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> TOURISME <

ROUTES BALISÉES ET CHEMINS DE TRAVERSE

Tourisme d’affaires :
une stratégie au service du territoire
Congrès, séminaires de motivation, voyages de récompense ou
encore voyages commerciaux, le tourisme d’affaires peut revêtir de
nombreuses formes pour combiner sur le territoire les offres de transport,
d’hébergement et de restauration à l’activité économique des entreprises
et permettre d’apprécier les richesses du territoire .

De l’énergie de cette concertation a émergé
une volonté partagée de faire du tourisme
d’affaires le « cœur stratégique » du
développement touristique. Le tourisme
d’affaires est la combinaison d’activités
liées à la fois au tourisme (hébergement,
transport, restauration, loisirs, etc) et
au monde professionnel. Il ne s’agit
pas de choisir le tourisme d’affaires au
détriment du tourisme de loisirs, mais
de lui donner la priorité pour construire
et promouvoir l’attractivité et l’offre
touristique des Mauges.
Cette démarche a été menée dans
une perspective d’inventer l’Office de

Tourisme du futur. Peut-être plus qu’un
autre, le tourisme est un secteur
économique dans lequel le numérique
a déjà produit des effets considérables :
les pratiques et les attentes des touristes
évoluent très vite, de nouveaux services
se développent sans cesse (réservation
en ligne...), les nouvelles applications
toujours plus innovantes foisonnent...
Les missions, les métiers, les méthodes,
doivent être repensés, en prenant
en compte ce contexte économique
et concurrentiel et son évolution,
mais aussi les priorités des Mauges.
Bien plus qu’un « simple » office
de tourisme, il s’agit de disposer
d’un véritable outil de mise en
œuvre opérationnelle d’une stratégie
touristique au service du territoire et de
son attractivité. Le choix d’une société
publique locale (SPL) s’est progressivement
imposé pour cet Office de Tourisme du
futur. Cette structure juridique permettra
d’associer les collectivités de niveau
territorial différent que sont la
Communauté d’agglomération et les
six communes, tout en offrant la
possibilité de concilier public et privé,
dans un rôle de concertation et de
co-construction des actions.

Cette stratégie touristique
est une heureuse surprise.
Le tourisme d’affaires
s’est imposé comme une
évidence petit à petit,
au service de l’attractivité
globale de notre territoire.
Yann SEMLER-COLLERY,
vice-président de Mauges Communauté
en charge du Tourisme,
Sabrina BIOTTEAU, Présidente de
l’Office Une Autre Loire et
Dolorès AUGER, Présidente de l’Office
de la Vallée de l’Èvre, ont conduit
ensemble la concertation.

Pourquoi le tourisme d’affaires ?
► Un choix « identitaire » : les entreprises et les
entrepreneurs sont au cœur de l’histoire et de l’identité des
Mauges, c’est l’ADN des Mauges !
► Déjà dans les Mauges : le territoire dispose déjà de
plusieurs équipements d’accueil, publics ou privés, de tailles
différentes qui peuvent être valorisés. Il dispose également
d’un large potentiel de clientèle particulièrement dynamique
et prometteur auquel s’ajoute celui des territoires voisins
(bassins de Nantes, Angers, Cholet, La Roche-sur-Yon).

►

La forte dynamique des acteurs locaux (acteurs

économiques, prestataires, associations culturelles et
sportives, élus locaux, institutionnels…) et leur mobilisation
autour de la question touristique est un atout pour le
tourisme d’affaires où l’exigence de qualité est primordiale.

► Une équité territoriale plus forte : le tourisme
d’affaires permet une meilleure distribution de l’activité et
de l’offre touristique sur l’ensemble des Mauges.
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epuis le mois d’octobre 2017,
Mauges Communauté travaille
à la définition d’une stratégie
touristique à l’échelle de son territoire, en
vue de créer un seul office de tourisme au
1er janvier 2019 (au lieu de 3 actuellement).
Ce sont plusieurs dizaines d’entretiens,
un questionnaire à destination des
professionnels du tourisme, cinq ateliers et
plusieurs commissions tourisme qui ont été
consacrés à l’élaboration d’un diagnostic
partagé du tourisme dans les Mauges et à
la définition des objectifs d’une stratégie
touristique pour les 5 à 10 ans à venir.
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AVEC
C’EST TOUT LE TERRITOIRE
QUI VA DÉCOUVRIR UNE NOUVELLE FAÇON DE BOUGER !
En 2018, les services départementaux précédemment assurés par
Anjoubus et consacrés à la mobilité vont être progressivement
transférés à Mauges Communauté, regroupant Beaupréau-enMauges, Chemillé-en-Anjou, Mauges-sur-Loire, Montrevault-surÈvre, Orée-d’Anjou et Sèvremoine. Afin d’accompagner au mieux
ce transfert de compétences et de permettre à tous les habitants
d’identifier et de mémoriser facilement les nouveaux services
pour en profiter pleinement, Mauges Communauté a créé un nom
générique regroupant toutes les mobilités du territoire.
Progressivement, les véhicules du réseau
(cars, véhicules TAD, vélos...) seront
habillés aux couleurs de Mooj !

