, 
et primés par le magazine « Elle à 
table » qui les a désignés comme 
les meilleurs du marché en précisant 
« Très bel aspect irrégulier, fait penser 
à un moulage artisanal. Donne très 
envie de croquer immédiatement 
dedans. Délicieuse odeur de beurre et 

de cacahuète. » Après cela, comment 
ne pas succomber, en plus vous aurez 
le choix parmi trois recettes : tout 
chocolat, aux morceaux de chocolat 
ou céréales et morceaux de chocolat. 

Enfin, Margot et Scarlette ont élaboré 
trois autres recettes qui ne nécessitent 
que quelques secondes au micro-
ondes pour être dégustées, il s’agit 
du baba au rhum ainsi que des fon-
dants et brownies en version mini. 
Ces derniers, garnis de noix de pécan, 
sont élaborés comme les fondants 
avec du chocolat noir et très peu 
d’ingrédients mais de qualité, qui ne 
contiennent ni conservateur ni colo-
rant. Le baba, quant à lui, est au rhum 
de la Réunion et, comme ses copains 
sucrés, se transporte partout grâce à 
son emballage 100 % recyclable pour 
une dégustation immédiate ! Alors, 
qui va craquer le premier ?  

  Stessy Bourreau

Marlette : des nouveautés prêtes à être consommées !
Les deux sœurs rétaises créatrices de préparations bio gourmandes continuent de se réinventer pour le plus 
grand bonheur des gourmands.

E N T R E P R I S E
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Les cookies de Marlette, notés les meilleurs 
sur le marché par le magazine “Elle à table”
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INTRODUCTION

Ç’était déjà mal parti...

Le petit projet initial de 2016, deux 
fois annoncé par l’Etat a été deux 
fois abandonné, les lieux n’étant pas 
propices. Jusqu’à la déclaration de 
Jean Castex en janvier 2021 : « nous 
allons faire un parc éolien indus-
triel marin au large d’Oléron d’une 
ampleur considérable ». La carto-
graphie de l’Etat prévoit en effet des 
macro-zones pour les éoliennes, du 
sud-ouest d’Oléron en passant par 
l’île de Ré jusqu’aux Sables d’Olonne, 
excusez du peu ! Une barrière de 
centaines de km avec deux premiers 
parcs, au moins quatre fois plus 
grands que le projet initial !

Élus et populations non informés, 
abusés... puis scandalisés.

Ça ne pouvait que mal se poursuivre...

La Commission Nationale du Débat 
Public saisie, on s’attendait à un dos-
sier documenté et pédagogique de 
l’Etat. Certes les reports du Débat 
Public avaient étonné, 1er juin, puis 
1er juillet puis 1er septembre, enfin le 
30 septembre. Le dossier de synthèse, 
décrivant les projets, se devait d’être 
un modèle, compte tenu des zones 
NATURA 2000, du Parc Naturel Marin, 
des pêcheurs hostiles. Un Débat 
Public riche était probable, l’Etat 
prévenu et les citoyens intéressés...

Après huit réunions du Débat Public 
(Oléron, Ré, Royan, La Rochelle, etc..) 
et la participation de plus de 1200 
citoyens curieux et même passionnés, 
l’Etat n’a pas joué sa partition aux 
réunions, voire était absent physique-
ment au Bois-Plage en Ré alors que 
400 personnes l’attendaient. Histoire 
d’une déception.

1- UNE PRÉSENTATION QUI 
N’A PAS ÉTÉ A LA HAUTEUR 
DE L’IMPORTANCE DU SUJET, 

L’ABSENCE OU L’INSUFFISANCE 
DES RÉPONSES DE L’ÉTAT  

AUX QUESTIONS DES CITOYENS

1) Une présentation par l’Etat 
qui n’a pas été à la hauteur de 
l’importance du sujet, altérant 
la confiance des citoyens, des-
servant l’Etat, son image et ses 
projets.

Sur 2 heures de réunion, seulement 
20 à 25 minutes de présentation des 
projets, dont 15 minutes occupées 
par la représentante de RTE sur les 
raccordements possibles. Une seule 
personne pour représenter l’Etat (ne 
lui jetons pas la pierre) sur un sujet 
multi-dimensionnel complexe. Pas 
même une carte posant les enjeux 
environnementaux (sauf à La 
Rochelle) alors que la localisation 
est un problème identifié ! Pas de 
carte non plus des zones de pêche, 
sujet majeur pour les pêcheurs… un 
simulacre de présentation.

2) Absence ou insuffisance des 
réponses de l’Etat aux questions 
des citoyens 

Les mêmes causes produisant les 
mêmes effets, la représentation sous-
dimensionnée de l’Etat s’est traduite 
par l’absence ou l’insuffisance des 
réponses aux questions des citoyens. 
Rien sur les conséquences environ-
nementales, socio-économiques des 
projets !

Les études seront faites après la déci-
sion ! A la question posée à l’Etat, 
pourquoi avoir choisi une zone à 
haute valeur écologique reconnue par 
l’Etat et l’Europe, il a été répondu que 
construire des parcs éoliens n’y était 
pas interdit. A la question, l’Etat a 
renoncé deux fois à ce projet, pourquoi 
y revenir ? l’Etat a le droit de changer 
d’avis, a-t-il été répondu. Pourrons 

nous pêcher dans les parcs ? Il va 
y avoir des ateliers ou nous notons 
la question furent des réponses fré-
quentes… La Commission quant à elle, 
a été incitatrice aux questionnements 
des citoyens, et a joué sa partition.

Il en a résulté une réelle frustration, une 
exaspération à la hauteur des fortes 
attentes des citoyens. « Tout ça pour 
ne rien dire », « on se moque de nous »  
furent des remarques fréquentes.

2- UN CALENDRIER DU PROJET 
QUI VIDE DE SON SENS LE 

DÉBAT PUBLIC 

1) Un calendrier du projet qui 
vide de son sens le débat public

Comment se prononcer sur des 
projets dont on ne connaît rien des 
conséquences environnementales 
et socio-économiques, d’usages qui 
engagent l’avenir ? Que l’on soit 
pêcheur, conchyliculteur, plaisancier, 
élu ou simple citoyen ?

L’information donnée par le repré-
sentant de l’Etat, indiquant que les 
études de l’Etat sur les conséquences 
n’étaient pas faites, qu’elles seraient 
postérieures à la décision du gou-
vernement en 2022 de faire ou non 
les parcs éoliens, déclencha toujours 
l’incompréhension, souvent un tollé.

Comment le public pourrait-il répondre 
aux questions de l’Etat dans le débat 
public sans connaitre les conséquences 
environnementales et socio-écono-
miques des parcs éoliens prévus ?

Surtout que planent au-delà des pro-
jets immédiats, les menaces futures 
d’une macro-zone immense carto-
graphiée par l’Etat qui hébergerait 
potentiellement de nombreux parcs 
supplémentaires ! Accepter le pre-
mier parc, n’est-ce pas avoir demain 
des parcs partout dans la plus grande 
macro-zone éolienne d’Europe ?

Les réunions publiques ont confirmé 
cette ineptie criante du calendrier.

2) une inversion totale du rôle 
de l’Etat et du rôle du public

L’Etat et RTE co-maîtres d’ouvrage 
des projets éoliens industriels, n’ont 
pas appliqué depuis 2014 la Directive 
Européenne Planification de l’Espace 
Maritime, qui leur imposait de plani-
fier les usages et activités en mer, pour 
choisir et éviter les zones à enjeux 
environnementaux et veiller à ne pas 
contrarier les activités installées...

Évidemment les parcs éoliens étaient 
des activités visées par cette Directive 
pour leur emprise très large en mer.

Et ce qui n’a pas été fait par l’Etat 
et ses services devrait l’être par 
les simples citoyens dans le débat 
public ? Au titre de quelles com-
pétences et de quelle légitimité les 
citoyens peuvent-ils sélectionner ou 
proposer d’autres zones ? Pour enga-
ger la responsabilité des citoyens 
dans une acceptabilité des projets ?

A qui échoit le rôle de décrire et 
rapporter les expériences des inci-
dences environnementales et socio-
économiques des parcs éoliens 
industriels marins européens en 
activité depuis des dizaines d’an-
nées, sinon à l’Etat ? Depuis tout 
ce temps l’Etat n’aurait rien fait ?

Face à ses questions l’Etat est silen-
cieux, pire il renvoie vers les citoyens 
la réponse à ces questions.

3- ET POURTANT LA 
COMMISSION NATIONALE 

 DU DÉBAT PUBLIC  
L’AVAIT DÉJÀ DIT !

Une note d’éclairage du 7 octobre 
2021 de la CNDP1 présidée par 
Chantal JOUANNO, dresse un bilan 
sans concession des enseignements 
qu’elle tire des quatorze débats 
publics et concertations sur des pro-
jets de parcs éoliens en mer, depuis 
2010. Un apport qualitatif rigoureux 
pour les débats en cours.
Il souligne en premier lieu la cons-
tance des 5 arguments exprimés par 
le public :

•  « l’opportunité de déve-
lopper l’éolien en mer » est 
toujours marquée par une oppo-
sition entre l’éolien et le  
nucléaire (coût, intermittence,  
fiabilité, électricité déjà 
décarbonée...)

•  « Une attente de clarifi-
cations des zones et des 
objectifs »

•  « La nécessité de débattre de 
la localisation des parcs »

•  « L’intégration des projets 
éoliens dans leurs territoires 
sur le plan environnemental, 
économique et social »

•  « Deux sujets d’inquiétudes 
et de questionnements sont 
récurrents : les enjeux envi-
ronnementaux et paysagers ».

Parfaitement en ligne avec le débat 
public en cours, portant sur les pro-
jets d’Oléron et ses extensions…

Réunions « grand public » du débat public : un échec 
total malgré les recommandations de la CNDP...

APRÈS LES LETTRES OUVERTES DU COLLECTIF NEMO : N° 1, INFORMANT NOS LECTEURS DU PROJET D’UNE « GRAPPE » DE PARCS ÉOLIENS OFFSHORE QUI S’ÉTALERAIENT 
LE LONG DE CÔTES OLÉRONAISES, RÉTAISES ET VENDÉENNES, JUSQU’AUX SABLES D’OLONNE ; N° 2, EXPLIQUANT EN QUOI CONSISTE UN PARC ÉOLIEN ; N° 3 PRÉSENTANT 
LES PHASES DE CONSTRUCTION, D’EXPLOITATION, PUIS DE DÉMANTÈLEMENT DES ÉOLIENNES ; N° 4 METTANT EN ÉVIDENCE « LES MANIPULATIONS DE L’ETAT » TOUT AU 
LONG DE L’ÉVOLUTION DE CE PROJET, PUIS L’INTERVIEW DU PROFESSEUR LAURENT BORDEREAUX SUR LES ENJEUX JURIDIQUES DU PARC ÉOLIEN OFF-SHORE, SUIVIES 
DE LA LETTRE NEMO N° 5 : « VERS LA DESTRUCTION D’UNE ZONE CÔTIÈRE ET MARINE RECONNUE UNIQUE EN EUROPE » PUIS DE LA LETTRE N° 6 : « PARCS ÉOLIENS : 
QUELLE PRODUCTION D’ÉLECTRICITÉ ? », LA LETTRE N° 7 : « LA PÊCHE MENACÉE DE DISPARITION PAR L’ÉOLIEN INDUSTRIEL MARIN D’OLÉRON », ET LA LETTRE N°8 : «LA 
FRANCE ET L’ÉOLIEN : DROITS ET DÉMOCRATIE BAFFOUÉS ?», NOUS PUBLIONS CETTE LETTRE N° 9. LE COLLECTIF NEMO PRÉCISE QU’IL N’EST PAS OPPOSÉ PAR PRINCIPE 
AUX ÉNERGIES ÉOLIENNES, MAIS À CONDITION QUE LES PROJETS NE SOIENT PAS SITUÉS EN ZONE NATURA 2000 ET AIRES MARINES PROTÉGÉES.

©
 D

R

(Lire la suite page 13)

Information sur un projet dévastateur de plusieurs parcs éoliens industriels dans le Parc Naturel Marin 
au cœur d’une zone Natura 2000, du sud d’Oléron aux Sables d’Olonne.
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La CNDP émet ensuite des recom-
mandations sur les objectifs de la 
participation du public.

En rappelant que « le droit de la par-
ticipation vise à permettre à toute 
personne de peser sur la décision, 
aussi doit-elle intervenir à un stade 
opportun avant que les grandes 
orientations et choix stratégiques 
ne soient arrêtés ».

La CNDP émet aussi des recomman-
dations sur le droit à l’informa-
tion du public.

En rappelant que « l’information 
du public est la condition première 
du débat public. Le défaut d’infor-
mation constant sur les données 
environnementales en particulier, 
mais également sur le bilan écolo-
gique et économique des parcs en 
mer ne permettent pas au public de 
pleinement exercer ses droits. Les 
comptes-rendus des débats publics 
convergent pour considérer que les 
données environnementales sont 
trop parcellaires pour pouvoir être 
utilisées comme critère de localisa-
tion des futurs parcs ».

Elle recommande « de mettre à dis-
position du public :

•  le bilan écologique complet du 
projet,

•  les données environnementales 
existantes afin que l’environne-
ment soit un critère du débat 
sur l’opportunité du projet et ses 
caractéristiques,

•  le bilan économique du projet 
(transparence sur le mode de calcul 
du prix de rachat de l’électricité, 
études indépendantes sur l’impact 
économique du projet et les créa-
tions d’emplois attendues,

•  un discours clair de l’Etat sur la 
politique de décarbonation de 
l’électricité et la contribution de 
l’éolien en mer,

•  préciser la position de l’Etat sur la 
possibilité de pêcher à proximité et 
dans les parcs et préciser les com-
pensations pour les acteurs impac-
tés. Cette demande exprimée dès 
le premier débat public, n’a jamais 
reçu de réponse de l’Etat ».

Force est de constater qu’aucune 
des recommandations de la CNDP 
n’est respectée par l’Etat dans le 
débat public sur les projets éoliens 
d’Oléron.

4- ET POURTANT LA PRÉSIDENTE 
DE LA CNDP L’AVAIT DIT 

(TRIBUNE DU 24 SEPTEMBRE 
2021 JOURNAL LE MONDE)

Extraits ...

« La citoyenneté est vivace et nous 
devons nous en réjouir, y compris 
lorsqu’elle s’exprime en pétitions et 
en cortèges. Depuis trente ans il était 
constant que ce droit (de participer à 
l’élaboration des projets qui touchent 
son environnement) soit progressi-
vement étendu et renforcé. Mais ce 
mouvement continu connait depuis 

quelques années des reculs impor-
tants... la liste des reculs s’allonge. 
Enquêtes publiques remplacées par 
des consultations 100% numériques, 
division par deux des délais pendant 
lesquels le public peut demander 
une concertation, augmentation des 
seuils à partir desquels les respon-
sables d’un projet ont l’obligation de 
saisir la CNDP pour le soumettre au 
débat...Un tiers des projets par voie 
de conséquence soumis à participa-
tion jusqu’à présent en seront désor-
mais exclus, à cela s’ajoute le recul du 
droit à l’information du public dans le 
domaine environnemental. C’est bien 
le droit de la démocratie participative 
qui est fragilisé et battu en brèche. 
Plus grave, les arguments motivant 
ces reculs (le public ne serait pas 
intéressé, ne serait pas légitime, ça 
prendrait trop de temps) sont profon-
dément méprisants à l’égard de nos 
concitoyens, ils sont incompatibles 
avec l’idéal démocratique qui recon-
nait à chacun d’entre nous la capacité 
de participer aux décisions »

NEMO considère qu’on ne saurait 
mieux dire. Lisez l’intégralité de cette 
tribune, elle est édifiante.

