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RAPPELS & QUESTIONS PRÉALABLES

"IDENTITÉ DE TERRITOIRE"

l'ensemble des "traits" 
qui individualisent un territoire

à un moment déterminé

une combinaison complexe 

de caractéristiques qui le définissent
et de spécificités qui le singularisent
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RAPPELS & QUESTIONS PRÉALABLES

"IDENTITÉ DE TERRITOIRE"

à la fois une "matière" identitaire et un creuset
qui entremêlent les "signes" identitaires 

dans leurs diverses composantes  

� une réalité factuelle

� une réalité subjective (vécue et ressentie)

� de l'imaginaire

� de la représentation



4

RAPPELS & QUESTIONS PRÉALABLES

"PORTRAIT IDENTITAIRE" ©

une étude qui analyse, synthétise et présente
l'identité d'un territoire

une approche holistique de l'identité

analyse verticale de plus de 30 thèmes identitaires
puis synthèse horizontale 

exprimée dans les conclusions et traduite en plate-forme identitaire, 
avec une "grille" de lecture pour être un outil opérationnel
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RAPPELS & QUESTIONS PRÉALABLES

l'IDENTITÉ ≠ l'IMAGE

Un des enjeux du PORTRAIT IDENTITAIRE : 
démêler les liens complexes, souvent interactifs 

entre l'identité et l'image du territoire

Une confusion accentuée par l'ambigüité des multiples sens du mot IMAGE
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SOMMAIRE GÉNÉRAL

Organisation du Portrait identitaire

� PORTRAIT    sensible & visible

� PORTRAIT    psychologique & symbolique

� PORTRAIT  synthèse &  conclusions
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Partie 1 

PORTRAIT sensible & visible
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COULEURS
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COULEURS

DOMINANTES

une palette très variée et localisée (correspondant à la mosaïque géologique et paysagère), 
d'une grande variabilité selon la lumière, les saisons et à peu de distance, 

mais composant une subtile harmonie générale et une des gammes chromatiques : 
des tonalités douces à dominante pastelle et nuancées

une richesse et une variabilité de la palette incarnées de façon emblématique  par la Loire, 
passant dans les commentaires des experts et dans les textes littéraires 

par à peu près toutes les couleurs de l'arc en ciel, 
augmentées de toutes les nuances de la gamme métallique des ors et argentés !
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COULEURS

DOMINANTES

un quatuor dominant composé des gammes naturelles et froides des verts, bleus et gris, 



COULEURS DOMINANTES
prééminence et permanence des verts, 

caractérisés par l'ampleur du déploiement chromatique au sein de la gamme, 
reflet de la diversité végétale elle-même, avec des verts singuliers



COULEURS

DOMINANTES
des "gris polychromes", notamment la couleur de l'ardoise, "entre" le bleu, le gris et le noir,  

très indéfinissable, changeante selon la perception des habitants
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COULEURS

DOMINANTES

complétées d'une large gamme lumineuse, des blancs et blonds 

le blanc cassé du tuffeau et la "blondoyance" des sables et des céréales



CONTREPOINT
contraste d'autant plus fort, 

avec un duo blanc/noir très caractéristique du territoire,
blancheur du tuffeau / noir-gris du schiste et de l'ardoise

, 

globalement "Anjou noir" /"Anjou blanc" 
localement, "Angers ville noire" /"Angers ville blanche"

COULEURS
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COULEURS

CONTREPOINT

des couleurs vives localisées et/ou très saisonnières

présence de caractère d'une gamme des rouges
dont ceux de "l'Anjou rouge" argileux, de la Rouge des Prés, 

fruits rouges, rouge lie de vin du logo Anjou actuel, etc.

et le duo rouge/ bleu du blason historique de l'Anjou 
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COULEURS

CONTREPOINT

des couleurs vives localisées et/ou très saisonnières

la "mosaïque des couleurs" de "l'explosion de fleurs" naturelles et cultivées, 
au printemps, par exemple les champs de soucis

en automne, les bouffées flamboyantes de la végétation, notamment dans le vignoble
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COULEURS

CONTREPOINT

des couleurs vives localisées et/ou très saisonnières

une fois par an, un "foisonnement de couleurs", 
dans des manifestations festives des Accroche-Cœurs et du carnaval de Cholet



Document de travail / CoManaging 20

COULEURS

ÉVOLUTIONS / globalement pendant longtemps, 
une certaine frilosité à l'égard des couleurs vives dans le paysage

mais évolution en cours avec la couleur devenue partie prenante des projets récents



COULEURS

SPÉCIFICITÉS 

des couleurs emblèmes dans les savoir-faire angevins

les rouges, rosés et "blancs" des vins 

le célèbre orange de Cointreau, marque emblématique d'Angers  

"l'or noir" ou "l'or bleu" (l'ardoise), à Trélazé ou dans le Segréen,  
"la mine bleue" de Noyant-la-Gravoyère et les gueules noires des Malécots à Chalonnes

le duo rouge et blanc du célèbre mouchoir de Cholet : 
désormais un symbole de la ville et une composante de la mythologie nationale 

à Saumur, le célèbre Cadre noir 
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MATIÈRES
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MATIÈRES

DOMINANTES

du point de vue du socle géologique, un carrefour complexe, 
d'où l'extrême diversité de la matière minérale, reflet d'une terre de contact, 

de transition et d'intrication entre le massif armoricain primaire et le bassin parisien

globalement un socle tripartite : deux régions bien distinctes, 
"l'Anjou noir" (du massif armoricain) et "l'Anjou blanc" (du bassin parisien), 

complétés par les terrains "fluviatiles" des vallées alluvionnaires, dont la vallée de la Loire
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MATIÈRES

DOMINANTES

d'où une grande richesse et diversité des ressources du sous-sol

dans l'ouest/massif armoricain, de l'ardoise ("l'or bleu"), considérée comme la meilleure du monde et le 1er gisement 
français, du fer, du granit, de l'or, de l'uranium ; 

dans l'est/bassin parisien, du tuffeau, du falun, du charbon ; 
dans la faille du Layon, du calcaire (four à chaux), de la houille ; 

et aux deux extrémités du département, de l'argile  
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MATIÈRES

DOMINANTES

dans l'habitat, localement, une déclinaison de toute la gamme des pierres,  
mais globalement deux matériaux emblématiques et dominants, l'ardoise et le tuffeau, 

complétées par des couvertures en tuile dans les zones d'argile 
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MATIÈRES

SPÉCIFICITÉS 

une "marqueterie pédologique unique" à l'échelle d'un département
témoin en surface de la complexité géologique  (d'où l'extrême diversité des paysages)
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MATIÈRES

SPÉCIFICITÉS 

une palette de sols aux qualités agricoles inégales 
mais propice à la diversité des terroirs et des productions 

déterminantes notamment dans la typicité des vins



MATIÈRES

DOMINANTES

eau douce omniprésente (sous toutes ses formes) et particulièrement influente : 
un département dessiné par son réseau hydrographique, 

au destin de "jardin" prédéterminé



MATIÈRES

DOMINANTES

toute la gamme de la matière végétale, généreuse sous sa forme naturelle ou "travaillée", 
depuis son usage le plus traditionnel jusqu'à son exploitation spécialisée

et sa valorisation la plus high tech, dans les laboratoires de recherche autour du Pôle végétal
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MATIÈRES

CONTREPOINT

un air qui donne "envie de respirer"
et un territoire qui donne la sensation d'une "grande respiration"



Document de travail / CoManaging 31

MATIÈRES

ÉVOLUTIONS

la matière textile, 
matérialisation d'un savoir-faire historique disparu, 

considéré autrefois comme très identitaire, notamment à Angers et à Cholet,
devenu aujourd'hui une facette patrimoniale

Nachtlied (Chanson de nuit), Dirk Holge, vers 1975, tissage Micheline Henry, Aubusson, Musée des Beaux-Arts d'Angers
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MATIÈRES

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

le 1er gisement français d'ardoise ("l'or bleu"), considérée comme la meilleure du monde
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GOÛTS
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DOMINANTES

Un territoire-terroir : une terre de production abondante et hautement qualitative, 
à la fois très diversifiée et très spécialisée, spécialement dans les fruits et légumes

"Le vin d’Anjou, c’est de la poésie!" : 
un trésor gastronomique et une région passionnée par ses vins, 

caractérisée par l'extrême diversité de ses productions et de la palette des saveurs et arômes 

GOÛTS
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GOÛTS

CONTREPOINT

tradition gastronomique relativement faible (vs autres régions françaises) : 
un paradoxe dans une région réputée pour ses productions

une cuisine bourgeoise : 
un art d'accommoder et d'harmoniser de très bons produits, 

plutôt caractérisée par sa finesse mais peu diversifiée, avec quelques rares spécialités 
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GOÛTS

CONTREPOINT

des commerces de bouche particulièrement qualitatifs, 
notamment des pâtissiers créateurs réputés,  

ainsi que les marchés très fréquentés
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GOÛTS

SPÉCIFICITÉS / ÉVOLUTIONS

Une collection de "créations" angevines, 
historiquement, une "terre de poire", mais au XIXème, un siècle d'or de la pomologie, 

et actuellement, majoritairement  une terre de pommes 
(et le 1er département français producteur) 

Du temps pour faire reconnaître ses vins rouges : 
depuis quelques décennies, une qualification extraordinaire des vins rouges 

"qui n'ont plus à « rougir » devant leurs homologues bordelais ou autres"
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GOÛTS

ÉVOLUTIONS

Une "culture de la guinguette" populaire au bord de l'eau, en pleine réappropriation

… et désormais 7 étoilés Michelin
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GOÛTS

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 
30 AOC Anjou-Saumur
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GOÛTS

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

place centrale des vins, du vignoble, 
pour les habitants comme pour les visiteurs

> à la question ouverte "Pouvez-vous dire ce qu’évoque pour vous l’Anjou ?"le vin, les vignobles" 
▪ au 1er rang des réponses des habitants (41%), loin devant Châteaux, Châteaux de la Loire (21%), 
la Loire (20%) et la douceur angevine (18%)
▪ au 2ème rang des réponses des visiteurs,  juste derrière "douceur, douceur angevine, art de 
vivre"

> à la question ouverte "quel est LE symbole de l’Anjou ? "les vignes, les vignobles, le vin" 
▪ au 1er rang des réponses des visiteurs, loin devant la Loire

> à la question ouverte "quels sont les sites ou lieux symboles  de l’Anjou ? "les vignes, les vignobles, 
le vin" 

▪ au 7ème rang des réponses des habitants 

> à la question ouverte "Quels sont selon vous et par ordre d’importance, les principaux atouts 
touristiques de votre département ?" "les vins/viticulture/vignoble/Route des vins"  

▪ au 2ème rang des réponses des habitants
▪ au 1er rang des réponses des visiteurs
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CLIMAT & LUMIÈRE
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CLIMAT & LUMIÈRE

DOMINANTES

terre de transition, à la fois frontière et intersection climatique, 
au "carrefour de trois nuances du climat océanique" : 

un climat globalement clément, mesuré
avec de fortes disparités intrarégionales et une multitude de microclimats
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CLIMAT & LUMIÈRE

DOMINANTES

une météo très changeante
mais un département "cependant assez peu pluvieux"



CLIMAT & LUMIÈRE

DOMINANTES

une humidité sous l'influence de l'Atlantique, 
atténuée plus ou moins "raisonnablement"…
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CLIMAT & LUMIÈRE

CONTREPOINT

un climat qui "annonce les contrées du Midi", 
caractérisé globalement par une douceur devenue proverbiale, 

et premier atout de la viticulture
sous l'effet modérateur des flux océaniques entrant par la vallée de la Loire, 

et par un bel ensoleillement, notamment dans le Saumurois, 
jusqu'à une grande sécheresse localement



CLIMAT & LUMIÈRE

SPÉCIFICITÉS

le vent de galerne, qui remonte de l'Atlantique dans la vallée de la Loire 
(et permettait aux bateaux de remonter)
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CLIMAT & LUMIÈRE

CHIFFRE SIGNIFICATIF 

une douceur avérée par les données objectives :
une météo clémente qui classe le département au 4ème rang  sur 43 

de toute la moitié nord du pays (selon une étude de L'Express de 2006)

écarts de pluviométrie explicites des micro-climats : 
maximum : 844mm à Bégrolles-en-Mauges et  581mm à Saumur
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CLIMAT & LUMIÈRE

