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Voyage d’études en Pays de la Loire du 24 au 28 octobre 2021  

PROGRAMME 

 

 Dimanche 24 octobre – Voyage et installation : 

12h30 – Arrivée à l’aéroport Rafic Hariri Beyrouth  

15h00 – Départ de l’avion pour l’aéroport Paris Roissy Charles De Gaulle (vol : ME 221) 

18h40 - Arrivée à l'aéroport de Paris Roissy Charles De Gaulle 

[Dîner libre pendant l'escale à l'aéroport international Paris Roissy Charles de Gaulle] 

21h10 - Départ de l'avion de l'aéroport Paris Roissy Charles de Gaulle pour Nantes (vol AF77728) 

22h20 - Arrivée à Nantes Atlantique par le vol AF7728  

Transfert vers l’hôtel Ibis Style Nantes Centre Gare, en autocar  

 

 Lundi 25 octobre – Laval :  

10h00 - Départ vers Laval en autocar (2h15 de trajet) 

12h30 - Déjeuner sur place – Restaurant La Taverne Relais d’Alsace* 

14h00 - Visite de la station d’épuration de Laval Agglomération* 

15h30 - Retour vers Nantes 

17h45 - Arrivée à l’hôtel – temps libre pour la délégation / Visite de Nantes 

19h15 – Départ de l’hôtel en bus pour le diner à la Région 

20h00 - Dîner officiel à l’Hôtel de Région avec les élus régionaux en charge de la coopération 

internationale et de la transition énergétique dont M. Antoine CHEREAU, 1er Vice-Président de la 

Région des Pays de la Loire* 

 

 

 Mardi 26 octobre – Vendée et Sud Loire :  

Programme de la matinée divisé en 3 groupes 

GROUPES 1 et 2 – 2X6 personnes (Attention port du pantalon et de chaussures plates fermées 

obligatoires – visite sans interprétariat, uniquement pour les participants francophones) 
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08h45 – Départ vers la Chevrolière en minibus 

GROUPE 1  

09h45 – Visite de l’usine ARMOR (usine de fabrication de panneaux solaires) 

11h15 – Attente groupe 2 / accueil café  

 

GROUPE 2 

09h45 – Attente visite / Accueil café 

10h15 – Visite de l’usine ARMOR (usine de fabrication de panneaux solaires) 

 

11h45 – Départ groupes 1 et 2 vers la Roche sur Yon (50’ de trajet) – arrivée 12h15  

 

GROUPE 3 – 19 personnes* 

08h30 – Visite mobiliers innovants photovoltaïques à Nantes 

9h : RDV Batiment EUREKA, 1 mail du front populaire  

Accueil café + présentation Samoa et pratiques d’expérimentations par Fabrice 

Berthereaux, Directeur général adjoint de la Samoa en charge du Pôle économique 

9h30-45 : départ pour une visite à pied et présentation par Julien Roca des expérimentations 

suivantes : 

 Nuage (+ présence PY HUAN, designer) 

 Eclairage Skatepark 

 Voirie photovoltaïque 

 Corolle îlot de fraîcheur 

11h15 : fin du parcours pour rejoindre le bus 

 

11h30 – Départ pour la Roche sur Yon en bus (1h de trajet)  

 

Groupe à nouveau complet pour l’après midi 

 

12h45 - Déjeuner buffet à Trivalis avec le Président Damien GRASSET, les élus du Comité Syndical 

et le Directeur technique de Vendée Energie (accueil pris en charge par Trivalis)* 

14h00 - Visite d’une unité de traitement des déchets* : 

Unité de Givrand :  

o Centre de transfert de déchets (OMR, verre, papier, emballages, encombrants) d’une 

collectivité d’environ 100 000 habitants 

o Plate-forme de compostage de déchets verts de 6 000 tonnes / an 

o Centrale solaire photovoltaïque de 5 ha implanté sur un ancien centre de stockage de 

déchets fermé en 2010 

16h - Retour à l’hôtel (45 min) 

17h00 – Réunion entre M. Eric MATHIEU, Coordinateur smart grids – SMILE et M. Georges 

YOUSSEF, Maire de Menjez  

19h30 – Départ à pied depuis l’hôtel pour le restaurant  

20h00 - Dîner à la LOCO – Près du Château de Nantes  
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 Mercredi 27 octobre – Côte atlantique : 

09h00 - Départ vers Chantenay en autocar (20’ de trajet) 

09h30 - Visite de la société NAODEN (solutions de production d’énergie verte à partir de bois de 

récupération) – présentation de la société et de leur premier pilote* 

11h30 - Départ vers La Turballe (1h20 de trajet) 

13h00 - Rencontre-déjeuner à La Turballe en présence de M. Franck LOUVRIER, 2ème Vice-

Président de la Région des Pays de la Loire et Président de la commission Entreprises, développement 

international, numérique, croissance verte, tourisme, innovation et enseignement supérieur et 

recherche, et de M. Didier CARDO, Maire de la Municipalité de La Turballe* 

14h00 - Visite du poste de police et des équipements puis déplacement sur le site naturel de Pen 

Bron, objet d’une surveillance quotidienne dans le cadre des missions de préservation de la faune et 

de la flore.* 

17h00 - Retour à l’hôtel  

20h00 - Départ à pied depuis l’hôtel pour le restaurant  

20h30 - Dîner au restaurant du Lieu unique en présence de M. Laurent DEJOIE, 6ème Vice-

Président de la Région des Pays de la Loire et élu référent sur le Liban 

 

 Jeudi 28 octobre – Retour vers Paris et Beyrouth : 

Départ de l’hôtel à pied vers la Gare (en face) , en deux temps. 

5h15 – Départ de l’hôtel pour la gare pour les participants se rendant à l’aéroport de Paris  

8h15 – Départ de l’hôtel pour la gare pour les participants se rendant à la gare de Paris Montparnasse 

 

HORAIRES TRAINS 

- 6h02 pour arrivée CDG 9h11 - correspondance vol CDG à 13h40 pour Beyrouth 

- 9h06 pour arrivée Montparnasse 11h32 – vols échelonnés les jours suivants 

 

 

Hôtel :  

Ibis Styles Nantes Centre Gare 

8 Allée du Commandant Charcot, 44000 Nantes - France 

+33 2 40 74 14 54 

 

Contacts utiles :  

Mme Houda ODEIMI, Responsable du Développement et de la Coordination : +33 7 83 60 69 40 

Mme Sarah ARBEZ, Chargée de Projets :  

- Au Liban : +961 71 861 430 

- En France : +33 7 81 63 31 17 

SAMU : 15  

Pompier : 12 