MOOJ ! et les mobilités c’est :

1.
À partir de 2018, tous
les services consacrés à la
mobilité seront transférés
à Mauges Communauté.
Afin d’accompagner au
mieux ce changement et
de permettre aux usagers
de profiter pleinement de
nouvelles opportunités dans
leurs déplacements, Mauges
Communauté a initié la
création d’un nom générique,
une marque-ombrelle
regroupant l’ensemble
de ses services.

2.

Des services
pour tous

► Le Transport Scolaire : Dès la rentrée 2018, les élèves du
Les cars
territoire seront transportés par le réseau
transporteront plus de 6 000 élèves via 130 circuits à
destination des établissements scolaires (écoles primaires,
collèges et lycées).
► Le Transport À la Demande : Plus connu sous les initiales TAD,
ce service de proximité permet l’accès aux pôles de centralité
pour tous les usagers en besoin de mobilités, pour les communes
de Mauges-sur-Loire et Montrevault-sur-Èvre (le TAD sera
prochainement étendu aux autres communes du territoire).
Le TAD c’est simple, on appelle, on réserve et on se déplace !

Pour plus d’information,
contacter la centrale de réservation au

Des modes alternatifs
à promouvoir

Le réseau
se veut un acteur de toutes les mobilités et
souhaite développer et promouvoir le covoiturage, le vélo et la
marche à pied…

3.

Une équipe
à votre service

Le service Mobilités de Mauges Communauté
Le réseau
c’est une équipe de 4 personnes qui assurent
la gestion du panel de services mis en œuvre par Mauges
Communauté. Une équipe à votre écoute que vous pouvez
contacter au :

02 41 70 93 70

02 41 70 13 61

► Les lignes régulières : Trois lignes du réseau Anjoubus ont
, les lignes 8B-22B et 42, ces lignes
intégré le réseau
permettent des déplacements vers Chemillé, Bourgneuf-enMauges et Saint-Pierre-Montlimart et des correspondances
pour Cholet, Ancenis et Angers.

ou par mail

mooj@maugescommunaute.fr

Isabel VOLANT, vice-présidente de
Mauges Communauté aux Mobilités

Inscriptions au transport
scolaire : il est encore temps !
Inscrivez-vous sur mooj.fr
pour la rentrée 2018-2019

Mauges Communauté - Service Mobilités
Pôle Aménagement - 30 rue Léonard de Vinci - Beaupréau - 49600 Beaupréau-en-Mauges

www.mooj.fr
Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre • Orée-d’Anjou • Sèvremoine
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COMBATTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES, ENSEMBLE !

Énergie renouvelable :

Un objectif de 50 % de Biogaz renouvelable injecté dans le réseau

Mauges Communauté s’engage dans la lutte contre les changements climatiques à vos côtés ! Pour améliorer
et conserver notre cadre de vie, nous devons agir tous ensemble, et pour cela définir une stratégie climat-airénergie ambitieuse pour une consommation d’énergie plus cohérente, un respect de l’environnement plus
affirmé : pour être fiers de l’action de notre territoire en faveur de l’avenir de notre planète et du nôtre !

Climat - Air - Énergie :

Afin d’étendre le réseau gazier sur le
territoire et dans l’objectif d’y injecter
du
biogaz
renouvelable,
Mauges
Communauté s’est associée avec plusieurs
partenaires, dont le SIéML et Sorégies,
pour développer une dorsale de 43 km
allant de Trémentines à Saint-Florentle-Vieil. Cette dorsale desservira
les citoyens et les entreprises du
territoire. Plusieurs unités de
méthanisation pourront y injecter
le biogaz qu’elles produiront
à partir de la fermentation

CONSOMMATIONS DE L’ÉNERGIE DU TERRITOIRE

Que consomme et que produit
le territoire ?