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

"climat/douceur angevine" au 5ème rang  (9%) des réponses 
à la question ouverte "Quels sont selon vous et par ordre d’importance, 

les principaux atouts touristiques de votre département ?"
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DOMINANTES

pas UNE lumière angevine, plutôt des lumières très locales, selon le socle géologique 
(luminosité et vibration mate du calcaire /atmosphère plus sombre et brillances du schiste) 

et la topographie, notamment des différences fonds de vallées/coteaux/plateau

des lumières "à l'eau" : globalement douces, tamisées et diffuses, 
variant du cristallin au ouaté selon le degré d'humidité en suspension

CLIMAT & LUMIÈRE



CLIMAT & LUMIÈRE

DOMINANTES

des "enflammements" ponctuels d'autant plus spectaculaires
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CLIMAT & LUMIÈRE

CONTREPOINT

des ciels très Ouest, typiques de la dominante climatique océanique : 
presque maritimes, changeants et animés par les fréquentes nébulosités, 

mis en valeur par le relief doux et l'ouverture des espaces
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CLIMAT & LUMIÈRE

CONTREPOINT

Multiples jeux de lumière avec le miroir de l'eau, 
le filtre de la végétation et la réverbération de la pierre
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CLIMAT & LUMIÈRE

une sublime et incomparable "lumière de Loire", 
caractérisée par une luminosité "si étrange qui lui est propre"*, 

à la fois intense et douce : nimbant les paysages d'un halo de "douceur italienne"** ou les 
transfigurant de ses illuminations d'or liquéfié

SPÉCIFICITÉS 
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CLIMAT & LUMIÈRE

SPÉCIFICITÉS / ÉVOLUTIONS 
une "Féérie de lumière" et une technicité de pointe à Cholet : 

singularité innovante, unique en France, des deux défilés du carnaval, un "de jour" 
et un "de nuit" (depuis 1949), et l'un des plus lumineux carnavals de France

CHIFFRES SIGNIFICATIFS
plus de 230.000 lampes
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ

DOMINANTES

globalement, une situation stratégique de carrefour, de contact et de transition 
dans l'Ouest, et idéalement positionnée à la croisée de plusieurs grandes régions françaises, 

au carrefour de plusieurs influences majeures 
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ

DOMINANTES

une région traversée en son centre et structurée par la Loire, 
"fleuve fédérateur", épine dorsale territoriale et le grand fleuve français : 

à la fois axe historique de pénétration et de circulation,  frontière nord/sud en France, 
tant réellement que symboliquement, et ouverture vers Nantes et le Val de Loire
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ

SPÉCIFICITÉS 

"une des plus vastes zones de confluence de France" 
avec la Loire et ses affluents,  dont "l'arbre de la Maine"

et Saumur située sur le méridien de Greenwich
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ

ÉVOLUTIONS 

depuis toujours, et encore aujourd'hui,  la bonne accessibilité d'une terre de passage 
presque obligé entre Paris et l'Atlantique,

mais une accessibilité inégale, contrastée (bien que contraste moindre qu'autrefois) :

grâce au désenclavement par l'autoroute, effet dynamisant pour l'économie choletaise 
mais encore aujourd'hui, une  accessibilité relative au sud, 

entre Saumur et Cholet, au nord-est dans le Baugeois et à l'ouest, dans le Segréen
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ

CONTREPOINT

Une région éloignée du cœur de l’Europe, à l’écart des grands flux de marchandises : 
d'où une faible visibilité à l’échelle nationale, européenne et internationale

et faiblesse des liaisons ferroviaires régionales qui nuit aux coopérations urbaines 
(notamment pas de liaison directe avec Rennes)
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ

ÉVOLUTIONS 

des réseaux d'information et de communication performants, cf Még@lis, Gig@lis, Melis@, etc.

37ème pour l'offre internet au palmarès 2008 des départements où il fait bon vivre de L'Express 
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

avec l'arrivée du TGV Atlantique à Angers depuis 1989 : 
Paris (290km) à 1h30 et Nantes (à 88km) à 1h, une gare régionale "à la hauteur" 

…et même, apparition d'un profil d'Angevins navetteurs (notamment Angers-Le Mans)

aucun point du territoire à plus de 15 minutes d’une route à 2X2 voies
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SITUATION, ACCESSIBILITÉ & MOBILITÉ

RÉSULTATS DES ENQUÊTES habitants

un territoire bien situé par les Français
47% de bonne localisation
74 % de localisation correcte ou dans les départements limitrophes
7% de localisation dans un grand quart nord-ouest de la France
vs la moitié des réponses des Britanniques et des Hollandais très éloignées de l'Anjou

à la question "Par rapport aux critères suivants, pouvez-vous nous décrire 
l’image que vous vous faites de votre département ?" 

"un territoire facilement accessible (par la route, le train ou l'avion)"
au 3ème rang (53%) des réponses (note supérieure ou égale à 8 sur 10)
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DYNAMIQUES
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DYNAMIQUES

SPÉCIFICITÉS

l’un des départements du Grand Ouest 
qui concentre le plus de risques naturels
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DYNAMIQUES

DOMINANTES
la puissance de l'eau, des flux, 

une dynamique très prégnante avec l'importance du réseau hydrographique
et potentiellement dangereuse 
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DYNAMIQUES

DOMINANTES

la "marée" des crues : une dynamique particulièrement intense et impactante, 
"certes des contraintes, mais aussi une richesse" : 

dialogue avec l'eau, "ça fait partie de la vie"

67
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DYNAMIQUES

SPÉCIFICITÉS / ÉVOLUTIONS

héritage paradoxal des techniques pour  limiter et contenir les inondations : 
dès le IXème siècle, des aménagements temporaires 

puis à partir du XIIème siècle les  turcies, et l'invention de la "grande levée d’Anjou", 
l'un des premiers exemples de l'esprit d'innovation précoce et pragmatique angevin,

qui, conjugués aux évolutions de l'urbanisation, aboutissent aujourd'hui 
à une augmentation des risques et de la vulnérabilité des territoires riverains…
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DYNAMIQUES

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

les enjeux des inondations 
> par débordement de rivière : Bassin de la Maine,Thouet et Moine

12 000 personnes / 5 500 logements : 700 entreprises (tous secteurs confondus)
> par rupture de la levée : Loire et Thouet (à Saumur)

53 000 personnes / 18 000 logements / 2 500 entreprises (tous secteurs confondus)

des "millésimes" d'inondations catastrophiques : 
1527 déjà documentée, 1856, la crue de référence de la Loire,  

1910, 1924, 1936, 1952, et plus près de nous 1982 et surtout 1995
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DYNAMIQUES

CONTREPOINT

mouvements de terrain : instabilité du sous-sol truffé de galeries et de cavités
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DYNAMIQUES

CONTREPOINT

une voie secondaire angevine des chemins de Compostelle : 
le Chemin du Mont St Michel, rejoignant à Poitiers la route de Paris, 

en passant par Pouancé, Segré, Angers, Brissac, Doué-la-Fontaine et Le Puy-Notre-Dame
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MOTIFS & FORMES



Document de travail / CoManaging 73

MOTIFS & FORMES

DOMINANTES
Foisonnement de formes, témoins d'une forte empreinte humaine 

Géométrie très prégnante et particulièrement graphique de l'agriculture spécialisée
les paysages agricoles les plus structurés
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MOTIFS & FORMES

DOMINANTES
Foisonnement de formes, témoins d'une forte empreinte humaine 

le "labyrinthe inextricable et profond" du bocage 
…auquel fait écho le labyrinthe d'art visuel du musée de Cholet
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MOTIFS & FORMES

DOMINANTES
multiplicité du répertoire formel et ornemental architectural, de toutes les époques, 

une harmonieuse cohabitation des formes médiévales emblématiques du roman et du gothique, 
avec un prolongement néogothique, très présent en Anjou 



MOTIFS & FORMES

CONTREPOINT

les courbes et sinuosités et méandres des cours d'eau : 

à l'échelle du département, la grande inflexion de la Loire,  
et localement, les formes capricieuses et alanguies des îles et des bancs de sable, 
se métamorphosant et se déplaçant en fonction des nombreuses crues et étiages
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MOTIFS & FORMES

SPÉCIFICITÉS 

Le gothique angevin, "forme architecturale élégante, hardie et astucieuse" 
illustration de l'esprit innovation par  pragmatisme éclairé du territoire



Document de travail / CoManaging 78

MOTIFS & FORMES

SPÉCIFICITÉS 

énigmatiques et surprenantes vrilles des clochers tors
notamment le Baugeois (1ère région)

et les tours de châteaux au toit en poivrière
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MOTIFS & FORMES

ÉVOLUTIONS 

Les emblèmes des Anjou, changeant selon le contexte historique, conjugal, etc.

et en particulier la "croix d'Anjou", dont l'original est conservé à Baugé,
aujourd'hui le symbole de la France libre, mais en tant que "croix de Lorraine"…
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

DOMINANTES

échelle humaine, faible altitude moyenne et absence de montagne :
toute la palette de paysages moelleux d'un relief modéré

(plaines, ondulations, croupes, collines, coteaux plus ou moins pentus, plateaux, etc.)
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

DOMINANTES

dominante d'ouverture aux horizons le plus souvent bornée par des arbres
quelques espaces d'immensité comme la grande plaine céréalière (Doué La Fontaine)
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

DOMINANTES

à Notre-Dame des Gardes, point culminant peu élevé à 210m, mais vue à 360°°°°
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

DOMINANTES

grâce au socle/carrefour géologique complexe, suffisamment de relief en creux, 
et de puissantes verticalités localement, pour offrir aussi du grand spectacle
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

DOMINANTES

promontoires naturels stratégiques, dominant le fleuve et les rivières, 
propices à des implantations de patrimoine perché défensif 

qui ont donné naissance à des villes et villages, 
d'où cette collection de cités extrêmement anciennes 

qui cumulent le charme des villes sur l'eau et des villes en pente
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

DOMINANTES

une dualité ouverture/ encaissement incarnée par les espaces très contrastés 
de la vallée de la Loire à l'ouest et à l'est des Ponts-de-Cé : 

"l'ampleur" majestueuse et même spectaculaire de "la Vallée",
doublée de la vallée de l'Authion, dans les terrains sédimentaires, 

et lorsqu'elle est étale, ou au contraire  étroite  en aval des Ponts-de-Cé, 
traversant le massif armoricain en canyon
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

CONTREPOINT

une dimension démesure dans le patrimoine

la tenture de l'Apocalypse, "le plus vaste ensemble de tapisseries médiévales du monde"
le château d'Angers, "l'une des plus impressionnantes citadelles médiévales du monde"

et Fontevraud : l'ensemble monastique le plus important d'Europe de l'Ouest, 
à la fois le plus petit et le plus grand cloître de France,

et actuellement le plus grand chantier de restauration de France, sur plusieurs décennies
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

SPÉCIFICITÉS 

un "département gruyère" : une dimension souterraine très présente, 
notamment une concentration tout à fait spécifique de troglodytes
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

l’un des plus vastes et des plus riches ensembles troglodytiques d’Europe :
rien que "dans la région de Saumur près de 1 200 kilomètres de galeries souterraines 

et troglodytes ainsi que de 14 000 cavités" 

la plus forte densité de population souterraine en France 
dans la région de Doué-la-Fontaine 

un 2ème château souterrain sous le château de Brézé : 
probablement la plus grande forteresse souterraine d’Europe
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RELIEF, PERSPECTIVES & PROPORTIONS  

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

HABITANTS et  VISITEURS

à la question  : "Quels sont pour vous, les 3 sites ou lieux symboles de votre département ?"
> "les troglodytes" au 10ème rang (7%) des réponses de habitants, juste derrière "l'Abbaye 

de Fontevraud", "les vignes, les vignobles, le vin" et Terra Botanica ex-aequo 

à la question ouverte  : "Quels sont selon vous et par ordre d’importance, les principaux 
atouts touristiques de votre département ?"