5- ET MAINTENANT ?
Le constat factuel de NEMO, par-
tagé très largement aujourd’hui par 
nos concitoyens, sur les attitudes 
de l’Etat qui ne décrit même pas les 
données techniques des projets, qui 
oublie tout le contexte spécifique de 
la localisation dans des sites à valeur 
environnementale extraordinaire, qui 
cache et ne donne pas les informa-
tions sur les conséquences environ-
nementales et socio-économiques 
du projet, qui n’’écoute pas et ne 
répond pas aux questions éclairées 
des citoyens, qui se réfugie derrière 
des décisions venues de très haut, qui 
fera les études sur les conséquences 
du projet après la décision du gou-
vernement, pose que cette première 
phase des réunions « Grand Public » 
du débat public est un échec. De la 
seule responsabilité de l’Etat.

Et la Commission Particulière du 
Débat Public n’y est pour rien.

Pas sûr que des ateliers, des jeux, des 
échanges avec des étudiants borde-
lais, un festival de trois jours avec 
des industriels ravis de leurs chan-
tiers futurs, changent la donne sur 
ces projets éoliens industriels marins 
d’Oléron et leurs extensions...
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• « l’opportunité de développer 
l’éolien en mer » est toujours marquée 
par une opposition entre l’éolien et le 
nucléaire (coût, intermittence, fiabilité, 
électricité déjà décarbonée…) 
• « Une attente de clarifications des 
zones et des objectifs » 
• « La nécessité de débattre de la 
localisation des parcs » 
• « L’intégration des projets éoliens 
dans leurs territoires sur le plan 

environnemental, économique et social » 
• « Deux sujets d’inquiétudes et de questionnements sont récurrents : les enjeux environnementaux et 

paysagers ». 
 
 Parfaitement en ligne avec le débat public en cours, portant sur les projets d'Oléron et ses extensions …. 
 
La CNDP émet ensuite des recommandations sur les objectifs de la participation du public. 
En rappelant que « le droit de la participation vise à permettre à toute personne de peser sur la décision, aussi doit-
elle intervenir à un stade opportun avant que les grandes orientations et choix stratégiques ne soient arrêtés ».  
 
La CNDP émet aussi des recommandations sur le droit à l’information du public. 

En rappelant que « l’information du public est la condition première du débat public. Le défaut d’information 
constant sur les données environnementales en particulier, mais également sur le bilan écologique et économique des 
parcs en mer ne permettent pas au public de pleinement exercer ses droits. Les comptes-rendus des débats publics 
convergent pour considérer que les données environnementales sont trop parcellaires pour pouvoir être utilisées 
comme critère de localisation des futurs parcs ». 
Elle recommande « de mettre à disposition du public : 

• le bilan écologique complet du projet, 

• les données environnementales existantes afin que l’environnement soit un critère du débat sur l’opportunité 
du projet et ses caractéristiques, 

• le bilan économique du projet (transparence sur le mode de calcul du prix de rachat de l’électricité, études 
indépendantes sur l’impact économique du projet et les créations d’emplois attendues, 

• un discours clair de l’Etat sur la politique de décarbonations de l’électricité et la contribution de l’éolien en 
mer, 

• préciser la position de l’Etat sur la possibilité de pêcher à proximité et dans les parcs et préciser les 
compensations pour les acteurs impactes. Cette demande exprimée dès le premier débat public, n’a jamais 
reçu de réponse de l’Etat ». 

 
 
Force est de constater qu’aucune des recommandations de la CNDP n’est respectée par l’Etat dans le débat public 
sur les projets éoliens d’Oléron.  
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44--  EETT  PPOOUURRTTAANNTT  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  CCNNDDPP  LL’’AAVVAAIITT  DDIITT  ((TTrriibbuunnee  dduu  2244  sseepptteemmbbrree  22002211  
jjoouurrnnaall  llee  MMoonnddee)) 

 
Chantal JOUANNO, Présidente 
de la Commission Nationale du 
Débat Public, dans l’indépen-
dance qui la caractérise, s’in-
quiète de la régression du droit 
à être informé et à participer à 
l’élaboration de projets tou-
chant l’environnement.  
 
 
 
 

 
Extraits ... 
« La citoyenneté est vivace et nous devons nous en réjouir, y compris lorsqu’elle s’exprime en pétitions et en cortèges. 
Depuis 30 ans il était constant que ce droit (de participer à l’élaboration des projets qui touchent son environnement) 
soit progressivement étendu et renforcé. Mais ce mouvement continu connait depuis quelques années des reculs im-
portants…la liste des reculs s’allonge. Enquêtes publiques remplacées par des consultations 100% numériques, divi-
sion par deux des délais pendant lesquels le public peut demander une concertation, augmentation des seuils à partir 
desquels les responsables d’un projet ont l’obligation de saisir la CNDP pour le soumettre au débat...Un tiers des pro-
jets par voie de conséquence soumis à participation jusqu’à présent en seront désormais exclus, à cela s’ajoute le re-
cul du droit à l’information du public dans le domaine environnemental. C’est bien le droit de la démocratie participa-
tive qui est fragilisé et battu en brèche. Plus grave, les arguments motivant ces reculs (le public ne serait pas inté-
ressé, ne serait pas légitime, ça prendrait trop de temps) sont profondément méprisants à l’égard de nos concitoyens, 
ils sont incompatibles avec l’idéal démocratique qui reconnait à chacun d’entre nous la capacité de participer aux dé-
cisions » 

NEMO considère qu’on ne saurait mieux dire. Lisez l’intégralité de cette tribune, elle est édifiante. 
 

55--  EETT  MMAAIINNTTEENNAANNTT  ??  
Le constat factuel de NEMO, partagé très largement aujourd’hui par nos concitoyens, sur les attitudes de l’Etat qui 
ne décrit même pas les données techniques des projets, qui oublie tout le contexte spécifique de la localisation dans 

Chantal JOUANNO, Présidente de la Commission Nationale du Débat Public, dans 
l’indépendance qui la caractérise, s’inquiète de la régression du droit à être informé 

et à participer à l’élaboration de projets touchant l’environnement.

Les réunions publiques à l’île d’Oléron (photo) et en Pays Royannais ont attiré 
beaucoup d’habitants, avec de nombreuses questions et observations
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44--  EETT  PPOOUURRTTAANNTT  LLAA  PPRRÉÉSSIIDDEENNTTEE  DDEE  LLAA  CCNNDDPP  LL’’AAVVAAIITT  DDIITT  ((TTrriibbuunnee  dduu  2244  sseepptteemmbbrree  22002211  
jjoouurrnnaall  llee  MMoonnddee)) 

 
Chantal JOUANNO, Présidente 
de la Commission Nationale du 
Débat Public, dans l’indépen-
dance qui la caractérise, s’in-
quiète de la régression du droit 
à être informé et à participer à 
l’élaboration de projets tou-
chant l’environnement.  
 
 
 
 

 
Extraits ... 
« La citoyenneté est vivace et nous devons nous en réjouir, y compris lorsqu’elle s’exprime en pétitions et en cortèges. 
Depuis 30 ans il était constant que ce droit (de participer à l’élaboration des projets qui touchent son environnement) 
soit progressivement étendu et renforcé. Mais ce mouvement continu connait depuis quelques années des reculs im-
portants…la liste des reculs s’allonge. Enquêtes publiques remplacées par des consultations 100% numériques, divi-
sion par deux des délais pendant lesquels le public peut demander une concertation, augmentation des seuils à partir 
desquels les responsables d’un projet ont l’obligation de saisir la CNDP pour le soumettre au débat...Un tiers des pro-
jets par voie de conséquence soumis à participation jusqu’à présent en seront désormais exclus, à cela s’ajoute le re-
cul du droit à l’information du public dans le domaine environnemental. C’est bien le droit de la démocratie participa-
tive qui est fragilisé et battu en brèche. Plus grave, les arguments motivant ces reculs (le public ne serait pas inté-
ressé, ne serait pas légitime, ça prendrait trop de temps) sont profondément méprisants à l’égard de nos concitoyens, 
ils sont incompatibles avec l’idéal démocratique qui reconnait à chacun d’entre nous la capacité de participer aux dé-
cisions » 

NEMO considère qu’on ne saurait mieux dire. Lisez l’intégralité de cette tribune, elle est édifiante. 
 

55--  EETT  MMAAIINNTTEENNAANNTT  ??  
Le constat factuel de NEMO, partagé très largement aujourd’hui par nos concitoyens, sur les attitudes de l’Etat qui 
ne décrit même pas les données techniques des projets, qui oublie tout le contexte spécifique de la localisation dans 

NEMO considère qu’on ne saurait mieux dire. Lisez l’intégralité de cette tribune, 
elle est édifiante.

Collectif NEMO : 
Non à l’Eolien Marin à Oléron et à son extension
A l’origine du Collectif en 2016, des associations de défense de l’envi-
ronnement qui tout en étant favorables à un déploiement réfléchi  
des énergies renouvelables, contestent la localisation envisagée pour 
cette centrale éolienne, au centre d’une Zone de Protection Spéciale 
pour les oiseaux et au cœur du Parc Naturel Marin de l’Estuaire  
de la Gironde et des Pertuis Charentais.
Depuis la réactualisation du projet fin 2020, notre collectif, apolitique, 
rassemble des associations, des communes, des organisations,  
des activités, des personnalités, des élus, des parlementaires qui sont  
contre ces parcs éoliens industriels marins prévus au large d’Oléron  
et leur extension au nord sur les côtes Rétaises et Vendéennes....
Le collectif NEMO est ouvert à toute association, collectivité,  
organisation et à toute personne qui est convaincue pour une raison  
ou une autre, qu’elle soit environnementale ou économique, que  
l’installation d’éoliennes en mer dans le Parc Naturel Marin de l’Estuaire 
de la Gironde et de la Mer des Pertuis Charentais n’a pas lieu d’être.

S I G N A T A I R E S

Pierrick MARION
Ex Directeur par intérim de la DIREN 
Poitou-Charentes 
Ex Chef du service patrimoine  
de la DREAL PC
Responsable associatif 
Membre de NEMO

Philippe FAVREAU
Ex Dirigeant d’entreprise  
Responsable associatif  
Membre de NEMO

Dominique CHEVILLON
Dirigeant d’entreprise 
Ex Président du CESER 
Nouvelle Aquitaine  
Responsable associatif  
Membre de NEMO

Adrien SOISMIER
Surfeur et photographe 
Membre de NEMO

Alain DAUBIGNÉ
Ex Dirigeant d’entreprise Collectif 
Oléronais Membre  
de NEMO

Monique HYVERNAUD
Ex Cadre d’entreprise  
Responsable associatif  
Membre de NEMO

1 Document accessible sur ce lien :  
http://www.eolien-oleron.fr/wp-content/uploads/2021/10/CNDP-Eclairage-Eolien-A4-1.pdf
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É T U D E S  S C I E N T I F I Q U E S

L’éolien à grande échelle facteur du dérèglement 
climatique ?
Pour Sylvain Berjon, le postulat que l’énergie éolienne est inépuisable est « gravement discutable » dès lors 
que l’on se situe sur un développement à grande échelle de cette source d’énergie. Après ses interventions 
lors des réunions-débats de Sainte-Marie et du Bois-Plage, qui n’ont reçu ni réponse satisfaisante, ni même 
une réelle écoute, La Rochelle à la Hune l’a rencontré.

Ancien ingénieur hydraulicien, 
ayant participé à de nom-
breux projets de production 

hydraulique au sein d’une entreprise 
française et aujourd’hui à la retraite, 
installé à Saint-Martin de Ré, Sylvain 
Berjon affiche d’emblée la couleur : 
« Je ne suis pas véritablement opposé 
à l’éolien, mais je me pose des ques-
tions, corroborées par deux études 
importantes qui traitent du sujet. Je 
joue en quelque sorte le rôle de lan-
ceur d’alerte, je ne prétends pas les 
choses, j’interroge, car il y a peut-être 
un risque, qui n’a pas été mesuré et 
j’estime qu’il faudrait approfondir les 
recherches sur le sujet. »

Un lanceur d’alerte

« Les grands échanges atmosphé-
riques assurent transferts thermiques, 
d’humidité, variations des champs de 
pression… Si au niveau continental, 
les énergies en jeu dans ces grands 
échanges sont colossales, elles 
ne sont pas infinies. Les ordres de 
grandeurs des énergies en jeu dans 
le déplacement des fronts nuageux 
qui traversent les régions françaises 
sont encore importants mais sont 
de même ordre que les niveaux des 
productions industrielles d’énergie ; 
Quant au niveau local (brises côtières 
ou thermiques par exemple), les éner-
gies en jeu sont limitées. »

Or « Une éolienne est un "capteur" 
d’énergie. L’énergie captée (qui "dis-
parait" sous forme électrique) ne par-
ticipe plus aux transferts ci-dessus. 
Une éolienne est aussi une machine 
qui brasse l’air entre les couches 
basses et celles du sommet de ses 
pales, et crée de vastes champs de 
turbulences jusqu’à des altitudes 
importantes. »

L’énergie éolienne 
est-elle vraiment inépuisable ?

« L’affirmation que l‘énergie éolienne 
est inépuisable est au centre des 
représentations sur la transition 
énergétique. Cette perception, quasi 
unanimement partagée, sous-tend 
les choix, discours, engagements 
en faveur de cette énergie. Si cette 
affirmation pouvait être acceptable 
avec un éolien local et de faible puis-
sance, le développement à grande 
échelle de cette source d’énergie 
rend cette affirmation effectivement 
discutable. »

« Avec les grands champs éoliens 
existants et projetés, les ordres 
de grandeur de cette captation 
(détournement) d’énergie ne sont 
plus négligeables. Cette altération 
des flux d’énergie cinétique ne peut 
qu’avoir des effets sensibles sur : le 
comblement et les déplacements des 
dépressions qui pourraient être per-
turbés, et les masses nuageuses asso-
ciées qui ne se déplacent plus aussi 
loin ; la répartition des précipitations 
qui pourrait donc être modifiée ; Et 
plus localement, par exemple, les 
effets rafraîchissants (entre autres !) 
des thermiques côtiers qui seraient 
réduits, voire annulés… »

Les perturbations climatiques, 
sujet de préoccupation  

des scientifiques

Les perturbations importantes pro-
voquées par les grands champs 
d’éoliennes deviennent aujourd’hui 
un sujet de préoccupation des milieux 

scientifiques. Les études menées 
(lire notre encadré « Bibliographie ») 
« montrent que ces perturbations sont 
importantes et s’étendent à 35, 40 km 
et parfois jusqu’à 100 km ; le dévelop-
pement à grande échelle des champs 
éoliens entraîne un réchauffement 
global non négligeable du fait de la 
traînée de ces grandes installations. »

Les milieux scientifiques s’accordent 
aussi à penser que : « La réduction 
des vitesses à la surfaces des mers et 
océans devrait avoir un effet sensible 
sur les échanges air/eau : nutriments, 
captage CO2, libération O2… » ; « Les 
champs éoliens importants peuvent 
provoquer des changements clima-
tiques non négligeables à l’échelle 
continentale » ; « l’altération des flux 
énergétiques cinétiques peut avoir 
des effets climatiques importants » ; 
et donc qu’il est nécessaire que des 
études soient entreprises dans ce sens  
pour évaluer ces impacts sur le climat.