34 %
Transport routier : 28 %
Secteur résidentiel :

Mauges Communauté lance son Plan ClimatAir-Énergie Territorial (PCAET). Indispensable à
la mise en place d’un plan d’actions cohérent, la
première phase de diagnostic constitue l’état des
lieux du territoire en matière de consommations
d’énergie, d’émissions de gaz à effet de serre
(GES), de production d’énergies renouvelables, de
vulnérabilité face aux changements climatiques et
de qualité de l’air. Ce diagnostic arrive à son terme
et les premiers résultats vont permettre à Mauges
Communauté d’élaborer sa stratégie d’actions.

ÉMISSIONS DE GES

21 %

des déchets issus de l’agriculture et
des industries agroalimentaires. Cette
économie circulaire permettra à terme
de réduire les émissions de gaz à effet
de serre et d’accroître la part d’énergies
renouvelables sur le territoire.
Intégrée au programme West Grid
Synergy, consistant à déployer des
réseaux intelligents, la dorsale prendra
une dimension numérique qui permettra
d’optimiser
l’injection
du
biogaz
renouvelable dans le réseau.

Un objectif de

50 %

de Biogaz
renouvelable
injecté dans
le réseau

1,192 kgteqCO2 : soit
des émissions du département

Produits locaux :

LE TERRITOIRE PRODUIT

Le Plan Alimentaire Territorial se poursuit dans les Mauges pour rapprocher
la production agricole de la consommation et favoriser la synergie entre les
différents acteurs, avec la Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire.

Commandez en ligne !

13 %

Le rapprochement de producteurs a permis la création de trois sites Internet
de commande en ligne collectifs avec des points de livraison sur les Mauges.
Ces 3 nouvelles boutiques en ligne permettent aux consommateurs de
s’approvisionner en produits locaux de qualité au plus près de chez eux.

DE L’ÉNERGIE
QU’IL CONSOMME

Changements climatiques :

lavadrouillepaysanne.org

en bio sur les secteurs Centre et Nord Mauges

viandemaineanjou.com
sur le secteur Nord Mauges
lebaluchonfermier.fr
sur le secteur du Chemillois

Comment s’adapter dans les Mauges ?
Les faits sont là, le réchauffement climatique est déjà en cours,
il s’accélère, et le territoire des Mauges ne sera pas épargné. Ses
activités économiques, ainsi que son patrimoine écologique, le
rendent particulièrement vulnérable. Quels seront les impacts
des changements climatiques à l’échelle des Mauges ? Comment
se traduira un réchauffement global de plusieurs degrés sur le
territoire ? Quelles sont nos perspectives d’adaptation ? Comment
faire évoluer nos modes de vie ? C’est en mobilisant plus d’une
centaine d’acteurs locaux lors d’une journée d’échanges qu’ont
émergé une cinquantaine de propositions concrètes pour adapter
le territoire aux changements climatiques.

Côté restauration collective, l’installation d’une légumerie est en réflexion
à Mauges-sur-Loire, pour transformer les légumes locaux de qualité à
destination des restaurants scolaires, d’EHPAD ou encore des centres de loisirs.

4 ateliers

thématiques :
Développement
économique,
Urbanisme
& habitat,
Santé et
Ressource
en eau

Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage :

Objectif réduction

Le relamping : Des bâtiments publics économes
Cette opération, menée à l’échelle de Mauges
Communauté, a été réalisée en collaboration
avec le CPIE Loire Anjou et leurs conseillers
en énergie partagée. Elle s’inscrit dans la
dynamique d’efficacité énergétique des
bâtiments publics afin d’en réduire les

31 000 €

d’économie par an*

18

consommations et les factures énergétiques.
Cette campagne de relamping marque la
reconnaissance de Mauges Communauté
comme Territoire à Économie Positive pour
la Croissance Verte. Dans ce cadre, les six
communes du territoire se sont accordées

tonnes de CO2 en moins
dans l’atmosphère par an*

21

pour investir dans le renouvellement des
éclairages des salles de sports. Concrètement,
il s’agit de substituer les dispositifs d’éclairage
actuels souvent très énergivore, par des
éclairages économes offrant un confort
équivalent ou supérieur aux divers utilisateurs.

salles équipées
d’un nouvel éclairage économe

Depuis début 2016, un contrat signé
avec l’ADEME permet à l’agglomération d’accompagner le développement de démarches d’Économie
Circulaire sur le territoire. Ainsi, Mauges
Communauté, 5 partenaires associés
(Chambres consulaires, CPIE Loire
Anjou, Bobo Planète) et de nombreux
autres acteurs activent leurs savoir-faire.