> "villages troglodytes, caves" au 15ème rang des réponses des habitants
> "les troglodytes" au 10ème rang des réponses de visiteurs
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COMPOSITION & PAYSAGES
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DOMINANTES

pas UN paysage angevin mais une étonnante diversité paysagère 
aux atmosphères différentes

qui reflète la complexité géologique et pédologique, 
dans une diversité harmonieuse et fluide, grâce à des transitions douces

globalement, confluence de trois grands paysages naturels : 
l'Anjou noir, l'Anjou blanc, et les vallées

COMPOSITION & PAYSAGES
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DOMINANTES

extrême diversité à l'intérieur même de chaque type de paysages, 
y compris dans les paysages agricoles, au moins 6 grandes entités

et toute la palette des cultures spécialisées

COMPOSITION & PAYSAGES
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DOMINANTES

omniprésence des paysages d'eau, qui contribuent à créer une harmonie 
au charme poétique et subtil, "inexprimable", qui ensorcelle "en douce", 

révélant lentement mais durablement sa force d'imprégnation

COMPOSITION & PAYSAGES
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COMPOSITION & PAYSAGES

CONTREPOINT

néanmoins des caractéristiques dominantes et communes à tout le territoire, 
notamment une harmonie particulière entre la nature, l'homme et l'histoire, 

"où l'on côtoie châteaux, villages, vignoble, fleuve royal et histoire de la France", 
où "tout est accord, mesure et gentillesse"

un paysage éminemment français : 
"C'est en Anjou que la France est la plus France", notamment dans le val de Loire
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DOMINANTES

une place particulière pour les paysages patrimoniaux 
du bocage et du vignoble

COMPOSITION & PAYSAGES
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COMPOSITION & PAYSAGES

SPÉCIFICITÉS / CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

le "grand paysage" naturel et culturel de la Loire, unique et magique, 
"trait d'union majeur entre tous les paysages de l'Anjou"

une partie angevine du Val de Loire, 
inscrit sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2000 

au titre des paysages culturels vivants et évolutifs 

pas UNE Loire, mais "mille" paysages de Loire sur 123km
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COMPOSITION & PAYSAGES

CONTREPOINT

des paysages industriels et commerciaux  : 
mais aussi les friches et les stigmates des activités disparues, 

et des "verrues", notamment un réseau dense de pylônes et fils électriques, 
qui font d'autant plus contraste dans l'harmonie générale



COMPOSITION & PAYSAGES

ÉVOLUTIONS
des paysages "évolutifs vivants" en permanente métamorphose

évolution structurelle des paysages agricoles, comme les mutations du bocage,

une métropole  continuellement en chantier



Document de travail / CoManaging 100

COMPOSITION & PAYSAGES

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

HABITANTS et VISITEURS

la Loire, seul paysage de nature désigné précisément dans les réponses aux enquêtes

> à la question ouverte "Pouvez-vous dire ce qu’évoque pour vous l’Anjou ?"
▪ au 3ème rang des réponses des habitants (20%),  juste derrière "Châteaux, Châteaux de la Loire" 

(21%), mais loin derrière la 1ère réponse "le vin et les vignobles" (41%)
▪ au 6ème rang seulement des réponses des visiteurs 

> à la question "Pour vous, quel est LE symbole de l’Anjou ?" 
▪ au 5ème rang (10%) des réponses des habitants
▪ au 2ème rang des réponses des visiteurs, loin derrière "le vin et les vignobles" 

> à la question ouverte  "Quels sont selon vous et par ordre d’importance, les principaux atouts 
touristiques de votre département ?"

▪ "La Loire" au 3ème rang (17%) des réponses des habitants (mais  31 % des réponses en la 
regroupant avec les "Bords de Loire" au 4ème rang (10%)  et "vallée de la Loire" (au 12ème rang) 

▪ "la Loire" au 4ème rang des réponses des visiteurs
▪ "paysage" au 8ème rang (6% seulement) des réponses des habitants
▪ "paysages (beauté, diversité) au 5ème rang des réponses des visiteurs
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PATRIMOINE NATUREL & ENVIRONNEMENT



PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

DOMINANTES

Une remarquable qualité environnementale, un territoire où l'on respire 
et un sentiment persistant de nature 

avec des sites naturels d'exception, dont une partie du PNR Loire-Anjou-Touraine 



PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

DOMINANTES

"une richesse biologique exceptionnelle" : 
profusion de milieux et espèces spécifiques, dont une multitude de milieux humides



PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

DOMINANTES

particulière richesse floristique et faunistique, 
en particulier, un carrefour ornithologique

(cf 300 espèces d'oiseaux du Maine-et-Loire recensés dans la base de données en ligne : Faune-Anjou)
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

DOMINANTES

une "petite Mésopotamie" :
un réseau hydrographique très dense, avec la Loire, comme collecteur axial

et le grand "arbre de la Maine", rivière très spécifique car très courte et sans source, mais formée 
de la confluence de la Mayenne, de la Sarthe et du Loir
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

SPÉCIFICITÉS

paradoxe angevin : omniprésence des arbres dans une extraordinaire diversité d'essences et de 
formes  jusqu'à donner l'illusion de forêts 

malgré un taux de boisement  global très faible : 12,7%  (Fr : 27%)

un fort contraste de boisement entre l'est et l'ouest : 
19% dans le Baugeois et 16% dans le Saumurois / 5% dans les Mauges et 6% dans le Segréen
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

CONTREPOINT

une passion, tant privée que publique, pour le jardin sous toutes ses formes

des potagers et encore de nombreux jardins familiaux, "en demande croissante"
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

CONTREPOINT

des villes vertes et fleuries : 
notamment Angers Loire Métropole "en tête des agglomérations "vertes" de France"

3 "jardins remarquables", avec une place particulière pour le Parc Oriental de Maulévrier, 
le plus grand parc de style japonais en Europe (29 ha) 
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

ÉVOLUTIONS

la Loire,  connue et abusivement présentée comme le "dernier grand fleuve sauvage", 
en réalité très aménagé, 

aujourd'hui plutôt un "fleuve d'aspect sauvage", 
"élément du patrimoine naturel, reconstitué au profit des touristes et des citadins"
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

ÉVOLUTIONS 

des atouts naturels transformés en facette identitaire et secteur économique  de pointe : 
aujourd'hui une place de plus en plus grande accordée au végétal, 

qui commence à faire lien sur tout le territoire : "l'avenir pousse en Anjou",
avec toute la filière structurée dans le Pôle de compétitivité Végépolys, 

et une place particulière pour Terra Botanica,1er parc à thème européen entièrement dédié au végétal 
et destiné à devenir un emblème du département
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

près de 4 000 km de fleuve, de rivières et de ruisseaux : 
l’un des réseaux hydrographiques les plus importants de France  

14 sites Natura 2000, 
dont la Loire intégralement classée Natura 2000 dans sa partie angevine, 

et les 9 189 ha des Basses Vallées Angevines 

1700 espèces alors que la flore nationale en compte à peine 5000 : 
un des départements de plaine les plus riches en végétaux

Terra Botanica : 110 000 m2 de jardins, d’espaces aquatiques et de serres, 
275 000 arbres végétaux, plus de 1 000 arbres remarquables, 5 km de cheminements, 

25 000 m² d’espaces aquatiques, 15 000 m² de serres et bâtiments, 
11 ha d’espace de visite, 17 ha de surface totale
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PATRIMOINE NATUREL  & ENVIRONNEMENT 

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

ENQUETES HABITANTS

à la question "Par rapport aux critères suivants, 
pouvez-vous nous décrire l’image que vous vous faites de votre département ?" 

> "un territoire respectueux de l'environnement" :  seulement au 8ème rang  (39%) 
des réponses  des habitants (note supérieure ou égale à 8 sur 10)

la mission d'emblème  de Terra Botanica perçue par les habitants : 

à la question  des "3 sites ou lieux symboles de votre département ?"
> au 7ème rang, ex-aequo avec l'Abbaye de Fontevraud et "les vignes, les vignobles, 

le vin" 
> au 18ème rang des "principaux atouts touristiques"

ENQUETES VISITEURS 

à la question des "principales activités pratiquées au cours de votre séjour"
> "visite de zoo (Doué la Fontaine)" au 10ème rang des réponses des visiteurs

à la question des "3 lieux symboles de l'Anjou"
> "Doué la Fontaine" au 6ème rang des réponses des visiteurs
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ORGANISATION & STRUCTURE TERRITORIALES
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ORGANISATION & STRUCTURE TERRITORIALES

DOMINANTES

un département plus rural que la moyenne nationale
un pourcentage de surface agricole (66%) légèrement inférieur à celui de la région (68%) 

mais très supérieur à celui de la France (54% outre-mer compris)  
avec de fortes disparités selon les pays (dans les Mauges, SAU de près de 80%) 

caractéristique du territoire : interpénétration très marquée entre l'urbain et la nature,
à la fois des villes à la campagne et la campagne en ville, 

une composante essentielle de la qualité de vie  



Document de travail / CoManaging 115

ORGANISATION & STRUCTURE TERRITORIALES

CONTREPOINT

un département avec une taille humaine propice à un art de vivre humaniste, 
qui respecte la personne et son espace vital  

des villes à taille humaine
2ème département de la région des Pays de la Loire pour la population, 

mais seulement 37ème département français pour la densité
avec des densités de peuplement très inégales
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ÉVOLUTIONS

toujours les productions agricoles en "toile de fond" :
mais des villes "longtemps restées discrètes en Anjou", 

débordant maintenant largement sur les campagnes avoisinantes

ORGANISATION & STRUCTURE TERRITORIALES



ORGANISATION & STRUCTURE TERRITORIALES

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

Cholet, 
2ème ville du département 

5ème plus grande ville de la région des Pays de la Loire, 
93ème rang national

mais 1er bassin d'emploi départemental et 2ème régional



ORGANISATION & STRUCTURE TERRITORIALES

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

un territoire traditionnellement rural mais une symbolique urbaine 
avec Angers et Saumur, villes patrimoniales, 

considérées comme des emblèmes pour le territoire, 
incarnées symboliquement par leur château remarquable

à la question "Quels sont les 3 sites ou lieux symboles de votre département ?"

>  réponses des habitants :
▪ Angers au 1er rang, de loin, avec 69% des réponses  (en regroupant "Angers "(22%)  

et "le château d'Angers ou château du roi René (47%) 
▪ Saumur au 2ème rang, 24% des réponses  (en regroupant "Saumur" et "château de 

Saumur")
▪ Cholet seulement au 11ème rang (ex-aequo avec le château de Saumur et le Cadre 

Noir de Saumur)

> réponses des visiteurs :
▪ Angers au 1er rang
▪ Saumur au 2ème rang
▪ Cholet au 10ème rang
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BÂTI, HABITAT & URBANISME
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BÂTI, HABITAT & URBANISME

DOMINANTES

une dominante de villes et villages souvent historiques, bien préservés, 
d'où un bâti ancien de qualité avec une identité architecturale locale très forte  

du point de vue stylistique, typée par pays avec l’utilisation des pierres locales 
d'une extrême diversité sur le territoire selon les sous-sols
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BÂTI, HABITAT & URBANISME

DOMINANTES

un territoire maillé par l'eau 
d'où une urbanisation importante et précoce en "rivage" 

le long de la Loire et de ses principaux affluents, 
des structures en "village-rue", présentant des fronts urbains de grande qualité

de multiples rives à relier, d'où le rôle stratégique et la prégnance visuelle des ponts 
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BÂTI, HABITAT & URBANISME

DOMINANTES

beauté de villages ayant préservé leur authenticité
avec une collection de villes et villages rassemblées autour de leur château 

dont la beauté et la force sont soulignées par la position dominante
(cf les deux grands châteaux les plus emblématiques de l'Anjou : Angers et Saumur)  
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BÂTI, HABITAT & URBANISME

DOMINANTES

globalement beaucoup plus de propriétaires que de locataires : 
56,3% propriétaires de leur résidence principale, mais des disparités : 

par exemple 60% à Cholet mais 42,5% à Angers



Document de travail / CoManaging 124

BÂTI, HABITAT & URBANISME

CONTREPOINT

66 000 logements sociaux pour 760 000 habitants : 
une politique ancienne en matière de logement social 

mais sans phénomène de banlieue

tout l'éventail de l'habitat social, des exemples de toute l'évolution des "cités" ouvrières 
et cités jardins, notamment dans des secteurs industriels, 

mais aussi à Angers, l'une des 1ères ZUP en France en 1953  (Belle-Beille)
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BÂTI, HABITAT & URBANISME

ÉVOLUTIONS 

globalement une architecture contemporaine relativement retenue et peu visible à ce jour, 
sans un véritable "geste" architectural  

mais une forte préoccupation environnementale



Document de travail / CoManaging 126

BÂTI, HABITAT & URBANISME

ÉVOLUTIONS 

une montée du nombre de lotissements, en particulier dans le Choletais, 
caractérisés par une rupture stylistique très forte avec l'invasion d'un modèle provençal aux crépis 

orangés, dont le seul lien avec le style local est la tuile…
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BÂTI, HABITAT & URBANISME

SPÉCIFICITÉS

des formes d'habitat "intelligent", pragmatique,
adapté aux opportunités et aux contraintes naturelles ou industrieuses
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BÂTI, HABITAT & URBANISME

DATES / CHIFFRES/SIGNIFICATIFS 

1970 : quelques bâtiments emblématiques 
d'une architecture avant-gardiste audacieuse à l'époque

en particulier à Angers la très originale résidence des Kalouguine (1971)
dans l'univers équestre, avec les bâtiments du Haras National du Lion d'Angers (1975) et de l'ENE à Saumur 