Toute la façade Atlantique  
sera impactée

Tout ceci conduit Sylvain Berjon à 
s’interroger sur l’impact de ces pré-
lèvements énergétiques et ces trai-
nées sur les conditions aérologiques, 

d’humidité, d’ensoleillement… sur les 
marais salants et les cultures iliennes 
et continentales comme la vigne ou 
la pomme de terre, voire sur la pro-
duction viticole du pays Cognaçais.

« Au risque d’être un brin provo-
cateur, ce qui me motive n’est pas 
tant ce qu’il se prépare au large des 
îles de Ré et d’Oléron, mais bien sur 
toute la Côte Atlantique. RTE parle 
de 22 GW de plus d’éolien a minima 
et de 45 GW dans le scénario haut, 
toute la façade Atlantique serait bar-
dée d’éoliennes, avec plus au large 
des éoliennes flottantes. La météoro-
logie va évoluer différemment, avec 
ou sans éolienne, il y a un vrai risque 
d’un impact régional, il est nécessaire 
de se poser ces questions... » Et d’y 
apporter des réponses scientifiques, 
avant de se lancer dans de gigan-
tesques projets d’éolien offshore.

Or, lors de la réunion « débat public » 
qui s’est tenue à Sainte-Marie de Ré 
sous l’égide de la CNDP, le repré-
sentant de l’Etat, Pierre-Emmanuel 
Vos (directeur du projet à la DREAL 
Nouvelle-Aquitaine) a apporté à cette 
interrogation sur l’impact de l’éolien 
à grande échelle sur les circulations 
atmosphériques une réponse pour 
le moins décalée : « Un groupe de 
travail « Écume » a été mis en place, 
au niveau du Ministère, afin d’étudier 
l’effet cumulé des parcs en termes 
de biodiversité, à partir des retours 
d’expérience étrangers ». Lors de 
la réunion publique organisée par 
la CdC de l’île de Ré au Bois-Plage, 
Sylvain Berjon n’a pu développer cet 
argumentaire de façon complète, le 
temps imparti pour les interventions 
étant insuffisant au regard de la com-
plexité du sujet.

Afin que ces interrogations, corro-
borées par deux études dont l’une 
menée pour le compte d’exploitants 
des champs éoliens en mer du Nord 
et en Baltique, soient intégrées de 
façon officielle dans le débat et dans 
le rapport que la CNDP fera à l’Etat, 
Sylvain Berjon entendait qu’elles 
soient relayées noir sur blanc.  

  Informations recueillies par 
Nathalie Vauchez
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« Une augmentation importante de la traînée va certainement créer  
des modifications du climat » selon une étude américaine de 2004,  

corroborée par une étude allemande de juin 2021

Bibliographie
Etude de juin 2021 du 
Helmboltz Zentrum Héreon 
(Allemagne), à la demande des 
exploitants des champs éoliens en 
mer du Nord et en Baltique, qui 
observent une baisse importante 
de la production de champs exis-
tants lors de la mise en exploita-
tion de nouveaux champs.
www.sciencedaily.com/releases/ 
2021/06/210603171247.htm

Etude de l’académie de Sciences 
des Etats Unis : « The influence of 
large-scale wind power on global 
climate (2004) »
www.pnas.org/content/ 
101/46/16115

Le rapport RTE du 25 octobre 2021
-  Les scénarios les plus onéreux sont ceux qui mettent le plus l’accent  

sur les énergies renouvelables. 
-  RTE le réaffirme également : les émissions de gaz à effet de serre associées 

aux énergies renouvelables et au nucléaire seront très faibles, même en 
tenant compte de l’ensemble de leur cycle de vie. Le scénario engendrant  
le plus d’émissions serait celui du… « 100 % renouvelables » 
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Du 27 au 29 octobre, le fonds 
de dotation Agir pour le cœur 
des femmes en partenariat 

avec la ville de La Rochelle a organisé 
la quatrième étape de cette grande 
campagne de sensibilisation sur l’espla-
nade Eric Tabarly. 

Une opération au grand cœur

En 2020, le Professeur Claire Mounier-
Vehier, cardiologue et médecin vas-
culaire au CHU de Lille et Thierry 
Drilhon, chef d’entreprise et président 
de la Chambre de Commerce Franco-
britannique, ont créé le fonds de dota-
tion Agir pour le cœur des femmes. 
Partant du constat que les maladies car-
dio-vasculaires sont la première cause 
de décès chez les femmes en France, ils 
ont pour objectif d’en sauver dix-mille 
d’ici à cinq ans. En effet, il faut savoir 
que l’accident cardio-vasculaire est évité 
huit fois sur dix par un dépistage et une 
prise en charge adaptée. C’est pour 
cette raison que le bus de cœur a été 
créé, il permet d’aller à la rencontre des 
publics les plus à risques, les femmes en 
situation de précarité, afin de les (ré)
intégrer à un parcours de santé dédié. 
La précarité des femmes et les risques 
cardio-vasculaires se sont accentués à 
cause de la situation sanitaire, cette 

opération arrive donc au bon moment. 
Pour accompagner le bus, un village 
bien-être et santé a été installé, place 
Eric Tabarly en face de l’Aquarium de 
La Rochelle, afin de sensibiliser l’en-
semble des Rochelais et du public de 
passage. Onze stands de prévention 
tenus par des professionnels ont ainsi 
proposé des animations pour enfants 
et différents ateliers autour de la santé. 
L’occasion de faire tester sa tension ou 
encore d’apprendre à gérer son stress. 
Un stand de dépistage de cancers fémi-
nins était également présent et des ini-
tiations aux gestes qui sauvent ont été 
dispensées grâce à un casque de réa-
lité virtuelle. Jean-François Fountaine, 
maire de la Rochelle a fait le déplace-
ment dès le premier jour pour assister 
au lancement de cette étape solidaire. 

Immense succès  
pour l’étape rochelaise 

La mairie avait, au préalable, contacté 
des femmes en situation de préca-
rité afin qu’elles fassent un dépistage 
cardio-vasculaire lors de la quatrième 
étape du bus du cœur en cette fin 
octobre. Le parcours commence par la 
rencontre avec le cardiologue qui fait 
un examen des risques cardio-vascu-
laires en prenant la pression artérielle 

et en faisant un bilan complet. Ensuite, 
c’est un examen des risques métabo-
liques qui est proposé et disponible en 
six minutes avec un prélèvement de 
sang, la prise de poids des patientes et 
le dosage de la glycémie ainsi que des 
lipides. Puis, une consultation addicto-
logique est proposée avec un entretien 
de dépistage de l’alcool et du tabac. 
Enfin, les femmes bénéficient d’une 
consultation gynécologique avant 
d’être reçues par un médecin qui fait 
un bilan global et leur explique le suivi 
dont elles auront besoin.

Thierry Drilhon, 
fait le bilan de 
cette opération 
rochelaise : « Nous 
sommes ravis de 
notre passage à 
La Rochelle, il aura 
permis à deux-cent-
trente femmes de 
bénéficier d’un par-
cours de dépistage. 
Les bilans effectués 
pendant ces trois 
jours de présence 
ici ont montré que 
90 % d’entre elles 
avaient au moins 
un facteur de risque 
cardio-vasculaire. 

Grâce à ce dépistage précoce, elles 
vont éviter d’entrer dans la maladie. 
La Rochelle est l’avant dernière étape 
sur cinq au total cette année, mais dès 
l’année prochaine nous passerons dans 
vingt villes et, d’ici à 2025, nous espé-
rons pouvoir faire étapes dans quatre-
vingts villes chaque année. Il s'agira 
d’une des plus grandes opérations de 
prévention des pathologies cardio-vas-
culaires dans le monde » nous confie-
t-il avec espoir.  

  Stessy Bourreau

Le bus du cœur a fait étape à La Rochelle
Une campagne de sensibilisation au dépistage des maladies cardio-vasculaires a permis à plus de deux cents 
femmes en situation de précarité de bénéficier d’un dépistage préventif des maladies cardiaques...

P R É V E N T I O N
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Thierry Drilhon, co-fondateur du fonds de dotation Agir pour  
le cœur des femmes, présent pour soutenir les deux-cent-
trente Rochelaises venues faire un dépistage des maladies 

cardio-vasculaires dans le bus du cœur.

Dans l’immense entrepôt de 2 475 
m2, situé à Périgny, une partie des 
bénévoles s’affaire à la prépara-

tion des colis destinés aux associations ; 
d’autres s’occupent des produits frais 
(laitiers, poissons, viandes) en prove-
nance du laboratoire et des produits 
secs (céréales, condiments, épicerie, 
légumineux, etc…) ; une troisième 
équipe trie les fruits et légumes sortis 
des frigidaires ou qui viennent d’arri-
ver de la « ramasse » (chaque jour, un 
véhicule enlève des produits invendus 
mais consommables dans des grandes 
surfaces et magasins) ; une quatrième 

ensache de la farine. 
Les collectes, effec-
tuées régulièrement 
auprès du public, 
et des produits en 
provenance du Fond 
Européen d’Aide aux 
plus Démunis (F. E. A. 
D.) complètent cette 
offre d’un repas com-
plet, équilibré et quoti-
dien aux bénéficiaires.
Ces bénéficiaires sont 
gérés et suivis par 
environ soixante-cinq 

associations caritatives, telles que la 
Croix Rouge, l’Entraide Protestante, les 
Épiceries Solidaires, l’Ordre de Malte, le 
Secours Populaire, ainsi que les CCAS et 
CIAS. Une convention annuelle, renou-
velable par tacite reconduction, les lie 
à la Banque Alimentaire. Les répercus-
sions dramatiques de la Covid 19 sur la 
qualité de vie de la jeunesse estudian-
tine l’ont amené, dans le cadre d’une 
convention spécifique avec la Préfecture 
du Département, à lui fournir une assis-
tance alimentaire, via un sac étudiant, 
qui comprend également des produits 
d’hygiène.

Des moyens humains  
et matériels

Autour de leur président et du conseil 
d’administration, quatre-vingt-quatre 
bénévoles et onze salariés font vivre 
cette structure, qui livre en moyenne 
8,4 kg de nourriture par personne 
à neuf mille bénéficiaires, tous les 
15 jours et toute l’année, en parcou-
rant environ quarante mille kilomètres. 
Ces bénévoles, dont l’âge moyen se 
situe entre 60 et 70 ans, occupent tous 
les postes dédiés au bon fonctionne-
ment de l’entrepôt, au gré de leurs 
sensibilités acquises via leur expérience 
professionnelle et adaptés à leurs capa-
cités physiques. 

Cette organisation logistique et cette 
planification quasiment millimé-
trée suivent les mêmes obligations 
sanitaires que toutes les sociétés de 
l’agro-alimentaire, que ce soit dans 
le respect de la chaîne du froid ou 
des dates limites de consommation. 
Tout cela est, bien entendu, suivi par 
un programme informatique en lien 
avec les associations distributrices. 
Mais, dans tous les lieux de stockage, 

un second contrôle existe : des stickers 
représentant des mains sont collées sur 
les marchandises ; si la main est verte, 
le temps de conservation est dans les 
normes ; si la main est orange, ce délai 
est à surveiller ; si la main est rouge, 
le produit doit être distribué le plus 
rapidement possible.

Parce que la seconde vocation de la 
Banque Alimentaire est humaine, des 
mineurs et des majeurs effectuent des 
Travaux d’intérêt Général (TIG) au 
sein de l’entrepôt. Ces personnes y 
croisent des résidents d’une Maison 
de l’Enfance et des personnes à mobi-
lité réduite en stage de socialisation, 
des élèves de troisième en stage en 
entreprise, ainsi que des étudiants 
de grandes écoles effectuant le stage 
Humacité.

La devise de la Banque Alimentaire  
« Aidons l’homme à se restaurer » prend 
tout son sens après la visite de cet 
entrepôt. Les salariés et les bénévoles 
s’activent à le nourrir, et, indirectement, 
à restaurer son identité.  

  Philippe Giafferi

La Banque Alimentaire : un réseau contre l’exclusion
Depuis 1984, la Banque Alimentaire de Charente-Maritime, intermédiaire entre des fournisseurs de denrées 
et des associations distributrices, favorise le bien-être de personnes aux revenus modestes.

S O L I D A R I T É  -  C H A R E N T E - M A R I T I M E
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Les bénévoles de la Banque Alimentaire préparent les envois
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Contact 

À Vélo Sans Âge
06 72 38 40 55 
nieulsurmer@avelosansage.fr 

L’idée est née en 2012 dans le 
cœur d’un Danois, Ole Kassow, 
qui passait chaque jour à vélo 

devant un vieil homme toujours assis 
sur le même banc. Il a eu l’idée de 
louer un triporteur et de lui proposer 
de faire une balade. Ce fut un tel 
bonheur pour son passager qu’il a 
décidé de proposer aux maisons de 
retraite de son quartier d’emmener 
les résidents se promener en tripor-
teur et c’est ainsi que « Cycle wit-
hout age » (À vélo sans âge) est née 
et a rapidement proliféré dans son 
pays et bien au-delà. 

AVSA existe désormais en France 
depuis 2015 sous la forme d’une 
association loi 1901 et voit de plus 
en plus d’antennes se créer dans 
les régions françaises. Pour ouvrir 
une antenne labellisée AVSA, il faut 
garantir la gratuité de la balade pour 
ceux qui en bénéficient. Jacques 
Oudiot, récemment retraité, avait 
découvert ce genre de promenade en 
triporteur alors qu’il était encore en 
activité à Saint-Quentin-en-Yvelines. 

Lorsqu’il est venu s’installer avec 
son épouse à Nieul-sur-Mer, il s’est 
lancé dans ce formidable projet 
humain. Avec Muriel Digne, anima-
trice à l’EHPAD des Jardins du Gô, 
ils ont créé une antenne en avril 
2021 à Nieul-sur-Mer et ont eu la 
grande joie de recevoir leur tout 
premier triporteur d’une valeur 
de 10 000 euros, un Triobike plus 
précisément, offert par le groupe 
Malakoff Humanis, séduit par leur 
projet. L’antenne locale À Vélo 
Sans Âge a signé une convention 
avec l’Ephad de Nieul-sur-Mer et 
depuis le 25 octobre dernier elle 
permet gratuitement aux résidents 
de prendre un peu la poudre d’es-
campette à bicyclette ou plutôt en 
triporteur. Jacques, devenu pilote, 
est secondé par Benoist Courchai, 
un retraité universitaire passionné 
lui aussi par le vélo, les réservations 
sont gérées par Muriel qui a pu 
constater rapidement que ce nou-
veau loisir est bon pour le moral 
des aînés. 

Favoriser le bien vieillir

Philippe Morin, 74 ans, un des rési-
dents des Jardins du Gô, est devenu 
un adepte de ces balades en tripor-
teur. En décembre 2020 pour se rap-
procher d’une de ses filles habitant 
l’Houmeau et suite à une hémiplé-
gie provoquée par un AVC, il a été 
contraint de s’installer en Ehpad. 
« Je ne peux me déplacer qu’avec 
mon déambulateur, cela restreint 
mes sorties, le triporteur me per-
met de m’évader et de découvrir 
Nieul-sur-Mer d’une autre façon. 
C’est agréable de voir ces paysages 
alentours sans devoir pédaler. » 
s’amuse t-il. 