31

*Source
CPIE Loire Anjou

Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre • Orée-d’Anjou • Sèvremoine

artisans
labellisés
Répar’acteurs
ou Eco-défi

Plusieurs publics sont concernés :
particuliers, scolaires, collectivités,
entreprises artisanales, industrielles,
agricoles.
Objectif : réduire tous les types de déchets
produits qu’ils soient liés à l’activité
économique ou aux ménages.

150 commerçants

participant à l’opération
« Ça m’emballe »
sur la réduction
des sacs en plastique

150 foyers participant
au DÉFI Zéro Déchet 2018
co-animé avec

8 partenaires

Mobilités
alternatives :
Adoptons
la marche et le vélo !
Chemillé-en-Anjou et Mauges-sur-Loire
se sont engagées dans une démarche
de réalisation d’un Schéma Directeur
des Modes Actifs. Ces schémas sont
des outils de diagnostic et de réflexion
autour des modes dits « actifs », parce
qu’ils font appel à l’énergie musculaire
en direct ! L’objectif de cette démarche
est d’augmenter la part des modes actifs
dans les déplacements (quotidiens ou
ponctuels) grâce à la mise en œuvre de
plusieurs aménagements (pistes cyclables,
chemins piétonniers, voies séparées…) et à
la définition d’actions d’accompagnement
(communication, sensibilisation, développement de nouveaux services…).
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LA SAISON 2018-2019 ENTRE EN SCÈNES
Nouveau logo, nouveau directeur artistique, nouvelle organisation, Scènes De Pays ouvre un nouveau
chapitre de son histoire. Chapitre qui perpétue un projet culturel et artistique éclectique. Ainsi, vous
retrouverez toutes les esthétiques : théâtre, chanson, danse, musique, humour, arts du cirque, et tout cela dans
plus de douze lieux différents, une agréable façon de rayonner sur tout le territoire de Mauges Communauté.
Un grand merci à tous nos partenaires qui permettent cette programmation : l’État, la Région, la Drac, le
Département, les mécènes et bien-sûr les bénévoles de nos six communes.
Au plaisir de vous retrouver nombreux à l’occasion de la saison 2018-2019.
Sylvie MARNÉ, Vice-présidente

LA TRAGÉDIE DU DOSSARD
512 - Yohann Metay
Théâtre Humour
Montjean-s/-Loire - Mauges-s/-Loire

LES GOGUETTES

SUIVRE LES MORTS
Monique Hervouet,
Banquet d’Avril

Humour musical
Le Fuilet – Montrevault-sur-Èvre

Théâtre
Champtoceaux - Orée d’Anjou

LA VRILLE DU CHAT
Back Pocket, Belgique
Arts du cirque
Chemillé – Chemillé-en-Anjou

MÉDITERRANÉENNES
Chimène Badi &
Julie Zenatti

+ de 12 lieux de spectacles
Des artistes à rencontrer
Plusieurs artistes de la saison seront
présents régulièrement dans nos
communes, à la fois pour travailler à la
création de leurs prochains spectacles,
aller à la rencontre des habitants.
Les Scènes Dépaysées, ces nouveaux
rendez-vous au cœur de la saison,
sont l’occasion pour un artiste ou
une compagnie de s’installer plus
durablement sur une commune et
d’aller jouer des formes artistiques dans
plusieurs lieux de proximité (écoles,
centres de loisirs, maisons de retraite...).
En amont et autour de certaines
soirées, les artistes travaillent avec les
élèves amateurs des écoles de danse,

3 spectacles minimum
pour s’abonner,

le
de musique, les troupes de théâtre,
les médiathèques… et vous proposent
quelques premières parties et ateliers à
partager en famille.
Scènes de Pays se déplace sur tout
le territoire des Mauges, avec de
nombreux partenaires, et vous propose
une diversité de rendez-vous tout au
long de cette nouvelle saison.

5e offert

À partir de

25 € le Pass’famille

6 juillet : ouverture
des abonnements

Beaupréau-en-Mauges • Chemillé-en-Anjou • Mauges-sur-Loire • Montrevault-sur-Èvre • Orée-d’Anjou • Sèvremoine

> LA SAISON EN CHIFFRES <

95 levers de rideau

Musique du Monde
Beaupréau - Beaupréau-en-Mauges

MOI PAPA ?
Arthur Jugnot
Théâtre
Beaupréau – Beaupréau-en-Mauges

Chanson
Beaupréau - Beaupréau-en-Mauges

45 spectacles

LA FANFARE CIOCARLIA

SUR LA ROUTE DE MADISON
Clémentine Célarié &
Aurélien Recoing

AINSI LA NUIT
Luc Petton
Ballet pour danseurs et animaux
Chemillé – Chemillé-en-Anjou