(1974) conçus par Geoffroy de Crépy
ou l'hôtel de ville de Cholet , dit "la machine à écrire"  (1976)
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PATRIMOINE  
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PATRIMOINE 

DOMINANTES

un patrimoine architectural pléthorique, d'une diversité et d'une qualité remarquables, 
qui fait partie de l'image de l'Anjou
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PATRIMOINE 

DOMINANTES

mais beaucoup de trésors "cachés", non accessibles (patrimoine privé) ou dissimulés 
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PATRIMOINE 

CONTREPOINT

contraste très marqué entre deux villes au patrimoine exceptionnel, 
Angers et Saumur, 

et Cholet pourtant 2ème ville du département, 
mais maintes fois détruite au cours de l'histoire, 

et quasiment rasée pendant les Guerres de Vendée

La vue classique d'Angers, Charles Tranchand, Archives municipales d'Angers
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PATRIMOINE 

DOMINANTES

mais aussi un patrimoine exceptionnel d'œuvres d'art  

"l'un des plus beaux fonds de France" de manuscrits et enluminures médiévaux,
le plus grand trésor de France en tapisseries, hors du Mobilier National,

une collection de chefs d'œuvre de sculpture, d'art sacré, notamment des vitraux, 
et des collections de peinture, anciennes et modernes

(Musée des Beaux-Arts d'Angers, l'un des plus remarquables de province) 
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PATRIMOINE 

DOMINANTES

un territoire constellé de châteaux,
de tous les styles, époques et  échelles, objets de fierté pour les habitants
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PATRIMOINE 

CONTREPOINT

du patrimoine industriel dans tous les états : 
de la valorisation mémorielle  

à la reconversion muséale, artistique, culturelle ou sportive, ou des friches …
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PATRIMOINE 

SPÉCIFICITÉS 

Le moulin cavier, une caractéristique de la région de Saumur

à noter que le Maine-et-Loire serait le 1er département en nombre de moulins
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PATRIMOINE 

SPÉCIFICITÉS 

un patrimoine immatériel unique : 
la grande tradition équestre française portée au niveau de l'art le plus noble, 

perpétuée par le Cadre Noir de Saumur en élargissant la transmission au monde civil
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PATRIMOINE 

SPÉCIFICITÉS/ÉVOLUTIONS 

à Angers, remarquable intégration, particulièrement harmonieuse, 
des œuvres modernes et contemporaines dans le patrimoine

Igor MitorajSans titre, Daniel Tremblay, Musée des Beaux-Arts d'Angers Le Chant du Monde, Jean Lurçat, Musée Jean Lurçat et de la Tapisserie contemporaine
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PATRIMOINE 

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

1200 châteaux, soit une moyenne de 3 par commune

775 monuments historiques dont 250 classés : 
le 13ème département (hors Paris) en nombre de monuments historiques 

le 13ème département (hors Paris) en nombre de monuments historiques (699)

2 Villes d'Art et Histoire
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PATRIMOINE 

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

•

les 3 SITES OU LIEUX SYMBOLES selon les HABITANTS

• le château d'Angers (ou château du roi René) : 1er rang (47% de citations) 
• Angers : 2ème rang  (22%)
• Saumur : 3ème rang (18%)
• les châteaux (ou les châteaux de la Loire) : 4ème rang (12%)
• la Loire : 5ème rang (10%)
• les bords de Loire : 6ème rang (9%)
• Terra Botanica, ex_aequo avec "les vignes, les vignobles, le vin" et l'Abbaye de 

Fontevraud : 7ème rang (8%) 
• les troglodytes : 10ème rang (7%)
• château de Saumur, ex-aequo avec Cholet et le Cadre Noir : 11ème rang (6%)

à noter la PRIMAUTÉ DU PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET URBAIN D'ANGERS en regroupant les réponses

• au 1er rang avec 69% des citations : "Angers" + "le château d'Angers (ou château du roi René)" 
• au 2ème rang avec 30% des citations : "Saumur" + "château de Saumur" + "le Cadre noir" 
• au 3ème rang avec 22% des citations : " la Loire" + " les bords de Loire" + "la vallée de la Loire" (3%)



Document de travail / CoManaging 141

PATRIMOINE 

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

sur tout le territoire, une passion partagée pour les châteaux (à la fois des symboles de la 
dimension historique et de la qualité patrimoniale du territoire, et des atouts touristiques), 

notamment le château d'Angers, symbole incontestable du patrimoine angevin

> à la question ouverte "Pouvez-vous dire ce qu’évoque pour vous l’Anjou ?"
▪ "Châteaux, Châteaux de la Loire"  au 2ème rang (21%) des réponses des habitants
▪ "châteaux" au 4ème rang des réponses des visiteurs

> à la question  "Quels sont pour vous, les 3 sites ou lieux symboles de votre département ?"
▪ château d'Angers au 1er rang (47%),des réponses des habitants et au 5ème rang des 

réponses des visiteurs

> à la question ouverte "Quels sont selon vous et par ordre d’importance, les principaux atouts 
touristiques de votre département ?"

une nette prééminence pour les châteaux dans les réponses des habitants : 46% des 
citations (en regroupant les réponses "les châteaux" au 1er rang (33%), "Château d'Angers " 
au 6ème rang (7%) et "Châteaux de la Loire" au 7ème rang (6%)

> à la question des "3 mots-clés qui résument l'Anjou"
"châteaux" au 2ème rang des réponses des visiteurs

> à la question des "Pour vous, quel est LE symbole de l'Anjou"
"châteaux" au 3ème rang des réponses des visiteurs

> à la question "Par rapport aux critères suivants, pouvez-vous nous décrire l’image que vous vous 
faites de votre département ?" 

"un territoire qui valorise son patrimoine historique" : au 2ème rang (57%) des réponses 
des habitants (note supérieure ou égale à 8 sur 10)

> mais un atout moins bien perçu en externe (34%) qu'en interne (57%)  
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Patrimoine des PERSONNALITÉS
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DOMINANTES

Une galerie pléthorique et variée de figures dans tous les domaines,
religieuses, intellectuelles, artistiques, économiques, etc.

Patrimoine des PERSONNALITÉS
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

DOMINANTES

mais globalement, faible notoriété
car comparativement à d'autres régions,

peu de figures majeures d'envergure nationale, a fortiori internationale 
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

DOMINANTES

la prestigieuse dynastie des Anjou, 
des princes à la titulature prestigieuse, qui ont forgé la réalité politique du territoire 

en particulier les deux figures dont l'empreinte est encore la plus prégnante aujourd'hui 
à travers tout le territoire : 

Foulques Nerra et le Roi René
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

DOMINANTES

des figures de résistance, 
et pour chacune des 3 villes principales, des figures héroïques, 

incarnant le courage/la bravoure, l'engagement et l'esprit de résistance, jusqu'au sacrifice
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

DOMINANTES

des écrivains célèbres associés au territoire dans l'imaginaire national
Joachim du Bellay, qui "fit beaucoup plus pour le renom de sa province 

que les plus grands rois, princes et artistes"
Balzac, René Bazin et son fils petit-neveu Hervé Bazin, Julien Gracq
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

SPÉCIFICITÉS 

des figures emblématiques localement, mais sans nom en particulier :  

pour le Choletais, une figure contemporaine de chef d'entreprise "qui s'est fait lui-même",

pour Saumur, le "grand dieu", écuyer en chef et incarnation du Cadre Noir, 
et plus largement, héritier et garant de l'éthique de la grande tradition équestre française
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Patrimoine des PERSONNALITÉS

CHIFFRES / DATES SIGNIFICATIFS

les 36 abbesses qui se sont succédé à partir de 1115
à la tête de l'illustre abbaye de Fontevraud, 

toutes femmes dotées de personnalité puissante et de haute naissance, 
parmi lesquelles 14 princesses, dont 5 de la famille des Bourbons
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Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 
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Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 

DOMINANTES

un foisonnement et une collection particulièrement éclectique 
de savoir-faire traditionnels communs à tout le territoire

ÉVOLUTIONS 
beaucoup de savoir-faire disparus aujourd'hui, 

surtout dans la fabrication et la production, parmi les plus renommés comme le textile 

mais pérennité multiséculaire des savoir-faire les plus identitaires,
prolongés aujourd'hui pour certains, dans l'esprit du tertiaire, de la recherche 

et/ou dans des niches d'excellence



DOMINANTES 

tous les savoir-faire de valorisation des ressources naturelles :

la maîtrise et la gestion de l'eau 
(notamment dès le XIIème siècle, les "turcies", et invention de la "grande levée d’Anjou")

l'extraction des ressources du sous-sol  

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 
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DOMINANTES / ÉVOLUTIONS

une région traditionnellement agricole, 
renommée pour son élevage bovin (spécificité de la race Maine-Anjou), sa filière équine,

et pour la qualité de ses productions, 
dont une palette particulièrement large et pointue 

de savoir-faire extrêmement performants dans les cultures végétales spécialisées 
(viticulture, horticulture, arboricultures, champignonnières, maraichage, pépiniéristes, semenciers, etc. )

avec un précoce esprit d'innovation, 
et qui a donné naissance à d'autres spécialités du territoire (cf liqueurs ou tanneries) 

aujourd'hui, une filière végétale complète consacrée par Végépolys, 
Pôle de compétitivité du végétal à vocation mondiale

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 
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Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 

DOMINANTES

une tradition de commerce et d'exportation extrêmement ancienne,
favorisée par l'axe de la Loire (notamment l'exportation des vins) 



Document de travail / CoManaging 155

CONTREPOINT

des savoir-faire industriels anciens, avec une culture manufacturière, 
surtout dans le domaine textile, à partir de la culture du chanvre,

essentiellement à Cholet et à Angers

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 
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CONTREPOINT

une facette militaire bien ancrée, 
avec une vocation spécifique de formation des cadres, 

et à travers les musées, une mission pédagogique

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 
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CONTREPOINT / ÉVOLUTIONS

autrefois plus une terre d'artisanat que d'artisanat d'art, 
mais aujourd'hui, de nombreux professionnels des métiers d'art 

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 

(cf le village troglodyte de Turquant)
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CONTREPOINT / ÉVOLUTIONS

un tourisme ancien, notamment la Vallée de la Loire, 
grâce à la qualité patrimoniale et environnementale, 
complétée aujourd'hui, par une attractivité "verte" 

(le Parc Naturel Régional de Loire-Anjou-Touraine, Terra Botanica) 
et autour des savoir-faire renommés 

(en particulier les vins, le Cadre noir, le commerce à Cholet avec les magasins d'usine, etc.)

Réseau Bienvenue au château : 
135 châteaux et demeures accueillant des hôtes

12 Châteaux-hôtels et hôtels de patrimoine

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 
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CONTREPOINT

des histoires économiques locales singulières, en particulier dans chacune des villes, 
d'où aujourd'hui, des profils économiques, sociaux et démographiques différents 

et une situation sociale contrastée, 
entre les pôles les plus dynamiques et innovantes (ALM, Choletais), et les autres

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 

ANGERS : une orientation de plus en plus "matière grise", une ville tertiaire et universitaire dynamique, 
des industries de pointe, avec un passage précoce, rapide et massif vers le tertiaire,

notamment un très important secteur de recherche 

CHOLET : pôle industriel et technologique, notamment depuis un demi-siècle

SAUMUR : "pôle touristique international également renommé pour ses activités agroalimentaires et sa viticulture" 
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CHIFFRES SIGNIFICATIFS

Maine-et-Loire, 24ème département le plus riche de France
(Pays de Loire , 2ème Région la plus riche de France)

81 structures d’insertion par l’activité économique (30% de celles de la région)

Angers : 1 100 enseignants-chercheurs, 220 laboratoires publics et privés 
Cholet : 2ème bassin économique des Pays de la Loire , 40 % de l'industrie (mode, chaussures, 

plasturgie)  et 2ème pôle commercial  du département

aujourd'hui, deux bassins d'emplois très dynamiques à Cholet et Angers, 
un taux de chômage inférieur à la moyenne nationale : 8,6%  vs 9,1% (sept 2009)

(supérieur à la moyenne régionale : 8,2%) 

classement au palmarès 2008 des départements où il fait bon vivre de L'Express

▪ 26ème pour la puissance économique (vs Loire-Atlantique 9ème ; Ille-et-Vilaine 13ème) 
▪ 46ème pour le dynamisme économique (vs Vendée 3ème ; Loire-Atlantique 14ème ; Ille-et-Vilaine 

15ème)  
▪ 50ème pour le commerce (vs Sarthe 3ème ; Vienne 3ème)

Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 
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Patrimoine des SAVOIR-FAIRE 

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

HABITANTS
à la question "Par rapport aux critères suivants, 

pouvez-vous nous décrire l’image que vous vous faites de votre département ?" 