Jacques souligne : « Faire sortir les 
résidents à mobilité réduite, les 
emmener au grand air, les cheveux 
dans le vent, au rythme du triporteur 
vers des lieux qu’ils ont connus ou 
qu’ils découvrent, croiser la popula-
tion locale permet des échanges et 
d’éveiller leur curiosité, on constate 
que ça les rend heureux !  » 

Le triporteur n’est pas un taxi rap-
pelle t-il mais du « vélo plaisir » on 
demande aux personnes à bord si 
il y a des lieux qu’elles veulent voir 
en particulier. 

Philippe qui avait découvert lors 
de sa précédente sortie que le 

ruisseau nommé Gô qui traverse la 
commune, s’était appelé Raoul au 
17e siècle, proposait ce lundi là de 
suivre le sentier de découverte* à 
la recherche d’autres informations 
sur ce ruisseau et son parcours dans 
la ville. 

Plus qu’un moyen  
de transport

Cadre noir en aluminium, contre 
plaqué de hêtre, capote rétrac-
table, assistance électrique, freinage 
à disque hydraulique, sièges avec 
coussins et ceintures de sécurité, le 
tout beau tout nouveau triporteur 
permet de conduire en toute sécu-
rité et au grand air les résidents, 
même les plus fragiles et en cas de 
montées difficiles, l’assistance élec-
trique fait le travail. 

Un vecteur de lien social 
inter-générationnel 

Trois fois par semaine, lundi, mer-
credi et vendredi, le triporteur 
devient un formidable moyen de 
relier ces personnes âgées au cœur 
du territoire, de la commune, de 
ces lieux de vie qu’elles ont connus.  
Des sorties qui leur donnent le 
sourire. À Vélo Sans 
Âge veut lutter contre 
l’isolement des séniors 

et proposer le plus possible des 
balades en triporteur. Jacques et 
Benoist les deux pilotes aimeraient 
bien voir s’ajouter d’autres béné-
voles-pilotes afin que l’éventail des 
sorties proposé s’élargisse. Ils se 
tiennent prêts à les former : « Il ne 
suffit pas d’être sportif et de savoir 
pédaler, il faut veiller à pédaler len-
tement pour respecter les autres, 
l’environnement et favoriser les 
contacts avec ceux que nous croi-
sons. Savoir écouter nos passagers 
et raconter des histoires nous aussi. 
Des retraités et aussi des actifs sont 
les bienvenus. » 

Le moment est venu de rentrer, 
Philippe ravi de sa sortie va reprendre 
son déambulateur. Jacques lui 
confirme qu’il viendra le chercher 
avec un autre résident, pour les 
conduire à la Cérémonie commé-
morative du 11 novembre. Une sor-
tie au Port du Plomb programmée 
séduit déjà quelques résidents, de 
toute évidence, un autre triporteur 
serait le bienvenu. « Une cagnotte 
est mise en ligne pour l’achat d’un 
autre triporteur. Ce serait formidable 
d’en avoir plusieurs et de pouvoir 
multiplier les balades et les sou-
rires. » appuie Jacques. Ces sorties 
peuvent également être proposées 
aux autres Ehpad qui le désirent. En 
attendant pour suivre À Vélo Sans 
Âge, Muriel partage leurs actions 
et les souvenirs de leurs sorties, sur 
la page Facebook de l’Ehpad Les 
Jardins Du Gô.  

  Valérie Lambert

* Un sentier réalisé par le Service 
Environnement de la Communauté d’Agglo-
mération de La Rochelle et la Commune de 

Nieul-sur-Mer tout le long duquel des plaques 
d’informations illustrées expliquent les lieux. 

Voir ailleurs en triporteur
À Vélo Sans Âge propose une nouvelle façon de transformer le quotidien des personnes âgées en leur offrant 
des balades en triporteur, cheveux au vent.

A S S O C I A T I O N
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La cagnotte en ligne : http://urlr.me/cNm4h

Philippe Morin, Jacques Oudiot et Benoist Courchai sur le parcours du sentier  
dans une rue de Nieul-sur-Mer.

ERRATUM // LR N°19 PARUTION DU 26 AOÛT 2021

Une fidèle lectrice a attiré notre attention sur l’article paru dans LR N°19 

relatant la remarquable exposition « Le Voyage des Plantes » qui s’est tenue jusqu’à 
la fin du mois de septembre au Cloître des Dames Blanches. Une petite partie était 
consacrée à des délires d’artistes sans que cela soit mentionné par les organisateurs. 
Ces délires n’étant pas si loin de certaines réalités (il existe des plantes qui ont 
des systèmes pour catapulter leurs graines, d’autres qui les font transporter par 
des animaux !) paraissaient possibles. Interrogé, le service des espaces verts de la 
Ville de La Rochelle nous a confirmé que l’un des décors du cloître était en effet 
fantaisiste et que cela n’avait pas été mentionné parce que la sélection avec ces 
extraordinaires plantes inventées était sans ambiguïté vu leur taille.

Suivez toute l’actualité de  
l'agglomération rochelaise 

 et communiquez dans  :

LR à la Hune
lralahune@rheamarketing.fr - Siège : 05 46 00 09 19 

Sylvie Oger : 06 26 90 45 75  
Nathalie Vauchez : 06 71 42 87 88 

www.rheamarketing.fr o LR à la Hune
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KREISKER – Crêperie-Cidrerie
10 rue de la Chaîne – La Rochelle 
05 46 34 19 02 – www.kreiskercreperie.fr
Heures d’ouverture hiver crêperie : Du mercredi au dimanche 
de 12h à 14h et de 19h à 21h – Fermé lundi et mardi

Si vous êtes un fi n gourmet, 
vous vous régalerez chez KREISKER

NOUVEAUTÉ 

le coin 
épicerie fi ne

cidres français et étrangers, 

cidres millésimés, rillettes 

de poisson, pâte à tartiner,

 confitures, ...

Kreisker, nouvelle crêperie-cidrerie innovante et 
moderne aux pieds des tours mythiques de La Rochelle, 
qui va au-delà de la crêperie traditionnelle....

Dans une ambiance chic, feutrée et moderne, au rdc, 
à l'étage ou en terrasse, Salyna et Valentin, tous deux 
issus du lycée hôtelier de La Rochelle, travaillant 
ensemble depuis 4 ans, entre les saisons été et hiver, 
vous accueillent à présent Rue de la Chaîne.

Dans leur Crêperie-Cidrerie, ces 2 jeunes dynamiques, 
innovent dans leurs recettes et présentations.
Des galettes traditionnelles (à base de farine de blé 
noir de Bretagne), agrémentées de poisson (lieu noir, 
saumon, ...), de volaille, (poulet noir de Challans Label 
rouge) et autres produits de qualités vous seront 
proposés.

A ne pas manquer pour les crêpes sucrées : 
le makis à la banane ou la crêpe Suzette...

Vous pourrez déguster des cocktails de cidre innovants 
avec branche de romarin et cranberry par exemple.

Manuel Garcia, IAD, mettez toutes les chances 
de votre côté avec votre conseiller immobilier

Manuel Garcia 
IAD accom-
pagne ses 

clients de la prise de contact à la conclu-
sion de vente et aussi pour toutes les 
démarches administratives, diagnostics, 
conseils, travaux, mise en relation avec 
des professionnels de l’habitat, etc.
Avec IAD, le 1er réseau de manda-
taires immobilier en France ses clients 

bénéfi cient d’ honoraires adaptés et 
d’une large diffusion d’annonce de vente.
Manuel Garcia propose aussi la prise en 
charge des diagnostics pour tout bien 
vendu en mandat exclusif. 
Les avis de valeur sont offerts.
Vous avez un proche ou une connais-
sance qui souhaite vendre son bien, 
mettez-le en relation avec Manuel 
Garcia IAD et bénéfi ciez de la rému-
nération d’apporteur d’affaire.  

Manuel Garcia propose aussi 
de prendre à sa charge les dia-
gnostics pour tout bien vendu 
en mandat exclusif. 

Les avis de valeur sont 
offerts.
Vous avez un proche ou une 
connaissance qui souhaite 
vendre son bien, mettez-le en 
relation avec Manuel Garcia IAD 
et bénéfi ciez de la rémunération 
d’apporteur d’affaire.  

Agent commercial indépendant de la SAS I@D France, immatriculé au RSAC de la Rochelle sous le N° 750 022 071 

Manuel Garcia IAD –  La Rochelle
 06 64 95 49 76  – manuel.garcia@iadfrance.fr

www.iadfrance.fr/conseiller-immobilier/manuel.garcia

 La solution logement, 
pour une retraite réussie ! Préparez votre avenir, 

vivez dans un logement adapté 
à votre cadre de vie !

 

Christophe Gauthier
contact@expert-viager.com

06 35 18 83 70

en Charente Maritime
GESTION DE PATRIMOINE

TRANSMISSION - SUCCESSION
Etude gratuite et personnalisée

en partenariat avec votre notaire

A vous qu’on appelle « Seniors », autrement dit tous les plus de 50 ans, ces Essentielles 
vous sont dédiées. Que vous ayez 57 ans ou 97 ans, retrouvez dans ces trois pages des  
« Essentielles bien-être et seniors » notre sélection de professionnels qui se mettent en 
quatre pour vous proposer les meilleures prestations...
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...VOS REPAS À DOMICILE
Le Triporteur est un service de portage de repas 

à domicile (agréé APA et aide sociale) proposé par 

L’Escale sur la Communauté d’Agglomération 

de La Rochelle et le pays d’Aunis. 

L’équipe vous livre des repas variés et équilibrés 

dans un esprit d’écoute et de dialogue. 

Les menus sont élaborés par une diététicienne 

à partir de fruits et de légumes frais et de saison. 

Ils sont adaptés aux besoins et aux régimes de chacun 

(diabète, intolérances, coupés, mixés…). 

Laissez-vous tenter, vous ne le regretterez pas !

L’Escale, association d’accueil, d’hé-
bergement, d’insertion, de soins et 
d’aide à domicile.

Créée durant l’hiver 1951, l’association 
l’Escale œuvre depuis 1951 auprès des 
populations fragiles, en situation d’ur-
gence sociale, sanitaire et profession-
nelle. A travers ses 65 établissements 
et services, elle intervient en Charente-
Maritime, en Deux-Sèvres et en Vienne.

Grâce à son pôle médico-social, l’Escale
propose un ensemble de services pour 
accompagner les personnes vers 
l’accès au soin  et favoriser le main-
tien à domicile : soins infi rmiers, soins 

aux personnes âgées, aide à domicile, 
portage de repas... 

L’Association propose également des 
services à destination des personnes 
atteintes de maladies neurodégéné-
ratives (Alzheimer, Parkinson, sclérose 
en plaques…) et de leurs aidants. 
Accueil de jour autonome, équipe mo-
bile spécialisée Alzheimer, plateforme 
de répit et d’accompagnement, forma-
tion des aidants, sont à la disposition 
des familles pour les soutenir et les 
accompagner au mieux dans la gestion 
quotidienne de la maladie. 

Toutes ces prestations sont complé-
mentaires et permettent d’offrir aux 
usagers une prise en charge 
globale et sur-mesure selon 
leurs besoins.

Association L’ESCALE
23 rue Pascal - 17440 Aytré 

05 17 83 46 57
escale@escale-larochelle.com

www.association-escale.fr  

LIVRER-VOUS
FAITES

  Association L’Escale

Aider, accompagner, soutenir, 
organiser, créer du mouve-
ment pour les personnes 

âgées dont l’objectif est qu’elles dé-
veloppent une riche vie sociale, telle 
est la priorité de la Résidence Claire 
Fontaine.

En partenariat avec le Lycée Féne-
lon de La Rochelle, le mois dernier, 
la Résidence a reçu les élèves et 
leurs professeurs. Le projet à mener 
était la réalisation de jardinières ac-
cessibles aux personnes valides et 
en situation de handicap physique. 
L’objectif étant de permettre aux ré-
sidents de s’adonner facilement aux 
joies du jardinage.

Un agent d’entretien et un ergothé-
rapeute de l’EHPAD ont accompa-
gné les résidents et les élèves et 
ensemble, ils ont pu réaliser avec 
beaucoup de plaisir des jardinières 
en palettes de bois. 

L’échange intergénérationnel fut 
riche, les résidents et lycéens ont pu 
discuter ensemble, échanger autour 
d’une activité qui leur a permis de bri-
coler ensemble, chacune des parties 
apportant un savoir-faire que chacun 
a pu partager.

A l’issue de cette activité, les résul-
tats sont présents et très positifs 
pour les résidents qui sont ressortis 
très enthousiastes de cette activité 
intergénérationnelle et qui se voient 
déjà réitérer l’expérience pour leurs 
plus grands bienfaits.

La Résidence, dynamique, prévoit 
régulièrement des expériences et 
des activités pour aider et accompa-
gner les personnes âgées.

 6 rue du Gué LA ROCHELLE –  direction.larochelle@orpea.net –  05 46 00 57 00

Une residence a La Rochell e en plein mouvement intergenerationnel
RÉSIDENCE LA CLAIRE FONTAINE
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Créé par l’association Delphis 
et régulièrement évalué par 
des organismes certificateurs 

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

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

Des équipes dédiées aux  
locataires des logements HSS® 

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

Une présence  
plus que jamais importante 

en période de rupture sociale 

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

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

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

Animation - Stimulation des fonctions cognitives

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

Puilboreau – Le Château – Résidence labellisée HSS®

La labellisation d’Immobilière Atlantic 

Aménagement a été renouvelée en 

2020 suite à un audit réalisé par AFNOR, 

organisme certificateur indépendant.
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Le service de l’État a été le fil 
conducteur de l’action d’Henri 
Masse durant quarante ans, assu-

rant des fonctions exécutives dans dif-
férentes préfectures parmi lesquelles 
Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane, 
les Alpes Maritimes, le Vaucluse, la 
Côte d’Or, la Franche-Comté, le Lot 
et Garonne, la Drôme et la Charente-
Maritime, chère à son cœur puisqu’il y 
possède une maison depuis vingt ans. 

Sa fonction en Charente-Maritime 
reste liée à Xynthia, un moment 
fort de sa vie de préfet, car, en sa 
qualité de représentant de l’État,  
il a dû faire appliquer les décisions de 

celui-ci, parfois difficiles à accepter 
même si elles visaient la protection et 
la sécurité des habitants. Il a, par la 
suite, assuré avec beaucoup d’intérêt, 
la direction de l’Administration péni-
tentiaire au sein du ministère de la 
Justice et la direction de la Défense et 
la Protection civile au sein du minis-
tère de l’Intérieur.

Homme de terrain, chaleureux, pri-
vilégiant les contacts humains, il a 
toujours aimé se rendre compte in 
situ des situations et rencontrer lui-
même les différents opérateurs, ce 
qui lui a donné une connaissance 
approfondie des territoires français 
et de leurs populations. A travers 
ses différents postes, il s’est toujours 
intéressé au tissu économique des 
régions où il exerçait son mandat, 
faisant jouer, lorsque nécessaire, son 
expertise auprès des entreprises, soit 
pour opérer des sauvetages, soit pour 
faciliter leur développement.