Théâtre
Chemillé - Chemillé-en-Anjou

LOVE... OR NOT...
Bruno Le Levreur,
Ensemble Cara Sposa
Musique Baroque
Montfaucon-Montigné - Sèvremoine

La billetterie se déplace
L’équipe de Scènes de Pays est désormais
rassemblée dans un seul et même endroit.
Pour vos réservations, renseignements et ventes de billets,
nous vous accueillons au siège de Mauges Communauté :
Rue Robert Schuman - La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges
L’équipe de Scènes de Pays est à votre écoute au

02 41 75 38 34
Vous pouvez aussi vous abonner et acheter vos places
au Théâtre Foirail de Chemillé-en-Anjou.

À l’affiche
Ouverture des abonnements le vendredi 6 juillet
Abonnez-vous en ligne sur

www.scenesdepays.fr
Des bulletins d’abonnement sont également disponibles
dans la plaquette de saison, à déposer ou à envoyer à :
Scènes de Pays - Mauges Communauté
Rue Robert Schuman - La Loge - Beaupréau
49600 Beaupréau-en-Mauges

Les places individuelles
seront en vente à partir
du lundi 10 septembre.
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100 % des Mauges
en Très Haut Débit

Vers une politique de l’habitat
des Mauges

L’aménagement numérique est une des préoccupations des
élus des Mauges, gérée à l’échelle départementale par le
syndicat Anjou Numérique. Pour remédier aux problèmes de
connexion internet et de téléphonie fixe liés aux déficiences
du réseau cuivre et rompre la fracture numérique, les élus
du Maine-et-Loire, soutenus par l’État, le Département et
la Région des Pays de la Loire, ont opté pour la création
d’un nouveau réseau de télécommunication 100 % fibre
optique. Les 220 000 prises prévues, dont 57 000 sur les
Mauges, permettront de fournir une connexion Internet Très
Haut Débit à l’ensemble des habitants et des entreprises.
Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation de ce
réseau ont été confiés à l’opérateur TDF. Après les différentes
phases préparatoires, les travaux vont pouvoir débuter sur
le terrain mi 2018 pour une durée de 5 ans.
Une carte dynamique du déploiement avec recherche
d’adresse est consultable sur

2018

www.anjou-numerique.fr

Mauges Communauté a engagé l’élaboration de son
premier Programme Local de l’Habitat. Cet outil définit
pour les six prochaines années, les conditions d’une
répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements,
et précise les moyens à mettre en œuvre en tenant compte
de l’évolution démographique et économique du territoire.
Cette politique de l’Habitat se construit en coordination
avec les communes, les partenaires institutionnels et
les acteurs de l’Habitat, pour une mise en œuvre à
partir de 2019.

▼ LES MARDIS DU BIEN-ÊTRE

▼ JOURNÉE NATIONALE DES AIDANTS :
APRÈS-MIDI CONVIVIAL

4 - 11 - 18 - 25 septembre
De 14h à 16h - St-Macaire-en-Mauges / Sèvremoine
Centre du Prieuré (Salle George Sand)

▼ LE BISTROT MÉMOIRE

▼ APRÈS-MIDI CONVIVIAL

e
Tous
les 2 mardis de chaque mois

AGENDA

Vendredi 5 octobre
14h30 - La Chapelle-Saint-Florent / Mauges-sur-Loire
Salle de la Charmille

Jeudi 18 octobre

De 14h30 à 16h30 - Beaupréau / Beaupréau-en-Mauges
Café Le Bosquet

15h - Champtoceaux / Orée-d’Anjou - Le Champalud

▼ CONFÉRENCE SUCCESSION ET PATRIMOINE

▼ JEUDIS DU BIEN-ÊTRE

Mardi 2 octobre

8 - 15 - 22 - 29 novembre

14h30 - Montigné / Sèvremoine
Centre culturel

Les PÉRIPÉTIES

15h - Promenade avec Paul
Comment va ta soeur ?

De 14h30 à 16h30
Saint-Laurent-des-Autels / Orée-d’Anjou

de léon
...et puis la toilette...
la préparation des repas...
ses pertes de mémoire...

C’est le role du CLIC. Connaissezvous les temps dédiés aux aidants ?

je suis
fatigué...

C’est de plus en plus difficile
de gérer,je n’arrive plus à
la comprendre... Le médecin m’a
conseillé de rappeler le CLIC.

Merci, Mme Boistault, de m’écouter.

ils sont faits
pour prendre
soin de vous,
pour mieux
aider et
comprendre
votre proche.
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