"une destination touristique importante"  
au 7ème rang (40%) des réponses des habitants (note supérieure ou égale à 8 sur 10)
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Portrait identitaire de

ANJOU / MAINE-et-LOIRE

Partie 2 / PORTRAIT psychologique

2011
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NOM
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NOM

DOMINANTES

confusion d'une double appellation départementale Anjou / Maine-et-Loire

Maine-et-Loire, un nom administratif aux vertus géographiques, concret et descriptif, mais qui 
évoque aussi les vertus de 200 ans de stabilité…
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NOM

CONTREPOINT

Anjou, un nom au moins millénaire, 
valorisant par sa connotation 

historique et patrimoniale, 
mais qui ne désigne pas un territoire précis, 

y compris pour les habitants, 
et qui ne fait pas l'unanimité
(notamment dans le Choletais
qui ne se sent pas "d'Anjou")

"un nom qui se vend mieux" : 
un nom repère pour être situé, 

à la notoriété internationale, 
contribuant à l'attractivité
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NOM

SPÉCIFICITÉS 

des habitants sans nom officiel ou officieux qui fasse consensus…

absence de gentilé départemental et régional  
à défaut, utilisation du gentilé "angevin", commun à l'Anjou et Angers, 

créant de la confusion, de l'imprécision
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NOM

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

ENQUÊTES HABITANTS
"deux dénominations différentes pour le même territoire" :
chez les habitants, à peine plus d'1 sur 2 (53%) a compris, 

l'autre moitié se trompe ou ne sait pas
▪ 34% ont la perception floue de deux territoires imbriqués 

♦ soit une inclusion de l'Anjou au sein du Maine-et-Loire : 19% 
♦ soit "des territoires avec "des zones communes" : 15% 

▪ 10% ont carrément la perception de "deux territoires très différents" 
▪ 3% ne sait pas

mais ¼ des habitants très attachés aux noms du territoire : Maine-et-Loire et Anjou

ENQUÊTES VISITEURS
▪ à la question "trouvez-vous cette utilisation du mot "Anjou" pour désigner le 

Maine-et-Loire adaptée pour évoquer le tourisme ?"  96% des visiteurs 
répondent OUI

▪ à la question "Spontanément, diriez-vous que vous êtes allé …?" 
♦ 56% des réponses : Anjou
♦ 16% des réponses : Maine-et-Loire

ENQUÊTES ACTEURS
▪ à la question "Considérez-vous que l’endroit où vous habitez fait partie de ce 

qu’on appelle communément "l’Anjou" ?"  OUI pour 94,6% des acteurs  
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NOM

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

ENQUÊTES HABITANTS, VISITEURS et ACTEURS

double sens problématique du mot "angevin" :  

> pour 38% des habitants le terme "Angevin" 
décrit "uniquement les habitants d'Angers"

> pour 14% des habitants le terme "Angevin" 
décrit "principalement les habitants d’Angers 
mais peut être employé pour les habitants de l’Anjou"
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APPARTENANCE & ACCUEIL 



APPARTENANCE & ACCUEIL

DOMINANTES

à la fois des superpositions, 
des juxtapositions et intersections de sentiments d'appartenance : 

le reflet d'une région et des pays à géométrie variable, 
d'où un jeu complexe de micro-identités, elles aussi à géométrie variable

localement de multiples entités, qui se superposent sans coïncider : 
régions naturelles, régions historiques, régions touristiques, 

entités administratives (cantons, pays, communautés de communes, etc.), 
aires de savoir-faire et d'appellation,  etc.

des entités locales plus ou moins homogènes
faisant coïncider région naturelle et pays historique, 

mais aux frontières mouvantes et encore floues aujourd'hui, 
(même pour les identités locales les plus affirmées et revendiquées qui demandent à être précisées,                      

cf définitions Mauges/Choletais dans les sites internet ) 
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APPARTENANCE & ACCUEIL

CONTREPOINT

un seul espace territorial clairement défini, incontestable et stable depuis 200 ans : 
le département du Maine-et-Loire 



Document de travail / CoManaging 172

DOMINANTES

un sentiment d'appartenance local puissant, voire assez passionnel, 
correspondant  à ces multiples fragmentations paysagères et historiques : 

un "esprit de clocher", de pays, voire de terroir

APPARTENANCE & ACCUEIL
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APPARTENANCE & ACCUEIL

SPÉCIFICITÉS

dans les Mauges en général, une identité "à part" 
(région à la fois rurale, catholique et ouvrière de l'Ouest français) 

et à Cholet notamment (une identité avant tout et presque exclusivement choletaise) : 
un sentiment d'appartenance encore plus passionné, 

avec une revendication très affirmée, exacerbée ,de sa différence
et une identité qui se vit comme plus vendéenne et poitevine qu'angevine

(malgré des valeurs très bretonnes…)
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APPARTENANCE & ACCUEIL

SPÉCIFICITÉS
un sentiment d'appartenance à la région 

pas évoqué une fois par les experts : 
faiblesse née d'un regroupement artificiel de cinq départements 

et d'une rencontre entre plusieurs identités territoriales anciennes 
particulièrement affirmées individuellement : 
l’Anjou, le Maine, le Poitou et la Bretagne ?
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APPARTENANCE & ACCUEIL

CONTREPOINT

un esprit d'ouverture, mais avec des nuances :

un sentiment d'appartenance ouvert, qui permet à un arrivant 
d'être intégré et de devenir globalement "angevin",

mais une ambivalence à l'égard de l'accueil, par peur d'être envahi et de perdre sa tranquillité :              
(on veut "du passage mais pas trop" : par exemple, peur d'avoir des "autoroutes à vélos" sur la Levée !)
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APPARTENANCE & ACCUEIL

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

symbolique identitaire viticole … : 

30 appellations d'origine contrôlée "Anjou-Saumur" 

mais globalement, une seule appartenance à l'aire des vins de Loire (68 appellations), 

et localement, 
des appellations composées de plusieurs AOC sous-régionales et transfrontalières,

(comme l'aire de l'AOC Anjou rouge qui dépasse largement jusqu'aux Deux-Sèvres et la Vienne)

et une interpénétration au sud-ouest avec une appartenance minoritaire spécifique 
à l'aire du Gros-plant-du-pays-nantais (17 communes) ….
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APPARTENANCE & ACCUEIL

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

APPARTENANCE 
par rapport au Maine-et-Loire et à l'Anjou : 

> sentiment d'appartenance (sur la base de la 1ère réponse citée)
▪ la moitié des interrogés se sentent avant tout habitants du département : le Maine et 

Loire (30%) suscite une adhésion plus forte que l'Anjou (19%)
vs des experts unanimes sur un sentiment d'appartenance  "essentiellement", ou 

"seulement", voire "strictement" administratif au Maine-et-Loire
▪ mais à la question  "Vous considérez-vous beaucoup, un peu, pas beaucoup ou pas du 

tout comme ANGEVIN, c'est-à-dire un habitant de l’Anjou ?"
1 personne interrogée sur 2  répond positivement
1 personne sur 3 choisit même la réponse  "beaucoup"

> niveaux d'attachement identiques au Maine et Loire  et à l'Anjou
▪ mais niveau d'attachement "très fort" supérieur au Maine et Loire (25% en moyenne), 

et le plus partagé, le plus fédérateur (supérieur dans chaque pays)
▪ L’attachement à l’Anjou (23% en moyenne) se positionne de manière intermédiaire

Le Val de Loire suscite une moindre adhésion : 
> sentiment d'appartenance : d’assez loin la réponse la moins citée
> attachement au Val de Loire en retrait  bien que loin d’être marginal (16% en moyenne), 

mais toujours le plus faible, quel que soit le pays, et également le moins partagé, le plus 
variable d’un pays à l’autre (3% dans le Choletais vs 34% dans le Baugeois / paradoxe : ce 
sont les deux plus éloignés !)  

> les habitants se revendiquent un peu plus habitants de leur commune (22%) que Ligériens (15%)
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APPARTENANCE & ACCUEIL

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

APPARTENANCE 

Les 2 / 3 des habitants se disent attachés à chacune de ces 3 entités et les habitants les plus 
attachés aux trois à la fois sont ceux de Baugeois et Noyantais, suivis de l'Anjou bleu Pays du 
Segréen

> à l'Anjou : Baugeois et Noyantais (37%) ; Anjou bleu Pays du Segréen (29%) ; mais les habitants 
les plus attachés à l'Anjou sont de loin ceux de Loire en Layon (43%)

> au Maine-et-Loire :  Baugeois et Noyantais (40%) ; Anjou bleu Pays du Segréen (35%)
> au Val-de-Loire : Baugeois et Noyantais (34%) ; Anjou bleu Pays du Segréen (22%)

seulement 13% des habitants gardent leur distance vis à vis de ces 3 territoires
les habitants les moins attachés aux trois entités sont ceux de Loire Angers et du Choletais

> à l'Anjou : Choletais (16%) ; Loire Angers (19%), un attachement inférieur à celui des Mauges 
(23%) 

> au Maine-et-Loire : Loire Angers (20%) ; Choletais (28%), supérieur à celui des Mauges (22%) 
> au Val-de-Loire : Choletais de façon très marquée ( 3%) , avec une grosse différence par 

rapport aux Mauges (19%) ; Loire Angers  (13%)
> logiquement , à la question : "Vous considérez-vous beaucoup, un peu, pas beaucoup ou pas du 

tout comme ANGEVIN, c'est-à-dire un habitant de l’Anjou ?"
parmi les habitants du Choletais, la part de ceux qui répondent "beaucoup" est la plus faible

(12%) ; a contrario, elle est la plus élevée dans le Baugeois et Noyantais (57%)

esprit ambassadeur minoritaire malgré la force du sentiment d'appartenance local
à la question "D’une manière ou d’une autre, vous est-il déjà arrivé de faire la promotion du 

tourisme dans votre département, par exemple en incitant des personnes à venir, en 
participant à à des forums ou des blogs sur internet, etc ?"

60% de NON dans les réponses des habitants 
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APPARTENANCE & ACCUEIL

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

ACCUEIL 
à la question "Par rapport aux critères suivants, pouvez-vous nous décrire l’image que 
vous vous faites de votre département ?" 

▪ "un territoire accueillant" est au 4ème /2ème rang ex-aequo (44%) des réponses  
(note supérieure ou égale à 8 sur 10)

mais à la question ouverte "Quels sont selon vous et par ordre d’importance, les
principales faiblesses touristiques de votre département ?"