Des activités nombreuses dans 
des domaines très différents 

Véritable bourreau de travail à 
l’époque où il était encore en poste, 
il était évident qu’Henri Masse 
n’allait pas se contenter d’une 
tranquille retraite le moment venu.  
C’est ainsi qu’il met ses connaissances, 

depuis environ cinq ans, au service de 
Prudentia Capital, société de gestion 
indépendante, agréée par l’Autorité 
des Marchés Financiers. Prudentia, 
dont le premier sens en latin est 
audace sans pour autant oublier la 
prudence, possède une grande exper-
tise entrepreneuriale et s’intéresse 
aux PME passant un cap difficile à la 
suite d’une crise économique, d’un 
accident de parcours, ou bien ren-
force un dirigeant provisoirement 
fragilisé. Elle accompagne également 
les entreprises ayant besoin de finan-
cements pour réaliser des projets spé-
cifiques de croissance.

Docteur en Histoire, passionné par 
l’histoire navale et maritime, Henri 
Masse collabore également à l’Ins-
titut Français de la Mer (IFM). Cette 
association a pour objectif de sensibi-
liser les Français au rôle fondamental 
des océans dans les grands équilibres 
de la planète. Il s’enthousiasme pour 
ces questions depuis qu’il est ado-
lescent et se sent très concerné par 
la démarche de L’IFM menant une 
réflexion stratégique internationale 
destinée à mettre en évidence les 
enjeux d’aujourd’hui, alors que les 
tensions en mer sont de plus en plus 
vives. Qui, dans le grand public, a 
conscience que la croissance expo-
nentielle de la Chine l’amène à se 

réapproprier les océans qu’elle avait 
abandonnés au 19e siècle entrainant 
par réaction l’alliance des Américains 
avec les Australiens ? Qui réalise que 
90 % de nos importations arrivent 
par bateau ? Qui apprécie la fragi-
lité des câbles marins transportant 
l’énergie électrique et par lesquels 
transitent les télécommunications ? 
Autant de sujets qui font l’objet des 
« Mardis de la Mer », un cycle de 
conférences, gratuites, ouvertes à 
tous, accessibles en présentiel ou en 
distanciel. Les meilleurs spécialistes 
sont requis pour expliquer, au cours 
de ces soirées-débats, les activités et 
les initiatives maritimes nationales et 
internationales. Leur rôle ? Définir les 
priorités stratégiques de la France.

Enfin, rare préfet à ne pas être passé 
par l’ENA, Henri Masse accorde un 
rôle important à la transmission et 
donne des cours au sein du Master2, 
prévention et gestion des risques ter-
ritoriaux de l’ENA.

En activité ou à la retraite, Henri 
Masse a toujours réussi à faire des 
choses qui lui plaisaient et comme il 
a coutume de le dire : « Une fois que 
vous faites ce que vous aimez, vous 
avancez ».  

  Catherine Bréjat

Historiquement, la culture poly-
nésienne n’a pas d’écriture. 
Les Polynésiens utilisaient donc 

l’art du tatouage, riche en signes dis-
tinctifs, pour exprimer leur identité 
et leur personnalité. Les tatouages 
indiquaient leur statut et leur rang 
dans une société hiérarchisée ainsi 
que la maturité sexuelle ou la généa-
logie. Presque tout le monde dans 
l’ancienne société polynésienne était 
tatoué. Parmi les symboles et significa-
tions de ces tatouages, on distingue : 
le Tiki (un être mi-dieu mi-homme), le 
coquillage symbole de longévité et de 
paix, la tortue (force et protection), le 
soleil (grandeur et prospérité), l’océan 
qui renvoie à la vie et la fertilité mais 
aussi l’au-delà, la pointe des lances 
(combativité et courage)…

Cette pratique ancestrale du tatouage 
perdure et les nouvelles générations, 
à l’image de Soane, continuent de la 
perpétrer. Dans son village de Aka-
Aka, il réalisait déjà des tatouages 

à l’âge de treize ans auprès de sa 
famille ou ses camarades de classe 
et il adorait ça !

Une passion plus forte que 
tout… qui deviendra son métier

En 1999, il part en Nouvelle Calédonie 
pour débuter des études culinaires en 
école hôtelière tout en continuant 
à assouvir sa passion du tatouage. 
Les nombreux voyages qu’il a effec-
tués grâce à son métier de cuisinier 
(Nouvelle Zélande, Tahiti, Australie, 
Fidji, Wallis…) lui ont permis de décou-
vrir bon nombre de cultures. En 2001, 
il débarque en France, où il tatoue 
toujours en parallèle de son activité 
professionnelle. C’est en 2004 qu’il 
décide de se lancer comme tatoueur 
professionnel à Paris. Suite à quelques 
déconvenues et mauvaises expériences 
auprès de différents tatoueurs pari-
siens, il décide de faire des tatouages 
à son domicile. Et c’est en 2005 qu’il 
est contacté par l’une des plus grosses 

boutiques parisiennes : Abraxas. 
Pendant son expérience auprès de 
Loïc d’Abraxas, il réalise la dureté de 
ce métier. « On a tendance à limiter 
le tatouage à l’action de tatouer sans 
prendre conscience du réel investisse-
ment personnel que cela implique », 
nous confie Soane. En 2006, toujours 
aussi motivé, il décide d’ouvrir son 
premier salon en région parisienne. A 
partir de là, il consacre tout son temps 
à son art, le tattoo polynésien et à faire 
évoluer son niveau et sa technique. 
En 2010, travaillant déjà beaucoup, 
il ouvre un deuxième salon, à Biarritz 
cette fois. Entre Paris et le Pays Basque, 
il fait déjà quelques haltes en Charente-
Maritime… Puis en septembre 2011, 
il s’installe avec sa famille sur l’Île de 
Pâques, dont est originaire son épouse.

Une nouvelle page

C’est en venant tatouer à La Rochelle 
de nombreux joueurs de rugby, qu’il 
a découvert l’Ile de Ré. C’est grâce à 

Uini Atonio, le pilier le plus massif de 
l’effectif du Stade Rochelais, né en 
Nouvelle-Zélande et fils de Samoa, 
son client et ami, qu’il passe le Pont 
pour aller déguster un repas chez 

Y-a-t-il une vie après la préfecture ?

Soane Tauataina Paninia, artiste tatoueur polynésien

Préfet de Charente-Maritime de 2008 à 2011, dont le souvenir chez les Charentais Maritime est indissociable 
de Xynthia, Henri Masse n’est pas homme à profiter de sa retraite pour prendre un repos bien mérité et 
s’adonne à des activités correspondant à ses centres d’intérêt et son sens profond de l’État.

Originaire de Wallis et Futuna, petite île polynésienne dans le Pacifique Sud, Soane s’est installé à La Flotte 
il y a quelques mois, après avoir eu un gros coup de cœur pour l’Ile de Ré. Il y exerce son art : le tatouage 
d’inspiration Maori, Wallis, Samoa… au design unique.
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Henri Masse, un homme heureux dans  
sa campagne de Charente-Maritime.

En fonction de la réalisation, le tatouage 
peut se faire en plusieurs fois et s’étaler 

sur six mois.

(Lire la suite page 21)
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Depuis quelques années sur les 
côtes charentaises-maritimes, ils 
sont devenus légion à effectuer 

de gracieux et audacieux ballets avec 
leurs voiles au-dessus de l’océan. Il y a 
ceux qui tracent à grande vitesse mon-
tés sur leur planche de surf propulsées 
par leur voile et il y a ceux qui filent, 
rapides comme l’éclair et s’envolent 
avec d’incroyables figures acroba-
tiques. Si vous n’aviez vu jusque-là, 
que des pantins désarticulés accrochés 
à un trapèze soulevés par une aile, 
vous avez loupé le meilleur. Attardez-
vous à les admirer et observez toutes 
les figures incroyables et impression-
nantes qu’ils peuvent réaliser. Et mieux 
encore, si vous allez marcher sur la 
plage de Châtelaillon vous aurez peut-
être la chance d’assister aux entraî-
nements quasi quotidiens d’Antonin 
Rangin, un de nos meilleurs kitesur-
feurs français. 

Châtelaillon, son premier  
terrain de jeu

Sur la plage de Châtelaillon dès ses  
5 ans, le cerf-volant a occupé ses loi-
sirs. Ses parents tenaient le restaurant 
Le Morgane, deux clients qui venaient 
régulièrement y boire un lait fraise 
l’après-midi ont été à l’origine de sa 
passion pour le kitesurf. Jean-Philippe 
Thoumire et Pierre Cardinaud - qui 
détient encore un record de saut en 
cerf-volant. Il s’envolait à plus de 4/5 
mètres de haut sur presque une cen-
taine de mètres - ont vite captivé le 
petit garçon. « Ils m’accrochaient sur 
leur dos, me faisaient faire des gali-
pettes dans tous les sens et très vite 
j’ai compris que ça allait devenir ma 
passion, mon adrénaline. » À 7 ans 
il a sa première aile de traction, se 
met aussi au kite buggy et découvre 
ses premières sensations de glisse sur 
la plage tracté par la voile. « C’est 
l’adrénaline de la traction plus que 
de m’envoler qui m’a plu, car même 
un tout petit cerf-volant peut nous 
tracter, nous faire glisser sur la plage. » 
Entre 1997 et 1998, il découvre l’idée 
que certains ont eu de se faire trac-
ter sur la mer et décide d’en faire 
autant. « J’avais 8 ans, je n’avais pas 

de combinaison, j’étais en jogging, » 
souligne t-il amusé, « avec mon cerf-
volant je suis monté sur un surf et suis 
parti du premier coup, un souvenir 
magnifique que je garderai toute ma 
vie ! » Sa passion était née. 

Toujours plus haut

Depuis le kitesurf a bien évolué, même 
si il a été catalogué « dangereux », le 
matériel depuis a subi des innovations, 
il s’est sécurisé avec des harnais et est 
devenu plus accessible à tous grâce 
par exemple aux voiles plus adaptées 
selon les physiques de chacun. 

Antonin Rangin a commencé la compé-
tition à 12 ans avec les championnats 
de France et d’Europe pour ensuite par-
ticiper à des championnats du monde 
comme le Red Bull King of the Air où 
il a concouru dans la catégorie « big 
air » à Cap Town en Afrique du Sud 
et obtenu la 10e place au milieu des 
meilleurs mondiaux. Le but de cette 
compétition est de monter le plus haut 
possible au-dessus de l’eau, poussé par 
des vents forts en tentant des figures 
les plus extrêmes possibles. Le record 
du monde est de 29 mètres, Antonin 
ce jour-là avait battu son propre record 
en passant de 20 mètres à 25,3 mètres. 
Il a désormais pour objectif d’atteindre 
les 30 mètres. Le 13 octobre dernier, il 
a participé au Lords of Tram, une com-
pétition sur invitation en fonction des 
qualités et des performances qui attire 
les meilleurs kitesurfers du monde. 
Antonin s’est démarqué en montant 
sur la seconde marche du podium. 
Une compétition qui juge à la fois  

la technique 
et la prise 
de r isque 
c o n t r a i r e -
ment au King of The air qui donne plus 
d’importance à la hauteur des sauts. 

Antonin rappelle : « Le kitesurf au 
départ c’était de glisser sur l’eau, très 
rapidement, ça été de s’envoler dans 
les airs, le plus haut possible et le plus 
longtemps. À partir de là, le principe 
a également été d’enlever sa planche 
accrochée aux pieds et de la remettre, 
ce qu’on appelle le “board-off“ ou le 
“no foot“. Maintenant on y ajoute des 
loopings. » Antonin a inventé quelques 
figures comme le Dun Loop rodéo, 
dont on devine facilement la prouesse 
d’un cow-boy quand on le voit retirer la 
planche de ses pieds, la glisser entre ses 
jambes et d’une seule main accrochée  
à la barre, la remettre à ses pieds.

Transmettre sa passion

Fort de son expérience, il a voulu très 
tôt partager sa technicité, son savoir-
faire et sa passion. À 18 ans diplômé de 
l’école nationale de voile et des sports 
nautiques, il enseigne dans différentes 
écoles de Kite à La Baule et sur l’île de 
Ré. À 20 ans il crée son école de kite-
surf, la CKS à Châtelaillon-Plage avec 
son ancien associé Guillaume Calvignac. 
Une annexe au Bois-Plage sur l’île de 
Ré et une autre à Aytré, plage de La 
Colonelle. « Ce n’est pas forcément 
l’âge qui compte pour débuter mais le 
poids, il faut au minimum peser 40 kg. 
J’ai eu des personnes de 70, 80 ans 
qui ont voulu essayer, qui ont tenté, 

persisté et qui ont réussi à s’envoler, 
c’est un accomplissement pour moi. 
Enseigner mon sport passion c’est ce 
que j’aime. Peut-être que des jeunes 
à leur tour vivront de cette passion. » 

Du bonheur plein les yeux, Antonin 
déclare : « Le kitesurf procure de 
superbes sensations, comme le rêve 
d’Icare, on s’en approche en s’envo-
lant au-dessus de l’eau. Je suis fier de 
vivre de ma passion. » Il va bientôt 
décoller vers l’Afrique du Sud à Cap 
Town lieu de prédilection du kitesurf 
pour suivre le spectaculaire Red Bull 
King Of The Air (KOTA) auquel il a 
déjà participé six fois. Pour lui, ce sera 
l’occasion de s'entraîner « à fond » et 
de faire une vidéo pour montrer ses 
meilleurs tricks* et espérer être sélec-
tionné pour le KOTA 2022. 

Pour Antonin le kitesurf c’est la liberté. 
Ce matin là, le ciel était bleu, le vent 
fort, il a saisi sa barre, chaussé sa 
planche et remonté au vent… Il est 
libre Antonin, y’en a même qui l’ont 
vu voler !  

  Valérie Lambert

*Tricks : figures acrobatiques

Antonin Rangin, à tire d'aile
Antonin Rangin, Châtelaillonnais passionné et pionnier d’un sport qui s’est vite démocratisé, a créé sa propre 
école de kitesurf et n’est pas prêt de lâcher la barre.
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Sur Facebook : 

Rangin Antonin kiteboarding 
Et CKS Chatelkiteschool 

Antonin Rangin sur la plage de Châtelaillon

Antonin Rangin exécutant une de ses figures sous l’œil  
du photographe Michael Dessaint.

Julien Thobois, restaurateur réputé 
du Port flottais. Là, la magie de Ré la 
blanche opère. Un coup de foudre 
immédiat pour ce territoire lui fera 
rapatrier femme et enfants pour s’ins-
taller définitivement à La Flotte.
Quelque peu intrigués par ce nou-
veau commerce qui a pris place 
dans la Zone Artisanale de la Croix 
Michaud, les riverains et passants 
sont curieux de savoir de quoi il 
retourne à l’intérieur. Ses clients  
viennent de toute la France, mais 
aussi de l’étranger avec notamment 
ce Coréen qui vit à Londres et qui se 

déplace régulièrement chez Soane. 
Alors de de quoi s’agit-il ?

Pas un artisan mais un artiste

Tout simplement de l’art. Ce tren-
tenaire consacre toute son énergie 
à sa passion. C’est un artiste qui ne 
fait pas de tattoo minute. Pour lui, 
chaque pièce est unique et doit être 
construite au préalable ensemble, 
entre l’artiste et la personne qu’il 
rencontre, à son écoute et en toute 
confiance. Soane met une partie de lui-
même dans chacune de ses créations.  