▪ "l'accueil / manque de convivialité /froideur" au 2ème rang des réponses ( 5%)
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RAPPORT AVEC L'HISTOIRE
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DOMINANTES

les traces d'une occupation humaine très ancienne  
(40 000 ans avant notre ère sur la commune de Chalonnes-sur-Loire),

une région de la civilisation des mégalithes,
une présence celtique (cf nécropole du Champ Vallée), puis romaine 

une histoire extrêmement ancienne et très documentée, 
(comprenant sa part de sujets encore sensibles et polémiques)  

unanimement considérée, comme socle identitaire 
et comme un atout patrimonial contribuant à l'image et à l'attractivité de l'Anjou 

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

Arrêt du parlement décidant que l'assemblée des marchands fréquentant la rivière de Loire sera permanente, tous les trois ans, dans la ville d'Orléans, 1er juillet 1540, Archives municipales d'Angers
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DOMINANTES

globalement, continuité d'un destin territorial commun millénaire et valorisant

sous l'impulsion de l'influente  lignée  des comtes, puis ducs d'Anjou,
progressivement, une des plus grandes et puissantes principautés françaises  et européennes

à l'époque médiévale, et berceau d'un véritable royaume, avec la dynastie des Plantagenêt

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

René Ier d'Anjou (René de Naples, René de Sicile) et son armée, Vigiles de Charles VII, Martial d'Auvergne, 1484

Louis II d'Anjou Sol Coronat



Episode des invasions Normandes en 886 – Mort de Robert le Fort, comte d'Anjou et de Paris, tué par les Normands qui venaient de piller Le Mans, devant l'église de Brissarthe près d'Angers, 

15 septembre 886, Henri Lehmann, XIXe siècle, Châteaux de Versailles et de Trianon 
Jean Colombe, Le mortifiement de vaine plaisance de René D'Anjou, vers 1470,  Fondation Martin Bodmer

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

DOMINANTES

un destin glorieux mais mouvementé en tant que terre de marches, donc  enjeu convoité : 
une réputation de courage, de droiture et d'esprit de résistance 
dans "les misères et calamitez que le païs d'Anjou a souffert"

(invasions et incursions - notamment  des Wisigoths jusqu'à la Loire, des Saxons, des Normands, 
des Bretons - conduits par Nominoë - ;  épidémies ; Guerre de 100 ans, etc.) 
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DOMINANTES

une longue histoire française  : composante précoce du royaume de France, 
(rattachement à la Couronne de France en plusieurs étapes, à partir de 1206 et jusqu'à l'intégration définitive en 1474) 

et un rôle relativement méconnu de région impliquée dans l'histoire nationale
comme partie prenante et/ou théâtre de certains évènements et drames importants

la Loire, "le grand fleuve où s'est formée notre histoire",
composante déterminante et témoin de l'histoire de tout l'Anjou et ses évolutions  : 

porte ouverte aux invasions autant que frontière, naturelle ou historique, 
notamment dans les périodes de guerre (Guerres de Vendée, mais aussi plus récemment, en 1940, l'épisode des Cadets de Saumur) 

Yolande d'Aragon et le futur Charles VII   / Edit "de Nantes", en fait préparé et rédigé à Angers / 
La Conclusion de la paix, à Angers, le 10 août 1620, à Florence le 5 octobre 1600, Paul Rubens, Musée du Louvre / Henri de La Rochejacquelein, Pierre-Narcisse Guérin, Musée d'Art et Histoire, Cholet

RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

: 

Montjean-sur-Loir, Turner                                              Le Général Lescure blessé passe la Loire à Saint-Florent
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RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

SPÉCIFICITÉS 

localement, des destins distincts et dissemblables
périodes historiques les plus déterminantes différentes

d'où une mémoire et des héritages différents selon les territoires 
aujourd'hui des singularisations 

"plus dans le cœur des gens et dans leur mentalité que sur le terrain"

notamment Angers : une histoire valorisante et valorisée de capitale, 
ville d'élection des princes et pôle du pouvoir et de la pensée 

(école épiscopale, université, ville des princes et des évêques, académie, etc.) 

et Saumur : une histoire en épisodes contrastés et un destin presque toujours décidé de l'extérieur, 
un passé valorisant (place-forte militaire et/ou séjour de plaisance- "perle de Loire", "la gentille et bien assise"-

petite capitale au cœur d'un pays saumurois étendu, parfois de portée internationale, notamment pendant son apogée lors de la Réforme) 
alternant avec de brutales périodes de déclin 
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RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

SPÉCIFICITÉS 

pendant les "Guerres de Vendée", tout l'Anjou, berceau et théâtre permanent de la cruelle épopée, 
mais à des degrés différents

avec une implication spécifique des Mauges et du Choletais dans la Vendée militaire :

un sort particulièrement tragique et des traces indélébiles, 
localement, une mémoire omniprésente et entretenue
mais un épisode de l'histoire nationale très méconnu 

et "confisqué" dans la mémoire collective par la seule Vendée

La mort du général Moulin au combat de Cholet (8 février 1794), Jules Benoit-Lévy, Musée d'Art et Histoire, Cholet
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RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

SPÉCIFICITÉS 

un "traumatisme total" à la mesure de la "destruction totale" :
une dimension spécifique des Guerres de Vendée par son caractère précoce de "génocide",  

avec une extermination et des atrocités à grande échelle, ordonnées et planifiées explicitement  
"le chancre qui dévore la France, [la Vendée] sera brûlée, dévastée, dépeuplée", décret du comité de Salut Public du 1er août 1793 

"il faut achever la transformation de ce pays en désert", ordre du conventionnel Francastel au général Grignon 
"Il faut que les brigands de la Vendée soient exterminés avant le 20 octobre", précision de la Convention aux généraux 

" ...il n’y a plus de Vendée. Elle est morte sous notre sabre libre avec ses femmes et ses enfants, suivant les ordres que vous m’aviez 
donnés, j’ai écrasé les enfants sous les pieds des chevaux, massacré les femmes qui, au moins pour celles-là, 
n’enfanteront plus de brigands. Je n’ai pas un prisonnier à me reprocher",  le général républicain Westermann 

à la fin de la guerre, un espace "physiquement détruit" et 30% de la population décimée 
(estimation par certains historiens de 500 000 morts, avec du côté vendéen toutes causes confondues, 

140.000 à 190.000 morts dont 40.000 victimes imputables aux seules colonnes infernales de Turreau, janvier à mai 1794)

Le  massacre de Machecoul (détail), François Flameng, Musée d'Art et Histoire , Cholet                                    Carte départementale des Monuments historiques

aujourd'hui , un traumatisme atténué (selon les Choletais eux-mêmes, en partie grâce à l'effet de résilience du Puy- du-Fou)

transcendé en moteur du dynamisme, et ayant modelé un caractère et des valeurs spécifiques
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RAPPORT AVEC L'HISTOIRE

CHIFFRES/DATES SIGNIFICATIFS 

la totalité du territoire actuel déjà intégré dans l'Anjou peu après l'an 1000 
par les conquêtes de Foulques Nerra

� fin du Xème siècle : conquête des Mauges et du Choletais par Foulques Nerra et 
Construction du 1er château de Cholet

� 1026, prise de Saumur par Foulques Nerra 

95% de la partie historique du Musée d'Art et d'Histoire de Cholet, pourtant récent (1993), 
consacrés aux Guerres de Vendée 
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TROPISMES
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TROPISMES

DOMINANTES

une région multipolarisée par sa situation de carrefour et de marches, 
et particulièrement interactive avec les territoires voisins, 

par les continuités géographiques et historiques (au moins depuis l'époque médiévale) 

avec les provinces historiques contiguës (le Maine, la Touraine, le Poitou et la Bretagne),  
des liens millénaires, étroits, complexes et changeants selon les époques, 

entre rivalités, alliances, conquêtes, 
matérialisés par des limites et frontières très mouvantes

1050 16001154 1483
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TROPISMES

DOMINANTES
avec la sphère Ouest, un tropisme puissant, mais différent selon les territoires,

malgré le partage d'un même héritage culturel de valeurs, notamment celles du catholicisme  

une expérience ancienne et pragmatique de coopération métropolitaine 
entre les villes de l'Ouest : Angers, ayant "toujours joué le réseau de villes", 

notamment avec Nantes et Rennes
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DOMINANTES

une dimension d'ouverture à l'étranger ancienne et toujours vivante

TROPISMES
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TROPISMES

CONTREPOINT

une faible tradition d'immigration, 
mais au moment de l'apogée industrielle et de l'exploitation minière,  

immigration de main d'ouvre ouvrière, surtout bretonne
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TROPISMES

SPÉCIFICITÉS

la solution originale des "Marches séparantes" : 
un compromis inédit et intelligent car pragmatique et efficace 

(en place au XIIème siècle jusqu'à la Révolution), 
pour résoudre un problème de frontières conflictuelles entre Bretagne, Anjou, Poitou,  
en forme de vaste zone-frontière soumise à un statut spécifique (fiscal, patrimonial) 
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TROPISMES

ÉVOLUTIONS 

aujourd'hui, un des trois départements français 
limitrophes de 8 et plus autres départements 

(avec la Loire : 8, et la Seine-et-Marne : 10) 

de puissantes "aspirations" vers les territoires voisins, notamment au sud-ouest, 
une forte polarisation des Mauges et du Choletais vers la métropole nantaise, 

malgré une évolution vers un rapprochement avec Angers depuis l'arrivée de l'autoroute



196

QUESTIONS D 'EGO & ATTRACTIVITÉ



QUESTIONS D 'EGO & ATTRACTIVITÉ

DOMINANTES
un des rares aspects peu harmonieux : 

en interne, inégalité de "poids" et rapports d'ego compliqués, 
notamment entre les trois villes principales : 

Angers, bien dans son rôle évident de capitale et cherchant le consensus,
mais malgré les liens de complémentarité, 

des relations ambivalentes avec les deux sous-préfectures excentrées, Saumur et Cholet,
et de l'extérieur, une inégalité de notoriété, de valorisation et de dynamisme perçus

Angers et son agglo, centre de gravité naturel et légitime du territoire  
45% de la population départementale (et 8% régionale), chef-lieu, située au centre, à la confluence de la Loire et de la Maine, capitale historique, 

3ème métropole du Grand Ouest, pôle démographique, universitaire, culturel, économique, hospitalier, de recherche, 40% de l'emploi, etc

Cholet, tenant par-dessus tout à son indépendance et à sa singularité, 
(au point de ne l'exprimer le plus souvent qu'en termes de différence  avec le reste du territoire) 

avec des réactions d'annexés, bien que rattachée depuis 1000 ans au comté d'Anjou 
(une méfiance  envers toute forme "d'accaparement"  des Mauges par l'Anjou , 

donc envers Angers, capitale historique et administrative  qui incarne à la fois l'Anjou et l'état centralisateur )

Saumur,  à l'influence réduite depuis la Révolution,
semblant aujourd'hui en décalage, voire complexée par rapport aux deux autres villes principales
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QUESTIONS D 'EGO & ATTRACTIVITÉ

DOMINANTES

le Segréen, presque "terra incognita" (selon l'expression d'un des experts), 

considéré par les autres comme "triste" et  sombre, relégué et/ou oublié, inaudible, 
réduit à des "paysages de campagne de France profonde", 

(bien que la sous-préfecture, Segré, soit  dépassée en nombre d'habitants par d'autres communes comme Doué-la-Fontaine, Longué-Jumelles, etc.)

alors que les données démographiques(bien que la sous-préfecture, Segré, soit  dépassée en nombre d'habitants par d'autres 

communes comme Doué-la-Fontaine, Longué-Jumelles, etc.), économiques (taux de chômage et zones d'activité notamment) 

attestent du dynamisme et des mutations en cours

le Baugeois, au même point de "discrétion" que le Segréen, 
mais cumulant de plus grosses difficultés économiques et démographiques, 

et essentiellement évoqué pour mentionner ses forêts
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QUESTIONS D 'EGO & ATTRACTIVITÉ

CONTREPOINT

globalement, un territoire qui se sent assez méconnu, 
en dehors de ses dimensions patrimoniale et viticole

aujourd'hui, conjugaison d'un fort potentiel du territoire 
et d'une soif de reconnaissance suffisamment forte pour dépasser la discrétion naturelle, 

et le besoin de tranquillité ("pour vivre heureux, vivons cachés")
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QUESTIONS D 'EGO & ATTRACTIVITÉ

SPÉCIFICITÉS

un lien très paradoxal du territoire avec la Loire :

omniprésence de la Loire dans les références, les contributions des experts 
et évidemment la littérature, 

et à la fois "on tourne un peu le dos à la Loire", 
comme une réticence à être réduit à la Vallée dans la perception extérieure, 

notamment de la part du Choletais et de la partie sud-ouest des Mauges 
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QUESTIONS D 'EGO & ATTRACTIVITÉ

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

le Maine-et-Loire classé 7ème 

au palmarès 2008 des départements où il fait bon vivre de L'Express,
(vs Ille-et-Vilaine 3ème ; Vienne 8ème ; Vendée 10ème ; Loire-Atlantique 11ème) 

mais 57ème pour le cadre de vie (vs Vendée 30ème)
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QUESTIONS D 'EGO & ATTRACTIVITÉ

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

un département méconnu mais avec une image positive et … qui gagne à être connu 
(plus on est venu souvent, meilleure est l’image) : 

l'atout d'un territoire qui marque très positivement ses visiteurs, 
un pouvoir de séduction flagrant dans les enquêtes par les écarts de réponse marquées 

entre ceux qui ne sont jamais venus et les autres 

chez les habitants, une  image positive du territoire
à la question "Par rapport aux critères suivants, pouvez-vous nous décrire

l’image que vous vous faites de votre département ?" 

50% des habitants donnant des notes maximales (8 à 10) pour les critères suivants
> richesse des choses à voir ou à faire
> valorisation du patrimoine historique
> facilité d’accès
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QUESTIONS D 'EGO & ATTRACTIVITÉ

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

chez les visiteurs, une faible connaissance,  mais plutôt une bonne image

> seuls 3% des Français déclarent très bien connaître l'Anjou,
> un quart des Français connait "très" et "assez bien" l'Anjou 
> un quart des Français ne connaît absolument pas l'Anjou

à la question :  "Quand on parle de l'Anjou, quelles sont les trois images 
qui vous viennent en  tête ?"