Pour donner vie aux motifs polynésiens 
qu’il imagine, il utilise une encre très 
noire, full black, à base d’hamamélis, 
une plante hypoallergénique. Quand 
le rendez-vous est programmé, il y a 
tout d’abord le temps du dialogue et 
du dessin puis vient celui du tatouage. 
Ces deux phases peuvent être espacées 
entre trois et quatre heures. Cet esprit 
perfectionniste réfléchit à l’assemblage 
des motifs pour créer les 
plus belles harmonies 
possibles. Des traits 
que l’on peut voir sur 
son compte Instagram, 

sa page Facebook où se mélangent les 
tatouages fraîchement réalisés sur un 
bras, un dos, une jambe…

Au-delà de son métier-passion, Soane 
a aussi un rôle culturel puisqu’il trans-
met, comme un ambassadeur de sa 
civilisation, son savoir-faire.  

  Florence Sabourin

Wallis Maori Tattoo : Soane Tauataina Paninia  
06 44 33 00 18 – soanetattoo@gmail.com 
www.soanetattoo.com
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 Pour La Rochelle, c’est une 
grande chance de rayonner 
dans la Région, en France et 

en Europe. Ça va clairement ame-
ner un aspect international ici », 
explique Isabella Baer-Eiselt, direc-
trice de l’Université Européenne de 
la Rochelle. Cette chance, le pré-
sident de l’université, Jean-Marc 
Ogier, l’a saisie suite au discours de 
la Sorbonne d’Emmanuel Macron, 
le 26 septembre 2017, proposant la 
création d’Universités Européennes à 
travers des alliances transnationales 
entre établissements. Destinées à 
renforcer la citoyenneté européenne 
et à promouvoir les universités du 
continent sur la scène internatio-
nale, ces alliances doivent miser sur 
la complémentarité de ses différents 
membres. 
 
« Jean-Marc Ogier a tout de suite 
eu l’idée de la centrer sur la théma-
tique du Littoral urbain intelligent », 
confie Isabella Baer-Eiselt. Portée par 
la Commission Européenne et finan-
cée par le programme Erasmus+, 
cette initiative française débouche 
en octobre 2018 sur un premier 
appel à projets, avec un dépôt des 
candidatures pour la fin du mois de 
février 2019, soit quelques mois seu-
lement pour tout mettre en place. 
Rochelaise depuis 2016, Isabella 
Baer-Eiselt, spécialiste des ques-
tions de coopération européenne 
et ancienne membre des minis-
tères autrichiens puis français de 
la Recherche1, est recrutée comme 
consultante pour coordonner le 
projet baptisé EU-CONEXUS, visant 
à mettre en place une Université 
Européenne pour un Littoral urbain 
durable intelligent (LUDI). « C’est 
une chance pour moi d’avoir trouvé 
ce défi, car j’avais du mal à trou-
ver un poste qui me convenait à 
la Rochelle. Là, ça correspondait 
exactement à ce que je voulais 
faire, et à ce que je savais faire », 
confie Isabella Baer-Eiselt. Grâce 
à ses compétences et les équipes 
de La Rochelle Université, elle met 
rapidement en musique les idées 
de Jean-Marc Ogier afin de monter 
le dossier, qui doit être déposé en 
février 2019.
 

Parmi des « mastodontes »
 
Pour La Rochelle, l’étape indispen-
sable consiste à fédérer autour de 
son projet plusieurs universités 
situées dans des villes littorales, et 
partageant un certain nombre de 
problématiques communes, géo-
graphiques, culturelles, sociétales 
et éducatives. Elle se tourne natu-
rellement vers Bucarest2 (Université 
Technique de Construction) et 

Valence (Université catholique) - des 
partenaires traditionnels avec les-
quels elle partage déjà un certain 
nombre de programmes conjoints 
- qui acceptent de se lancer dans 
l’aventure. Cet embryon d’Université 
européenne est ensuite rejoint par 
Athènes (Université d’agriculture). 
Klaipeda en Lituanie et Zadar en 
Croatie. « Même si le projet “pilote“ 
était sur trois ans, la Commission 
européenne a demandé une vision 
stratégique à long terme, ce qui a 
fait hésiter certaines universités qui 
ne voulaient pas s’engager dans 
une collaboration intégrée. D’autres 
étaient déjà engagées dans d’autres 
alliances », explique Isabella. 
 
Trois autres universités (Waterford 
Institute of Technology en Irlande, 
Rostock en Allemagne et Frederick 
University à Chypre), qui hésitent 
à rejoindre le club, deviennent des 
partenaires associés, histoire de 
voir si ce projet d’université euro-
péenne est vraiment sérieux. « Avec 
ces neuf partenaires, nous couvrons 
l’ensemble des littoraux européens, 
de la Baltique à la mer du Nord en 
passant par l’Atlantique, l’Adria-
tique, la Mer Noire et la Mer Egée », 
se félicite Isabella Baer-Eiselt. 

En juin 2019, 17 des 54 candida-
tures sont finalement retenues par 
la Commission Européenne, dont 
l’université du littoral EU-CONEXUS : 
en plus d’en être à l’initiative, la 
Rochelle en prend le leadership, et 
Isabella Baer-Eiselt est recrutée pour 
en occuper le poste de directrice. 
Lors de ce premier appel à projets, 
seuls cinq autres établissements 
français sont coordinateurs d’une 
des 17 alliances. « Il y avait des 
mastodontes comme la Sorbonne, 
Sciences Po ou l’université d’Aix-
Marseille. C’est vraiment une chance 

extraordinaire pour La Rochelle », 
insiste la coordinatrice d’EU-
CONEXUS. La Rochelle devient par 
ailleurs la toute première université 
européenne en Nouvelle-Aquitaine !
 

Crise sanitaire
 
Dotée de 5 millions d’euros de bud-
get, financé à 80 % par Erasmus+ et 
20 % par les universités partenaires, 
EU-CONEXUS a trois ans pour faire 
ses preuves. Et patatras. La crise 
sanitaire survient au moment où les 
6 membres fondateurs avaient prévu 
de fêter la naissance de l’Univer-
sité Européenne du Littoral Urbain 

Durable Intelligent (LUDI), en mars 
2020 à Zadar, à travers un festival 
culturel regroupant des étudiants 
des six pays et leurs partenaires 
associés. « Les billets d’avion étaient 
déjà réservés, et on a dû tout annu-
ler », regrette Isabella Baer-Eiselt. Les 
membres fondateurs doivent alors 
communiquer à distance afin de 
mettre en place le projet : les deux 
rencontres annuelles du comité stra-
tégique initialement prévues (une 
par semestre) se transforment en 
plusieurs visioconférences par an 
(tous les deux mois). 
 
Comme pour tout projet ex nihilo, 
les défis sont nombreux. Dispersés 
aux quatre coins du continent euro-
péen, les membres d’EU-CONEXUS 
doivent apprendre à communiquer, 
car de nombreux cours auront lieu 
à distance. A commencer par la 
création de plateformes numé-
riques communes pour échanger les 
cours, les données et communiquer, 
chaque université possédant des sys-
tèmes différents. Et puis l’anglais, la 
langue « officielle » n’est que la deu-
xième, voire la troisième langue pour 
certains partenaires, ce qui peut 
compliquer parfois les échanges. 
D’où l’ambition de mettre rapide-
ment en place des cours d’anglais, 
aussi axés sur le vocabulaire de la 
« durabilité » (sustainability), thème 
central du projet commun.
 

Pour l’université, l’Union fait la force
Coordinatrice de la nouvelle Université Européenne pour un Littoral urbain durable et intelligent (LUDI), qui 
fédère neuf universités continentales, l’université de La Rochelle espère en tirer un rayonnement international, 
en formant les futurs spécialistes européens des questions liées au littoral.

E N S E I G N E M E N T  S U P É R I E U R
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A terme, des diplômes européens sur la thématique « Littoral » 

A partir de la thématique Littoral urbain durable intelligent (LUDI), l’Univer-
sité européenne EU-CONEXUS proposera des approches d’enseignement  
et de recherche interdisciplinaires et transversales dans cinq domaines : 
l’environnement et la biodiversité; l’énergie et le bâti durable ; la transforma-
tion numérique, cultures et sociétés; Organisation et éducation. 
Le premier objectif est de construire des programmes de formation conjoints 
en mineures (niveau licence), auxquels les 70 000 étudiants des 9 universités 
partenaires pourront s’inscrire durant leur scolarité. Pour commencer, deux 
thématiques communes et pluridisciplinaires ont été retenues : le tourisme 
durable et l’économie « bleue ». Chaque université possédant ses points  
forts dans certaines spécialités, l’idée est « de les rendre disponibles à tout  
le monde » et d’en faire profiter l’ensemble des étudiants de l’alliance.  
A terme, des formations hybrides devraient voir le jour, notamment en  
masters, qui permettront aux étudiants de se rendre, durant leurs études, 
dans les différentes universités partenaires, ainsi que des doctorats conjoints 
sur la thématique du Littoral Urbain Durable Intelligent. 
Cela débouchera sur des diplômes européens communs et sur une carte 
d’étudiant EU-CONEXUS. Par ailleurs, l’objectif de l’université européenne  
est de favoriser la mobilité des étudiants et des chercheurs (objectif de 50 % 
de mobilités), de créer des passerelles entre les différentes universitaires  
à travers des séminaires de recherche, des festivals (au moins un par an)  
et des rencontres sportives entre les étudiants de l’alliance. 
Une autre ambition est de créer des passerelles avec les entreprises spécia-
lisées dans les biotechnologies (et sciences du vivant), les sciences de l’envi-
ronnement et de la biodiversité, l’ingénierie du littoral ainsi que les sciences 
humaines, culturelles et sociales. Déjà, des échanges ont eu lieu entre les 
différentes autorités portuaires de plusieurs villes de l’alliance (Port de  
La Pallice pour La Rochelle), afin de faire un état des lieux de leurs relations 
avec le monde de la recherche universitaire.

Isabella Baer-Eiselt, directrice de l’Université Européenne, et Jean-Marc Ogier, président 
de La Rochelle Université, se sont fortement impliqués dans ce projet novateur.

(Lire la suite page 23)
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En matière éducative, chaque pays 
possède ses propres diplômes et pro-
grammes, qu’il faut faire converger. 
« Le défi est de trouver le chemin 
pour travailler au niveau transna-
tional », admet Isabella Baer-Eiselt. 
Comme avec la Roumanie, où des 
barrières juridiques ont dû être levées 
pour parvenir à des programmes 
conjoints. A terme, l’objectif de 
l’université du littoral EU-CONEXUS 
sera de délivrer des diplômes euro-
péens conjoints de bachelor, master 
et doctorat (voir encadré), et ainsi 
former des spécialistes européens de 
demain sur les questions en lien avec 
le littoral, qu’on parle de tourisme 
durable, de risque « submersion 
marine », d’urbanisme, de construc-
tion durable, d’environnement etc. 
Inutile de préciser que l’économie de 
la mer (Blue economy) et la réduction 
des gaz à effet de serre (La Rochelle, 
territoire zéro carbone), occuperont 
une place de choix dans les forma-
tions dispensées.
 

Premier bilan
 
En août prochain, nous arriverons 
déjà au terme des trois ans, et l’uni-
versité de La Rochelle travaille déjà 
sur le nouveau dossier qui permettra 
de poursuivre puis pérenniser ce pro-
jet visionnaire. « Grâce à la levée des 
restrictions sanitaires, notamment 
pour les voyages, nous comptons 

vraiment sur cette 
dernière année 
pour renforcer les 
liens, organiser 
des rencontres et 
des festivals, et au 
final enrichir notre 
bilan », explique la 
directrice de l’Uni-
versité. Du 8 au 
12 novembre der-
nier, les troisièmes 
rencontres LUDI 
furent organisés 
à La Rochelle, per-
mettant de mobi-
liser les acteurs 
socio-économiques 
au tou r  d ’ EU -
CONEXUS (avec 
de nombreuses 
t ab l e s - rondes , 
visite des ports de La Rochelle etc) 
ainsi que le grand public avec la 
conférence « Littoral : qu’est-ce qui 
va changer ? », donnée par Isabelle 
Autissier, présidente d’honneur de 
WWF France et Eric Chaumillon, 
professeur de géologie marine et 
littorale à l’université de La Rochelle. 
 
Dans le cadre de la préparation de 
la présidence française de l’Union 
Européenne (à partir de janvier 
2022), les membres des 41 univer-
sités européennes3 sont conviés à 
une réunion de travail au ministère 

de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. « Il s’agit de faire un bilan 
afin de préparer la suite et notam-
ment trouver des solutions afin de 
créer des programmes d’études 
conjoints », confie Isabella Baer-
Eiselt. Car le plus grand défi de l’uni-
versité EU-CONEXUS sera de faire 
sienne la devise de l’Union euro-
péenne : Unie dans la diversité*.  

  Mathieu Delagarde
 

* Devise adoptée par l’Union européenne  
à partir de l’an 2000 et traduite dans  

les 23 langues officielles de l’Union  
et en latin (In varietate concordia). 

1. Née en Autriche, Isabella a fait ses études en 
commerce international et sciences-politiques  

à Salzbourg et Vienne, avant une thèse sur  
les politiques de solidarités européennes  

(Fonds structurels). Elle a travaillé au ministère 
autrichien de la Recherche de 2010 à 2013, 
puis au ministère de la Recherche en France  

de 2014 à 2016, avec les ministres  
Geneviève Fioraso et Thierry Mandon. 

2. L’université n’est pas située en bord de mer 
mais de nombreuses recherches et travaux  

y sont effectués sur les matériaux soumis  
aux effets météorologiques.

3. Suite à un second appel à projets en 2020,  
24 nouvelles Universités Européennes  

ont été créées.

©
 E

U
-C

O
N

EX
U

S 

4— La Rochelle Université, 
France

— Technical University 
of Civil Engineering of 
Bucharest, Romania

A human-sized university 
specialising in Smart Urban Coastal 
Sustainability issues.

We build education in engineering 
since 1818 in Romania.

— Agricultural University 
of Athens, Greece

— Universidad Catolica
de Valencia, Spain

Professional and personal growth of 
students, staff and society.

Provides a high level of Education and 
Research since 1920.

— University of Zadar, 
Croatia

— Klaipeda University, 
Lithuania

A space of creativity and transfer of 
new knowledge and technologies.

A national and Baltic Region leader in 
the field of marine sciences.

— Waterford Institute
of Technology — The University of Rostock

Education-focussed collaborative, inclusive, 
ethical and innovative community

University's motto "Traditio und Innovatio"
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— Frederick university

Assists students achieve the maximum of their
potential and empowers them to have a 
positive impact to society.

L’Université du littoral EU-CONEXUS rassemble neuf universités partenaires,  
orientées sur toutes les mers du continent.

Aleandro a toujours besoin 
d’une greffe de moelle 
osseuse. Il avait trouvé une 

donneuse compatible en Allemagne 
en juin dernier, mais la greffe a été 
annulée au dernier moment. Ses 
parents se mobilisent pour trouver 
un nouveau donneur. 

Ses parents lancent  
un SOS pour le sauver

Aleandro est atteint d’une maladie 
génétique rare qui empêche sa moelle 
osseuse de produire suffisamment de 
globules rouges. Malgré une énergie 
débordante et une bonne humeur à 
toute épreuve, le garçon âgé de sept 
ans a dû être hospitalisé en urgence il 
y a quelques semaines à La Rochelle. 
Sa maman explique que son taux 
d’hémoglobine était passé à six et 
que ses plaquettes avaient chuté. Il 
n'avait plus de défenses immunitaires 
et a dû être isolé en chambre stérile. 
Heureusement, il a reçu une énième 
transfusion de sang dont il a l'habi-
tude depuis sa naissance et est rentré 
chez lui, il doit maintenant se reposer 
et rester tranquille.

Après le choc et la décep-
tion de l’annulation de la 
greffe de moelle osseuse 
de leur fils en juin dernier, 
c’est donc un nouveau coup 
dur pour la famille. Les 
parents d’Aleandro, Valérie 
et Christophe Pereira, conti-
nuent de faire tout ce qui 
est en leur pouvoir pour 
sauver leur fils. Ils se mobi-
lisent sur les réseaux sociaux 
et dans les journaux pour 
faire entendre leur appel 
et trouver un donneur de 
moelle osseuse compatible 
avec celle de leur enfant. 
Ils bénéficient également 
de l’aide de l’association 
Monsieur Nez Rouge de Guy 
Dumont qui lève des fonds et sou-
tient les enfants atteints de maladies 
orphelines.

Il suffit d’une prise de sang…

Le jeune garçon, après avoir été sur 
la liste d’attente européenne, est 
maintenant sur la liste d’attente 
mondiale. Les médecins sont à la 

recherche d’un donneur qui a entre 
18 et 35 ans, en bonne santé. Pour 
cela, il suffit d’aller voir votre méde-
cin traitant afin qu’il vous prescrive 
une prise de sang, vous serez alors 
inscrit dans un registre qui vous 
permettra peut être de faire un 
don de moelle osseuse un jour à 
Aleandro, ou même un autre patient 
en attente de greffe. 

La greffe de moelle osseuse n’est pas 
très connue en France et pourtant 
plus il y aura de donneurs connus, 
plus il y aura de chances de sauver des 
vies chaque année. Selon l'Etablisse-
ment Français du Sang, la probabilité 
de trouver deux individus compatibles 
pour une greffe de moelle osseuse, 
en dehors de la fratrie, est de une 
sur un million. Il faut savoir que le 
don n’est pas douloureux, dans 75 % 
des cas le prélèvement de la moelle 
osseuse se fait par prise de sang. 
Alors n’hésitez plus, foncez chez votre 
médecin traitant ou renseignez-vous 
auprès de l’association France Adot 
ou de l’Agence de Biomédecine, qui 
sait, vous serez peut-être le donneur 
qu’une personne attend…  

  Stessy Bourreau

Vous avez entre 18 et 35 ans ? Aleandro a besoin  
de vous !
Le jeune Rivedousais atteint de la maladie Blackfan-Diamond depuis qu’il a trois mois voit sa santé se dégrader 
ces derniers temps. 

S O L I D A R I T É
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Pour plus d’informations 

Facebook : Tous avec Aleandro
Site Internet Etablissement 
Français du Sang : https://
dondesang.efs.sante.fr/le-don-de-
moelle-osseuse

Aleandro recherche un donneur de moelle osseuse 
compatible, âgé entre 18 et 35 ans, en urgence.
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 Nous sommes un secteur 
qui passe totalement sous 
les radars, car personne ne 

le connaît vraiment. Nous sommes 
invisibles », déplore Alix Meyer, 
directeur général d’UNAPEI 17. 
L’association, qui accompagne au 
quotidien les personnes en situation 
de handicap intellectuel, fait partie 
du Comité d’Entente Départemental 
Handicaps 17 (CED-H17), qui 
regroupe une vingtaine d’asso-
ciations (voir encadré) employant 
plus de cinq mille salariés en CDI en 
Charente-Maritime. Dans une lettre 
en date du 8 novembre, les profes-
sionnels alertent les pouvoirs publics : 
« Le secteur du handicap connaît, 
aujourd’hui en France, une crise 
profonde, sans pareil, représentant 
un grave danger pour la pérennité 
et la qualité de l’accompagnement 
des personnes ». 
 

Formations équivalentes
 
S’ils demandent aujourd’hui des 
comptes, c’est que le compte n’y est 
pas. Petit rappel des faits : avec le 
Ségur de la Santé, le Gouvernement 
octroie une hausse de salaires de 182 
euros net par mois aux personnels 
hospitaliers et des Ehpad, particu-
lièrement sollicités pendant la pan-
démie. La mesure, unanimement 
saluée, laisse malgré tout un pan des 
personnels de santé sur la touche. 
Notamment les professionnels 
médico-sociaux et sociaux du secteur 
du handicap, qui accompagnent au 
quotidien les personnes en situation 
de handicap, à domicile ou dans des 
établissements spécialisés, 24h/24 et 
365 jours par an. Pourtant, ils ont des 
formations, qualifications et compé-
tences identiques aux professionnels 
revalorisés par le Ségur… 
 
Sans compter que pendant la crise 
sanitaire de la Covid, ces structures ont 
dû déployer des trésors d’ingéniosité 
pour continuer à accompagner au quo-
tidien les personnes en situation de 
handicap. « Nous avons été sur tous 
les fronts. Nous ne demandions pas 

d ’app laud i s -
sements, mais 
un minimum 
de reconnais-
sance », estime 
Alix Meyer. 
Loin de se limi-
ter à cette dis-
torsion salariale 
entre profes-
sionnels de ces 
associations et 
ceux des hôpi-
taux et Ehpad, 
les mesures du 
Ségur créent 
des situations 
complètement 
ubuesques : au 
sein d’une même structure, un salarié 
peut bénéficier du Ségur de la Santé 
tandis que son collègue, occupant 
exactement le même poste, n’en pro-
fite pas ! « Dans une même associa-
tion, il peut y avoir des financements 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
et d’autres du Département. Les sala-
riés dépendant de l’ARS bénéficient 
de la revalorisation, les autres non », 
déplore Sonia Ahehehinnou, coprési-
dente du CED-H17. Sur le plan humain 
et des relations professionnelles, on 
imagine les tensions que cette situa-
tion pourrait créer entre collègues…
 

Hémorragie de personnel
 
L’inquiétude est d’autant plus grande 
que depuis quelques années, les asso-
ciations du secteur ont de plus en 
plus de mal à recruter, en raison des 
difficultés du métier et de salaires 
peu attractifs. La récente revalori-
sation du point d’indice, de +0,02, 
a uniquement permis de rattraper 
le SMIC. « Certains salariés étaient 
tout simplement en dessous du 
SMIC. Pour un jeune salarié, quand 
on voit les loyers dans l’aggloméra-
tion rochelaise, il fait comment ? », 
interroge Alix Meyer. Beaucoup sont 
obligés de s’éloigner de La Rochelle 
pour se loger, prendre leur voiture 
et subir les hausses du prix du car-
burant. Une sorte de double-peine.  

« Avec la crise sanitaire, ce problème 
du recrutement s’est accentué, et 
le Ségur ne va faire que l’accélérer. 
On assiste déjà à une fuite de nos 
salariés vers les secteurs concernés 
par la revalorisation », déplore Sonia 
Ahehehinnou.
 

Retards de paiement
 
L’inquiétude ne s’arrête pas là : dans 
les Ehpad et établissements sanitaires 
qui bénéficient du Ségur, l’Etat n’a 
financé jusqu’à présent que 
70 % des hausses de salaires. 
« Les structures ont dû faire 
l’avance sur leur propre tré-
sorerie, mais elles ne vont pas 
pouvoir tenir longtemps », 
s’inquiète Sonia Ahehehinnou. 
 
Le Gouvernement a promis 
qu’il y aurait plusieurs étapes 
dans le Ségur, et que d’autres 
professionnels pourraient en 
bénéficier, mais sans enga-
gement ferme. « On nous dit 
que ça se fera d’ici 2023, mais 
sans certitude. Et il y a un asté-
risque qui laisse entendre que 
seuls les professionnels dans le 
champ de financement de l’ARS 
pourront en bénéficier », s’in-
quiète la coprésidente du CED-
H17. Même dans l’hypothèse 
où les soignants du secteur 

finiraient par obtenir gain de cause1,  
le collectif estime que d’ici là, la 
pénurie de personnel aura déjà fait 
des ravages. Sans compter que toute 
une partie de leurs salariés sera de 
toute façon laissée sur la touche, ce 
qui leur paraît inconcevable. 
 
« Pour fonctionner, nos structures ont 
besoin de tout le monde, des soignants, 
aux cuisiniers en passant par les femmes 
de ménage. Le personnel administratif, 
qui fait tourner la boutique, n'apparaît 
nulle part. Imaginez que les salariés 
des services comptabilité, ceux qui 
inscriront les potentielles revalorisa-
tions, n’en bénéficieront pas sur leurs 
propres fiches de salaire ! », explique 
Alix Meyer. Les professionnels du han-
dicap demandent juste qu’on prenne 
un peu soin d’eux. Ni plus, ni moins.  

  Mathieu Delagarde
 

1. Dernière minute. Le Premier ministre Jean 
Castex a annoncé, le 8 novembre dernier, que le 

Gouvernement allait étendre les revalorisations 
salariales accordées lors du Ségur de la santé 

à quelque 20 000 soignants supplémentaires, 
salariés des établissements pour personnes en 

situation de handicap financés par les départe-
ments. Pour le CED-H17, recontacté au moment 
où nous mettons sous presse, cette avancée ne 
concernera qu’une infime partie de son person-

nel, et ne remet pas en cause ses revendications.

Pour les « oubliés du Ségur », le compte n’y est pas
Une vingtaine d’associations œuvrant dans le secteur du handicap en Charente-Maritime demandent au 
Gouvernement d’octroyer à leur personnel les mêmes revalorisations que les salariés des Ehpad ou de l’hôpital. 
Une mesure d’équité indispensable pour enrayer la pénurie de personnel.
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Les 22 associations du collectif 

Le Comité d’entente départemental 
Handicaps 17 existe déjà depuis  
plusieurs années, mais il vient juste  
de se constituer en association, 
le 30 septembre dernier. 
Les membres du collectif sont  
les suivants : ADEI, AFM Téléthon, 
APAGESMS, APARSHA, APAJH 
17, APEDA-DYS 17, APF France 
Handicap, Association Emmanuelle, 
Autisme Charente-Maritime, Horizon 
Famille-Handicap, Clairvoyants, Croix 
Rouge, Donneurs de voix, Fondation 
Diaconesses de Reuilly, IRSA, Messidor, 
Navicule Bleue, Ordre de Malte, TREMA, 
UDAF 17, UNAFAM, UNAPEI 17.
Les trois-quarts de ces associations 
sont gestionnaires d’établissements 
et embauchent donc du personnel 
médico-social.

Sonia Ahehehinnou, coprésidente du collectif, et Alix Meyer,  
directeur général d’UNAPEI 17.

Personnes  hand icapées , 
familles, amis, profession-
nels, se mobilisent et œuvrent 

ensemble pour illustrer le projet 
associatif et ses orientations stra-
tégiques au rythme des lectures 
musicales de la Cie Baleine Cargo, 

d’un défilé de mode où la triple 
expertise est représentée chez les 
mannequins comme dans le backs-
tage (stylistes, coiffeurs, habilleurs, 
retoucheurs...), de la cérémonie de 
remise des médailles du travail et 
des diplômes de RAE, d’une pièce 

de théâtre jouée par des travail-
leurs d’ESAT, des expositions (cli-
chés d’une photo thérapeute, 
sculptures et peintures faites par 
des artistes accompagnés au sein 
de l’association)....  

  CP

60 ans de l'Unapei 17
Le 24 novembre 2021 aura lieu l'anniversaire des 60 ans de cette association qui 
accompagne et défend les droits de toutes les personnes en situation de handicap. 

S O L I D A R I T É

« Nous sommes 900 000 et nous sommes partout. Le plus souvent, nous sommes invisibles. En 60 ans, 
nous avons fait changer la loi plusieurs fois, avons fait évoluer la société, fait bouger les lignes mais 
n’en avons pas fini. Nous sommes 900 000 et, pourtant, face aux défis du quotidien, il nous arrive de 
nous sentir seuls. »

La loi de 2005 inscrit l’accessibilité universelle pour tous les handicaps dans son texte. Elle pose le 
principe selon lequel « toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité 
nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus de 
tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». 

Aujourd’hui, malgré quelques progrès, la réalité est autre. Comment accepter de laisser de côté, par 
oubli, par peur, méconnaissance ou rejet, une partie de l’humanité ? Une société qui ne prend pas soin 
de ceux qui sont fragiles ou différents est une société malade. Ma Montagne, acte artistique interroge 
la notion de handicap et revendique l’accès aux droits fondamentaux pour tous les citoyens. 

Le texte de Ma Montagne a été écrit à partir de nombreux témoignages collectés auprès de personnes 
en situation de handicap physique ou mental de tous âges, ainsi que leurs familles, aidants, soignants…

Infos

60 ans de L'Unapei 17
22 Avenue Paul Langevin
17180 Périgny 
07 67 14 22 95
communication@unapei
www.unapei17.org 
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Simple hôtesse, Capucine Nicot 
a ouvert les portes de l’écurie 
et le champion Prophet’s Pride 

a fait le reste. Car c’est lui en effet 
qui a travaillé avec les participants à 
cette journée de formation, en toute 
liberté bien sûr. De quoi piquer notre 
curiosité. L’équicoaching, qu’est-ce-
que c’est au juste ?
 
Remettre l’humain au centre

Comme son nom l’indique, l’équi-
coaching est la contraction de deux 
termes : équitation et coaching. Le 
cheval et l’accompagnement. Sous 
l’égide d’un spécialiste, il s’agit 
d’une formation prenant pour appui 
les interactions entre cheval et par-
ticipants. En ce matin d’octobre 
une dizaine d’entre eux viennent 
de secteurs très divers. Citons pour 

exemple l’Hôpital de La Rochelle, 
les entreprises Alstom, Léa Nature 
ou encore Cuisines Schmidt. Ils font 
partie de l’un des trois groupes 
rochelais sur les cinq existant en 
Charente-Maritime et adhérents du 
Réseau Germe.
 
« Le cycle Germe s’adresse aux mana-
gers ayant un certain niveau de res-
ponsabilités », nous explique Olivier 
Kerr, précisant qu’un autre, nommé 
Emergence, est adapté aux managers 
de proximité et agents de maîtrise. 
Comment ça marche ? « Des groupes 
sont constitués et se retrouvent sur 
un programme de huit rencontres 
annuelles », poursuit l’animateur. 
« Les thématiques sont définies à 
l’avance pour répondre aux besoins 
identifiés ». Germe propose ensuite 
des intervenants adéquats, organise 
et anime les sessions. 

Pourquoi  
le cheval ?

Présent sur terre 
depuis des mil-
lions d'années, 
le cheval est 
doté de grandes 
facultés d’adap-
tat ion.  Mais 
au contraire 
de l ’homme, 
qui utilise des 
facultés de rai-
sonnement, il 
fonctionne sur 
le plan émotion-
nel et intuitif, se 

révélant ainsi particulièrement doué 
pour ressentir ce qui se passe chez 
l’autre, humain ou animal, auquel 
il fait face. 
 
Autrement dit, les réactions d’un che-
val en interaction avec nous en disent 
long sur notre propre comportement 
et notre manière de communiquer. Et 
c’est bien là que la plus belle conquête 
de l’homme devient un ‘support’ par-
ticulièrement pertinent dans le cadre 
d’une formation professionnelle visant 
à améliorer et fluidifier la communi-
cation, appréhender les signes non 
verbaux et agir de manière appropriée 
tout en développant leadership et 
confiance en soi.
 