35% des Français ne sont pas capables de donner au moins une réponse

à la question  : "Quels sont, selon vous, les principaux atouts touristiques de l’Anjou ?"
44% des français ne sont pas capables de donner au moins une réponse.
mais

> 73% des Français ont une "très" et "assez bonne" image (en cumul)
> 0% ont une très mauvaise image
> avant tout une image autour du vignoble, puis ensuite autour des Châteaux
> beaucoup moins souvent citées : la dimension historique, la Loire, Angers et la 

douceur angevine
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LANGUE

DOMINANTES

la région de France réputée pour être celle où l'on parle le français 
le plus élégant, le plus pur, sans accent : 

un point partagé dans tout le territoire "même dans les campagnes des Mauges"  

un Centre de langue française à la Catho d'Angers, d'où un effet de polarisation 
auprès de nombreux étudiants étrangers (2005 étudiants étrangers avec 107 nationalités représentées) 
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LANGUE

CONTREPOINT

dans les parties rurales, existence d'un patois angevin, 
issu de la famille des langues d'oïl d'essence romane, 

avec une diversité d'expressions et de prononciations suivant les territoires,
notamment dans le Baugeois et le Saumurois, les Mauges, le Craonnais
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LANGUE

SPÉCIFICITÉS 

des prononciations locales et des choix de mots qui signalent l'étranger : 
comme "Layon", "Beaupréau", "cave" pour "grotte", 

sens du mot "coteau" étendu jusqu'à désigner ce qui ailleurs serait appelé "falaise"…
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LANGUE

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

parmi les 15 noms de famille les plus portés de ce département du Maine-et-Loire, 
6 communs avec les 15 noms de famille les plus portés en France

en Maine-et-Loire : Martin, Menard, Richard, Moreau, Robert, Poirier, Gautier, Guerin, Robin, 
Durand, Bernard, Lambert, Girard, Mace, Pasquier

(6 aussi dans une autre version du Top 15 : Martin, Chêne, Moreau, Girard, Bernard, David, Pineau, 
Lambert, Thomas, Chevalier, Delaunay, Loiseau, Lucas, Richard, Durand)
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FÉMININ / MASCULIN
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FÉMININ / MASCULIN

DOMINANTES

une dominante de féminité à la fois réelle et symbolique, 
sous l'égide de la Loire (reine et sirène), 

et à travers les dimensions 
harmonie, douceur, beauté, fertilité, eau, humidité, lumière, végétal, tuffeau, arts, etc. 
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FÉMININ / MASCULIN

CONTREPOINT

équilibre par une histoire, du patrimoine et des facettes du territoire 
affirmant sans ambigüité la puissance, 

et des savoir-faire traditionnels à dominante symbolique masculine

Le Livre des Tournois, René d'Anjou, enluminures par Barthélémy d'Eyck, vers 1462-1465
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GÉNÉRATIONS
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GÉNÉRATIONS

DOMINANTES

un département jeune,  
mais de gros contrastes démographiques entre les différentes parties : 

Angers et Cholet, avec une population en augmentation et particulièrement jeunes 
(plus de 40% de la population a moins de 30 ans / 50 % de la population a moins de 36 ans),

au contraire du Saumurois-Baugeois
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GÉNÉRATIONS

CONTREPOINT

des caractéristiques sociétales de la culture Ouest :

pérennité de la valeur "famille" 
un taux de divorce très inférieur au taux national 

un très bon niveau de formation

J-J Pigeon, Mélanie et Matthieu, Brindilles de tilleul, résine, acrylique et pigment
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GÉNÉRATIONS

SPÉCIFICITÉS

un atout départemental très fort avec un pôle d’enseignement supérieur réputé à Angers : 
pléthore de grandes écoles et de formations , et la présence spécifique de deux universités : 

la plus grosse université catholique de France  depuis1875 (11 500 étudiants) 
et depuis 1971, un tournant symbolique marquant  avec la création de l'université publique (17 780 étudiants) 

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

Angers, 2ème pôle universitaire régional (derrière Nantes 47 000 étudiants) :
plus de 33 000 étudiants, soit 1/5 de la population de la population d'Angers
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE

DOMINANTES

"le culte de la tradition n'exclut pas l'amour du progrès", devise  (du colonel Danloux, célèbre écuyer du Cadre Noir)

qui, globalement, s'applique parfaitement au territoire, 
sachant profiter du présent et se tourner vers l'avenir, 

en puisant "ses forces dans un passé prestigieux" (à différents titres selon les parties du territoire) 
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE

DOMINANTES

presque des jardiniers de l'histoire : 
une passion pour l'étude du passé et de l'histoire angevine et locale,

un goût pour les archives, mais très vivant, dans un esprit de transmission et de pédagogie
notamment les sites internet des archives du département et de la ville d'Angers
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE

CONTREPOINT

le Maine-et-Loire à l'origine d'un grand nombre d'innovations, 
dans des domaines très différents, des évolutions plus que des révolutions, 

souvent grâce à des motivations concrètes et pragmatiques 
(par exemple, fermes modèles ou recherche végétale)

ou d'accommodement d'une invention à un milieu particulier
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE

CONTREPOINT

esprit précurseur et audace (mais plus ou moins affichée "en douceur")
mais un rapport au futur différent selon les territoires, 
entre culture de projet et tendance plus conservatrice

notamment Cholet et Angers, deux villes spécialement tournées vers l'avenir,
chacune à leur manière, idéalement  complémentaire : 

l'esprit de projet de l'entrepreneuriat choletais et l'esprit de recherche d'Angers

vs Saumur qui semble un peu "en panne" ou ralentie
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE

DOMINANTES

une réelle "douceur de vivre" et un art angevin de la déguster/savourer
la vie "qui coule" au rythme de "nos rivières", 

au quotidien, un rapport au temps détendu, sans stress inutile : 
un territoire dont le calme permet de ralentir le temps 

et même de le suspendre, en incitant à la contemplation 

Félix Aublet, Le train est à l'heure, Musée d'Art et Histoire, Cholet
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE

CONTREPOINT

une réalité de "dynamisme éclairé" typiquement angevin, 
mélange d'implication, de conviction et de pragmatisme "intelligent"
présent dans tous les domaines , y compris dans le secteur agricole,

mais peu connu, en dehors de l'image  revendiquée de "Cholet l'entreprenante" 

très fort dynamisme associatif : 
individuellement et collectivement, un sens de l'engagement et des responsabilités, 

particulièrement marqué aussi dans les zones rurales pour s'impliquer dans les projets,
notamment les associations culturelles 

(mais aussi une tradition d'esprit de militantisme syndical issu des JAC et des JOC)

dynamisme sportif, notamment deux villes principales très sportives, 
et aux équipes de sport emblématiques 

(Cholet, à la fois Ville la plus sportive de France, selon le challenge L'EQUIPE 2007) 
et fierté collective autour de l'équipe Cholet Basket, qui évolue en Pro A et sacrée championne de France 2010 !)
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE

SPÉCIFICITÉS 

la "trop" fameuse "douceur angevine"
composante du patrimoine national à la notoriété géante et vampirisante qui occulte presque tout le reste de l'identité

et vécue négativement par beaucoup d'Angevins à cause de son omniprésence et de sa connotation de mollesse 

un "modèle choletais", et même un "miracle choletais", une sorte de "concentré d'implication" 
une opiniâtreté et une capacité hors norme, "spectaculaire", de reconstruction, 

à base de réalisme, de pragmatisme, de courage, de réactivité, de capacité de rebond, 
de solidarité, d'esprit collectif et de "réseautage", mais en ne comptant que sur soi-même
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RAPPORT AVEC LE TEMPS, ÉNERGIE

RÉSULTATS DES ENQUÊTES
ENQUETES HABITANTS

la douceur, le 1er capital de l'Anjou aux yeux des visiteurs
contraste avec la place accordée par les habitants

> à la question ouverte : "Pouvez-vous dire ce qu’évoque pour vous l’Anjou ?"
la douceur angevine, au 1er rang des réponses des visiteurs, juste devant  "vins, vignobles"
mais au 4ème rang seulement (18%) des réponses des habitants (derrière  Le vin/Les vignobles 

> à la question "définissez l'Anjou en une phrase"
"douceur, douceur angevine, art de vivre" au 1er rang des réponses des visiteurs, loin devant "calme, 

tranquillité ressourcement", suivi de "dimension historique" et "richesse du patrimoine culturel"

le dynamisme faiblement classé par les habitants 
à la question : "Par rapport aux critères suivants, pouvez-vous nous décrire

l’image que vous vous faites de votre département ?" 
> "un territoire dynamique" au 6ème rang (41%) des réponses des habitants (note supérieure ou égale 

à 8 sur 10)
> "un territoire d'avenir" au 9ème rang (38%)
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ART DE VIVRE
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ART DE VIVRE

DOMINANTES

"indubitablement" un art de vivre angevin, 
qui concentre tout le meilleur du "bien vivre" provincial "à la française" 

enrichi par l'ouverture d'un territoire fluvial 
et des influences des régions voisines
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ART DE VIVRE

DOMINANTES

un territoire épanouissant  par sa qualité environnementale 
propice aux activités de nature, et son patrimoine omniprésent, facilement accessible : 

les thèmes identitaires de l'eau, de la nature, du végétal et de l'histoire/patrimoine, 
très naturellement présents aussi dans les activités et loisirs

une place notable pour les activités d'extérieur et de nature 
les plus simples et les plus accessibles : promenade, randonnée à pied ou à vélo, pêche, etc.

une importance  particulière pour la Loire à vélo :
projet structurant qui a précocement fait l'objet d’importants travaux ten Maine-et-Loire, 

147 km matérialisés et signalisés, complétés de deux boucles,
à travers le vignoble Layon/Aubance et sur le chemin de halage de la Mayenne
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ART DE VIVRE

DOMINANTES

une sérénité ligérienne qui met en harmonie l’esprit, le corps et de la nature : 
calme, bien-être, harmonie, esthétisme, raffinement et sécurité
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ART DE VIVRE

DOMINANTES

un goût des autres très fort (très Ouest), mais peu de culture de fête

une solidarité locale très forte, et des réseaux très actifs notamment dans les Mauges
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ART DE VIVRE

CONTREPOINT

un rapport à l'argent typique de territoire fortement imprégné de catholicisme : 
valeur pérenne de l'argent gagné par son travail 

et méfiance forte envers le bling-bling et l'ostentation 

des équilibres sociaux, marqués à la fois par l'entre-soi de mondes un  peu fermés  
(milieux sociaux ou professionnels) et un consensus social 

grâce à la modération des relations humaines, la maîtrise de soi et la discrétion de l'argent

SPÉCIFICITÉS
*

néanmoins importance persistante, à relent balzacien, de l'appartenance et des comportements 
liés aux classes sociales, avec de fortes différences selon les territoires 

(globalement Angers et Saumur, villes de bourgeoisie ancienne et influente,  
Cholet ,ville revendiquant des rapports plus égalitaires et plus simples, 

et des territoires ruraux où l'aristocratie propriétaire foncière et châtelaine est encore très prégnante, 
surtout le Baugeois, mais aussi le Segréen et les Mauges)

Document de travail / CoManaging 230Document de travail / CoManaging 230Marguerite d'Anjou prise par des brigands (détail), Françoise Dubois, XIXe siècle, Musée des Beaux-Arts d'Angerspièces trouvées dans la propriété de la Coulée de Serrant
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ART DE VIVRE

SPÉCIFICITÉS

la  boule de fort, une institution ancrée, pérenne (312 sociétés aujourd'hui)  et "sacrée",
prétexte à se retrouver… et "métaphore de la psychologie angevine" : 

un jeu de boules spécifique "qui ressemble un peu aux autres jeux de boules 
... sauf que c'est une boule pas tout à fait ronde, qui se joue sur un terrain pas tout à fait plat, 

qui au but en faisant des courbes, et tout ça avec des amis, en pantoufles et un verre à la main !"
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ART DE VIVRE

CHIFFRES SIGNIFICATIFS 

le Maine-et-Loire classé 7ème au palmarès 2008 des départements où il fait bon vivre de L'Express,
(vs Ille-et-Vilaine 3ème ; Vienne 8ème ; Vendée 10ème ; Loire-Atlantique 11ème) 

mais 57ème pour le cadre de vie (vs Vendée 30ème)

taux de suicide supérieur à la moyenne nationale :  
156 décès en moyenne entre 2000 et 2002, dont 72% chez les hommes 

en région Pays de la Loire, taux de suicide plus élevé de 25% que la moyenne nationale 

département classé au 31ème rang pour la sécurité
du palmarès 2008 des départements où il fait bon vivre de L'Express (vs Deux-Sèvres 9ème) 
un des 5 départements dont le taux de criminalité moyen (36,79 pour 1000 habitants),

a le plus fortement baissé (8,06%) entre 2008 et 2009, 

mais des écarts importants, notamment entre les 3 villes principales 
(chiffres Nouvel Observateur novembre 2010 issus du Ministère de l'Intérieur) :

le plus élevé de loin à Saumur (74,47), et le plus faible à Cholet (52,2)  puis Angers (56,12)
> Saumur : 74,47  (138ème rang national des circonscriptions de sécurité publique de 10 000 habitants)
> Angers : 56,12  (297ème rang)
> Cholet : 52,2  (336ème rang)
> Taux d’élucidation en baisse: 39,38% contre 41,33%  
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ART DE VIVRE

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

ENQUETES HABITANTS
une qualité de vie en Anjou exprimée en  image spontanée 

par différentes réponses à la question ouverte "Pouvez-vous dire ce qu’évoque pour vous l’Anjou ?":
"bien être", "calme", "beauté", "nature", "beauté des paysages", "agréable",  "tempéré", etc.