Exercices pratiques et débriefing
Sans ordinateur ou tablette, 
Guillaume Antoine, spécialiste de 
l’équicoaching, orchestre le déroulé 

de la journée : explications, échanges 
et démonstrations avant de laisser les 
participants tenir les rênes et entrer 
en relation avec le cheval. Des inte-
ractions individuelles qu’il convien-
dra ensuite de débriefer autour d’une 
table de manière plus classique.
 
Mais au fait, comment cette souriante 
équipe est-elle arrivée jusqu’aux 
Portes ? Évidemment, ce genre de 
formation ne se fait pas n’importe où. 
« Nos sessions se passent dans des 
lieux neutres, en dehors des entre-
prises », explique Olivier Kerr, « et 
bien sûr, en l’occurrence il faut des 
chevaux ». C’est par l’intermédiaire de 
l’entreprise Odyssée Développement 
(elle-même adhérente Germe) qu’il 
est entré en contact avec Capucine 
Nicot, celle-ci se montrant ouverte 
et prête à accueillir l’initiative. 
« Particulièrement sociable et parti-
cipatif, Prophet’s Pride était le plus 
approprié », précise Capucine.
 
Et de fait, le champion d’Ile de Ré 
Galop ne semble nullement per-
turbé, curieux peut-être de ce que les 
humains vont bien pouvoir murmurer 
à ses oreilles et prêt à leur répondre 
à sa façon. Témoignant d’une nou-
velle manière de penser le monde de 
l’entreprise, les relations humaines 
et la performance, l’équicoaching 
est prometteur. A fortiori, dans le 
cadre enchanteur de l'Île de Ré par 
une radieuse journée d’automne.  

  Pauline Leriche Rouard

Ile de Ré Galop accueille l’équicoaching
Non, il ne s’agit pas d’une nouvelle orientation de notre écurie de territoire mais plutôt de formation 
professionnelle. 

F O R M A T I O N
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Humains et cheval jouent le jeu de la photo

Vous y trouverez une large sélec-
tion d’idées pour vos cadeaux 
de Noël en achetant solidaire. 

Il est ouvert à tous ! 

Les bénévoles du SPF se mobilisent 
pour aider les familles démunies à 
organiser leurs fêtes de fin d’année 
dans la dignité. Les recettes de cette 
initiative serviront à financer les spec-
tacles, les jouets, les colis de Noël 
pour les familles aidées. 

Grâce à vous l’année dernière en 
Charente-Maritime, le SPF 17 a pu offrir 
à 1496 enfants et adultes des jouets/
livres neufs et un colis festif ; ainsi qu’à 
690 personnes des sorties de spectacles, 
cinémas… 

Une hotte du Père Noël 
vert sera aussi mise à 
disposition pour col-
lecter des jouets neufs. 

Répondant à leurs appels, les gens 
de cœur se montrent généreux avec 
cette grande idée : « pour que Noël 
n’oublie personne ». 

La période des fêtes de fin d’année 
est douloureuse pour les enfants, les 
familles en difficulté et les personnes 
seules. La solidarité populaire doit 
se manifester. C’est aussi le moment 
idéal pour faire un don. 

En nous faisant un don avant le 31 
décembre, vous bénéficierez d’une 
réduction d’impôt sur votre revenu 
2021 égale à 75 % du montant de 
votre versement, dans la limite du 
plafond de 1000 euros. Ainsi par 
exemple, un don de 60 euros vous 

revient en réalité à 15 euros.

Vous pouvez soutenir le 
Secours populaire 17 : 
- en envoyant un chèque à 
Secours populaire français 
17 – Porte Royale 17000 La 
Rochelle,
- sur notre site https://www.
secourspopulaire.fr/17/don

« Le vert est la couleur de 
l'espérance. Mais il n’y a pas 
de concurrence avec le Père 
Noël rouge. Le nôtre passe là 
où l’autre ne vient pas. », citait 
Julien Lauprêtre, président du 
Secours populaire français.              

  
  CP

Venez partager la magie de Noël au Secours populaire ! 
Le Secours populaire français (SPF) de La Rochelle organise son Marché de Noël du lundi 15 novembre au vendredi 
17 décembre 2021, dans ses locaux à la Porte Royale dans le cadre de la campagne des Pères Noël verts. 

S O L I D A R I T É

Lieu de l'évènement : Porte Royale - 28 Rue des Corderies – La Rochelle 

En savoir plus : 05 46 50 52 82 – contact@spf17.org – www.secourspopulaire.fr 
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Huit mois ont passé depuis 
le début de l’incorporation 
de Jason et Victor, les deux 

volontaires qui nous ont permis de 
les suivre tout au long de leur par-
cours au SMV, nous faisons le bilan 
de leur expérience…

La formation professionnelle : 
de la qualité en accéléré

Ultime étape du parcours pour les 
volontaires stagiaires, la formation 
professionnelle leur permet de rece-
voir les pré-requis dans la filière 
qu’ils ont choisie avant leur entrée 
au SMV. Le choix des filières retenues 
est fait en liaison avec l’ensemble 
des acteurs locaux et régionaux 
de l’emploi afin de répondre à des 
besoins réels dans des « métiers 
sous tension ». Ainsi, Jason et Victor 
avaient le choix parmi une trentaine 
de métiers proposés par le 3e RSMV 
de La Rochelle et ont respectivement 
suivi la formation pour devenir pla-
quiste et fleuriste. Peu importe le 
métier, la durée d’apprentissage 
est de quatre cent heures maxi-
mum partagées entre théorie et 
pratique comprenant des cours en 
centre de formation et des stages 
en entreprise. Si les volontaires réus-
sissent, ils reçoivent une attestation 
de formation professionnelle (AFP) 
afin d’avoir un diplôme en poche. 
Cette méthode de qualification a 
fait ses preuves, elle permet d’adap-
ter le rythme de travail en fonction 
du niveau de départ du jeune. En 
validant successivement différents 
objectifs, ce dernier est plus facile-
ment mis en confiance et valorisé 
dans son travail et ses efforts. 

Victor a ainsi suivi la formation 
d’assistant fleuriste qui consiste à 
aider le fleuriste dans ses tâches 
quotidiennes. Il a ainsi appris à 

réceptionner, préparer, nettoyer 
et stocker les végétaux ; à réaliser 
des arrangements floraux courants 
(bouquets, compositions piquées…) 
ou encore à accompagner la vente 
avec de l'accueil et du conseil à la 
clientèle. Le jeune volontaire, en 
complément de la formation au 
CFA de Saintes, n’a pu faire que 
trois semaines de stage au sein 
d’une fleuristerie rochelaise à cause 
d’un petit souci de santé.... « Tout 
s’est bien passé, l’ambiance était 
bonne avec les autres employés, 
j’ai beaucoup appris pendant cette 
formation mais ce que j’ai préféré a 
été l’apprentissage des fleurs et des 
plantes, le fait de savoir les recon-
naître quand je me balade à présent 
est très plaisant… ». La caporal-chef 
Maryline, chargée de la formation 
des fleuristes, nous explique que 
tous les jeunes de cette filière 
ont trouvé un job en CDI, même 
si ce n’est pas forcément dans ce 
domaine. 

Jason, quant à lui, a donc suivi la 
formation de plaquiste, le plateau 
pédagogique est situé à Aigrefeuille 
d’Aunis et le centre de formation, le 
CIPECMA, a son siège à Châtelaillon. 
Cette formation propose d’acquérir 
le niveau 1 du métier de plaquiste 
mais aussi deux semaines de stage 
pour s’exercer en entreprise qui se 
sont également très bien déroulées 
pour Jason. 

Un bilan très positif  
pour Jason et Victor

Novembre marque la fin du parcours 
de Jason et Victor au SMV, l’occasion 
de faire le bilan de ces huit mois de 
formations militaire, complémentaire 
et professionnelle. N’ayant pas pu 
contacter Jason récemment, nous 
avons demandé à l’adjudant Cédric 

de nous parler du parcours 
du jeune homme au sein 
du SMV et de nous expli-
quer où il en est actuel-
lement. « Jason, de part 
son expérience person-
nelle, était l’un des volon-
taires les plus matures 
du groupe. Bien qu’un 
peu trop autoritaire dans 
sa façon de parler à ses 
supérieurs parfois, il sait ce 
qu’il veut et fait tout pour 
y arriver. Il a décroché son 
permis de conduire ainsi 
que son CP1 plaquiste. Sur 
son lieu de stage, le patron 
de Jason, intéressé, lui a 
proposé de le prendre en 
apprentissage et donc en 
alternance pour atteindre 

les niveaux suivants de la formation 
de plaquiste, cependant le jeune 
homme aurait dû attendre qu’une 
place se libère en centre de forma-
tion, ce qui n’était pas envisageable 
pour lui. Ayant besoin de rentrer 
dans le monde du travail rapidement, 
il a préféré chercher une place avec 
sa qualification actuelle et s’est vu 
proposé un poste de plaquiste en 
CDI dans une agence intérim à La 
Rochelle. » 

Quant à Victor, il nous a raconté son 
expérience lui-même et fait le bilan 
de son aventure : « J’entame le circuit 
de départ, j’ai fini le stage en entre-
prise début novembre car j’ai rattrapé 
les trois semaines sur les sept man-
quées à cause de mon arrêt de travail. 
L’examen final s’est très bien passé, 
nous n’avons pas encore les résultats 
car la fédération française des fleu-
ristes doit examiner les dossiers, mais 
cela devrait être positif. Je viens volon-
tairement d’accepter un poste en CDI 
en tant qu’équipier polyvalent chez 
KFC, là où je vis à Dijon. Cela n’a donc 
rien à voir avec la formation que j’ai 
suivie mais je voulais trouver du travail 
rapidement et surtout là où j’ai déjà 
un logement, afin de pouvoir mettre 
de l’argent de côté et pouvoir réali-
ser mon rêve de voyager en faisant 
du wwoofing, c’est à dire travailler 
au sein d’une ferme biologique en 
échange du gîte et du couvert. Le 
SMV m’aura permis de décrocher le 
permis de conduire et le brevet SST 
(Sauveteur Secouriste du Travail) ainsi 
que, je l’espère, ma formation profes-
sionnelle, et même si elle ne me sert 

pas dans l’immédiat, elle m’aura au 
moins fait évoluer, mûrir et qui sait, 
peut-être me servira-t-elle lors d’un de 
mes prochains voyages. J’ai trouvé au 
SMV ce que j’étais venu chercher, à 
savoir sortir de ma zone de confort et 
me dépasser. Prochaine étape, l’achat 
d’une voiture ! », nous dit-t-il avec 
enthousiasme. 

Ce sont donc deux belles nouvelles 
insertions professionnelles pour le 3e 
RSMV de La Rochelle. « Au sein de 
ce contingent de mars 2021, nous 
ne pouvons pas encore donner de 
taux d’insertion car c’est trop tôt 
pour se prononcer, mais cette incor-
poration fait état d’un bilan satisfai-
sant. Même si les jeunes n’ont pas 
forcément trouvé un emploi dans 
le domaine de la formation profes-
sionnelle qu’ils ont suivie, l’essentiel 
est qu’ils soient devenus autonomes 
grâce à leur parcours au SMV et que 
la plupart ait décroché un travail ou 
continue une formation profession-
nelle », nous explique le comman-
dant Karine, pleine d’optimisme. 

Nous souhaitons à tous ces jeunes 
volontaires stagiaires un avenir plein 
de réussites professionnelles et per-
sonnelles. C’est la fin de notre dos-
sier spécial 3e RSMV de La Rochelle, 
si comme Jason et Victor vous sou-
haitez prendre votre destin en main, 
remplissez le dossier d’inscription 
dès maintenant sur le site Internet 
du SMV, prochaine incorporation 
prévue le 10 Janvier 2022.  

  Stessy Bourreau

Intégrer le 3e RSMV de La Rochelle : le choix de 
la réussite ?
Dernière étape de leur passage au Service Militaire Volontaire, la formation professionnelle permet aux 
volontaires stagiaires de se former à un métier afin d’être insérés dans la vie active dès leur sortie du régiment.

4 E  P A R T I E
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La formation professionnelle dure quatre cents heures maximum et comprend  
des cours en centre de formation et des stages en entreprise

Victor repart du 3e RSMV La Rochelle avec tous  
ses diplômes en poche et les valeurs de dépassement 

de soi et d'aguerrissement qu’il était venu chercher.

Suivez toute l’actualité  
de l'agglomération rochelaise  

et communiquez dans  :

LR à la Hune 
lralahune@rheamarketing.fr - 05 46 00 09 19
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Le crabe vert est l’une des proies de la pieuvre
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Un poulpe échoué
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Grâce à ses ventouses, la pieuvre adhère facilement aux parois
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La Pieuvre, chasseuse des profondeurs
p h o t o R e p o R t a g e  n a t u R a l i s t e

Caché dans une crevasse au 
fond de l’océan, vit un redou-
table chasseur à l’intelligence 

hors norme : le Poulpe ou Pieuvre 
(Octopus Vulgaris). Ce céphalopode 
se reconnaît à ces huit tentacules et à 
son épais manteau de tissus qui pro-
tège sa coquille interne. Ses bras longs 
et musclés sont équipés de ventouses 
lui permettant de se cramponner ou 
de saisir un objet. 

Ces mêmes ventouses sont très sen-
sibles au toucher et sont idéales pour 
se saisir d’une proie. La pieuvre est en 
effet un super-prédateur qui chasse 
des crustacés, des poissons et des 
coquillages. Sa peau est couverte de 
chromatophores qui lui permettent 

de changer de couleur et même de 
forme. Tel un caméléon, elle peut se 
camoufler en attendant qu’une proie 
passe à sa portée. Puis elle se met à 
traquer cette proie, l’agrippe puis la 
déchiquète avec son bec en forme de 
perroquet.

Les pieuvres changent également 
de couleurs pour fuir les prédateurs 
(requins, dauphins). Elles peuvent 
aussi cracher un nuage d’encre pour 
aveugler un ennemi et même sortir 
de l’eau pendant un moment. Et si un 
bras est perdu, il finira par repousser. 

Mais ce qui caractérise ces invertébrés 
est leur incroyable intelligence. Elles 
peuvent notamment s’évader d’un 
aquarium par un trou d’un centimètre 

ou encore dévisser un bocal contenant 
un crabe pour s’en emparer. En 2021, 
une étude a même démontré qu’elles 
seraient sensibles à la douleur émo-
tionnelle (unique dans le monde des 
invertébrés).

Ces dernières semaines, les pêcheurs 
de la côte Atlantique ont constaté une 
augmentation anormale du nombre 
de poulpes. Les prises sont vingt fois 
supérieures à celles de ces dix der-
nières années. Une telle proliféra-
tion provoque de gros dégâts dans 
l’écosystème marin et diminue les 
stocks de coquilles Saint-Jacques. Pour 
l’heure, on ignore encore les causes de 
cette « invasion », mais la hausse des 
températures marines pourrait avoir 

multiplié leur taux de reproduction.  
À cela s’ajoute la surpêche des poissons 
mangeurs de crustacés et de jeunes 
poulpes. Tous ces facteurs profitent aux 
céphalopodes mais aggravent la situa-
tion du milieu marin et des pêcheurs 
qui risquent de devoir augmenter leurs 
prix de vente de crabes et de Saint-
Jacques. Seules une baisse des tempé-
ratures et une pêche plus écologique 
pourront ramener un équilibre qui 
satisfera l’homme et la nature.   

mathieu Latour  
Photographe animalier 
Administrateur Ré Nature Environnement 
mathieu.latour98@gmail.com

Cette pieuvre nage vers le haut et non vers la gauche
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