"beaucoup de choses à voir ou à faire"
au 1er rang (60%) des réponses  (note supérieure ou égale à 8 sur 10) à la question :                    

"Par rapport aux critères suivants, pouvez-vous nous décrire
l’image que vous vous faites de votre département ?

à la question  : "Quelles sont les principales activités que vous (ou un autre membre de votre famille) 
avez pratiquées au cours de votre séjour ?" 

"promenades, randonnées pédestres" au 1er rang des réponses des visiteurs
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PROFIL INTELLECTUEL & ARTISTIQUE
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PROFIL INTELLECTUEL & ARTISTIQUE

DOMINANTES

"de très bonne heure en Anjou, du goût pour les sciences et pour les Beaux-arts": 
une terre féconde aussi pour "cultiver son jardin", 

une "civilisation angevine" héritage des princes d'Anjou, 
modèles d'hommes de culture particulièrement complets 

une tradition de mécénat prolongée aujourd'hui 
(par exemple par "Mécène et Loire", fondation créée par 24 entreprises à l'initiative de la CCI, il y a 4 ans)

un exemple de pragmatisme éclairé dans la constitution des collections 
du Musée d'Art et d'Histoire à Cholet, autour des artistes locaux, 

en particulier la figure de François Morellet, 
d'où une collection spécialisée dans l'abstraction géométrique

Giovanni Bellini,
Jacopo Antonio Marcello remet à René d’Anjou le manuscrit de la traduction de Strabon par Guarino de Vérone,
Strabon, De geographia (1458-1459), Bibliothèque municipale d'Albi
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PROFIL INTELLECTUEL & ARTISTIQUE

DOMINANTES

une terre de pensée et d'humanisme, au grand rayonnement intellectuel et artistique, 
notamment par un rôle déterminant et pérenne dans l'enseignement 

Angers, une capitale "intelligente" : "fontaine de sciences" 
et foyer de civilisation extrêmement ancien, renommée pour la qualité de son enseignement 

et aujourd'hui un pôle de recherche et d'innovation 

à Saumur, au XVIIème siècle, un siècle d'intense vie intellectuelle 
autour de la célèbre Académie protestante, foyer d'une école de pensée humaniste réformée

valorisation de la pensée dans les savoir-faire aussi  
cf exposition à la collégiale Saint-Martin : "Anjou & design, Itinéraire d'un objet pensé"
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PROFIL INTELLECTUEL & ARTISTIQUE

SPÉCIFICITÉS 

une "ligériaphilie" chez les auteurs : 
une passion qui traverse les siècles et a inspiré une liste à l'infini d'écrivains et poètes "de Loire" 

célébrant son mélange unique de grandeur et de poésie,
et même une école poétique, l'Ecole de Rochefort
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PROFIL INTELLECTUEL & ARTISTIQUE

SPÉCIFICITÉS 

une place particulière pour le théâtre,  
avec un haut niveau participatif et qualitatif dans la pratique amateur, 

notamment dans le monde rural, 
un héritage du patronage et des JAC 
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PROFIL INTELLECTUEL & ARTISTIQUE

ÉVOLUTIONS 

aujourd'hui un foisonnement culturel, à toutes les échelles, pour tous les publics, 
dans tous les domaines et dans tout le territoire, autant dans l'espace urbain que rural, 

notamment des festivals renommés et plébiscités
et à Angers, trois scènes nationales

un des facteurs essentiels de la qualité de vie : 
une forte participation du public aux activités culturelles et aux évènements 

notamment ceux qui sont gratuits, mais aussi ce qui est en lien avec le patrimoine 
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PROFIL INTELLECTUEL & ARTISTIQUE

RÉSULTATS DES ENQUÊTES / HABITANTS

"un territoire avec une vie culturelle dense"
au 4ème rang (44%) des réponses (note supérieure ou égale à 8 sur 10)

à la question "Par rapport aux critères suivants, pouvez-vous nous décrire
l’image que vous vous faites de votre département ?" 

suprématie des Accroche-Coeurs dans la vie évènementielle angevine,
suivi de loin par le Festival d'Anjou 

en réponse à la question ouverte "Quels sont pour vous, les 3 grands événements / manifestations  
les plus emblématiques de votre département ?"

� 1er rang : Les Accroche-Cœurs (33% des citations)
� 2ème rang : Le Festival d'Anjou (17%)
� 3ème rang : Le Carrousel de Saumur / le Cadre Noir (8%)
� 4ème rang : Le Festival Premier Plan (4%)
� 5ème rang : Carnaval de Cholet (4%) 
� 6ème rang ex-aequo : La Loire à vélo, les Journées du Patrimoine,  La Fête du 

vélo (3%)

pour mémoire : dans les enquêtes effectuées lors de la réalisation du Portrait d'ALM :  
� 1er rang : Festival Accroche-Cœurs (57% des réponses) 
� 2ème rang : Festival d'Anjou (43%)
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SPIRITUALITÉ & RELIGION
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

DOMINANTES

une caractéristique très Ouest, la prégnance du catholicisme,  
avec des nuances en dégradé d'est en ouest entre les différentes parties du territoire : 

aujourd'hui une pratique religieuse en baisse, mais moins qu'ailleurs 
et un héritage de valeurs chrétiennes/humanistes à l'œuvre

christianisation précoce aux III et IVèmes siècles dans les villes
implantation de grandes abbayes très influentes dès le VIème siècle, 

dont certaines au rayonnement international
avec une place particulière pour l'Abbaye de Fontevraud,  

l'ensemble monastique le plus important d'Europe de l'Ouest , de 1115 à la Révolution
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

SPÉCIFICITÉS

à Angers, ville épiscopale, 
"pas facile de trouver ailleurs autant de maisons religieuses" (d'après un chroniqueur du XIIème siècle ),

à la veille de la révolution, 5 abbayes, 27 couvents et 47 églises 
et aujourd'hui, parmi les monuments classés, 46 édifices d'architecture religieuse !

Saint-Maurille de retour à Angersaccueilli par son clergé, Vie légendaire de saint Maurille, évêque d'Angers, 
Cathédrale Saint-Maurice

L'abbaye Saint-Serge du temps du Grand Séminaire, vers 1860,
Archives Municipales d'Angers 
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

SPÉCIFICITÉS 

un des pôles précoces et influents du protestantisme en France, 
sous forme d'un "humanisme réformé", notamment à Saumur au XVIIème siècle, 

place de sûreté, mais aussi place intellectuelle et religieuse internationale 
une véritable "autre Genève", grâce à l'Académie protestante, 

faisant rayonner à l’échelle européenne la "doctrine de Saumur" 

mais aussi une dimension miraculeuse à l'origine du pèlerinage marial des Ardilliers
très fréquenté "de tout le païs d'Anjou et autres païs lointains" : 

parmi les plus importants en France, notamment aux XVI-XVIIèmes siècles ,
et par voie de conséquence à l'origine du savoir-faire des patenôtriers
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

SPÉCIFICITÉS 

une tradition humaniste d'esprit de tolérance, 
même pendant les périodes terribles 
des guerres de religion et des guerres de Vendée, 
illustrée par un exemple hautement symbolique 
la miséricorde réclamée 
pour les 5000 prisonniers "bleus" 
par le général Bonchamps mourant 
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

ÉVOLUTIONS

une "foi des Mauges", "restée ardente", 
matérialisée par l'omniprésence des calvaires, notamment dans le paysage rural 

et les "grottes de Lourdes 

aujourd'hui encore, une concentration de nombreuses congrégations religieuses
et présence pérenne de l'enseignement confessionnel catholique,

jusqu'aux études supérieures avec la Catho 
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

CONTREPOINT

contrepoint habituel dans une région très religieuse, 
une laïcité d'autant plus précoce et impliquée : 

engagée dans la libre pensée, souvent aussi dans le militantisme républicain, 
la franc-maçonnerie et l'anticléricalisme farouche, notamment dans les villes 

La République française, Ferdinand Taluet, 1848, Musée des Beaux-Arts d'Angers
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

CHIFFRES SIGNIFICATIFS

en 2001, le Maine-et-Loire, un des pôles de l’action catholique le plus fort de France 
(le plus d’abonnés à la revue Chrétiens en Milieu Rural, 

65 équipes Action Catholique Ouvrière en 2000…)

encore 13,8% de la population fréquentant l’église une fois par semaine en 2001 
avec des différences selon les territoires 

65 340 élèves accueillis dans l’enseignement catholique en Maine-et-Loire
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SPIRITUALITÉ & RELIGION

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

à la question des "3 sites ou lieux symboles de votre département ?"

l'Abbaye de Fontevraud

> au 7ème rang des réponses des habitants (ex-aequo avec Terra Botanica et "les 
vignes, les vignobles, le vin") 

>  au 7ème rang des réponses des visiteurs 
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SENS DU MERVEILLEUX
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SENS DU MERVEILLEUX

DOMINANTES

un merveilleux abreuvé aux sources de l'histoire et de la religion, 
avec l'univers fantastique très prolifique du Moyen Age, 

évoqué en particulier par tous les châteaux

Le Dragon combat les serviteurs de Dieu, Tenture de l'Apocalypse, XIVe, Château d'Angers
Calendrier des Bergers, Astres : Dragon volant, Chèvres de feu, Chemin de Saint-Jacques, 1493, Bibliothèque Municipale d'Angers 
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SENS DU MERVEILLEUX

CONTREPOINT

le puissant pouvoir onirique  de la Loire, invitation au voyage, au rêve
un fleuve "qui "navigue" en nous"

"Unis ainsi, tous deux admirèrent longtemps, au-dessus des larges eaux de la Loire, une blanche 
figure, artificiellement éclose au sein du brouillard comme un fruit des eaux et du soleil, ou comme 
un caprice des nuées et de l'air. Tour à tour ondine ou sylphide, cette fluide créature voltigeait 
dans les airs comme un mot vainement cherché, qui court dans la mémoire sans se laisser saisir ; elle 

se promenait entre les îles, elle agitait sa tête à travers les hauts peupliers ; puis devenue gigantesque 

elle faisait ou resplendir les mille plis de sa robe, ou briller l'auréole décrite par le soleil autour de son 

visage ; elle planait sur les hameaux, sur les collines, et semblait défendre au bateau à vapeur de 

passer devant le château d'Ussé. Vous eussiez dit le fantôme de la Dame des Belles Cousines qui
voulait protéger son pays contre les invasions modernes." 

Honoré de Balzac in La Peau de chagrin
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CARACTÈRE & COMPORTEMENTS
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CARACTÈRE & COMPORTEMENTS

des valeurs communes et des traits de caractère qui composent une sagesse/philosophie, 

malgré des tempéraments et des modes d'action différents 

selon les pays, les villes et les métiers

des valeurs humanistes centrales : respect, tolérance, modération, harmonie

un mode d'action partagé, sous-tendu par une valeur forte : l'implication 

"Il est interdit de ne pas participer"  

un "dynamisme éclairé" typiquement angevin, 

fait d'implication, de conviction, d'audace/d'anticipation et de pragmatisme "intelligent"

qui harmonise la pensée et le faire,

esprit de recherche,  esprit d'initiative, esprit d'entreprise
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CARACTÈRE & COMPORTEMENTS

� analogie avec la grande tradition équestre :"calme, énergie, ténacité et intelligence", 

les qualités des grands cavaliers,  en résonance avec un cheval "calme, en avant, et droit" 
(doctrine du Cadre Noir, fixée par le général L’Hotte au XIXe siècle) : 

> recherche d'équilibre, d'impulsion et d'engagement, qui s'obtiennent par le respect, la confiance, la concentration, 
la finesse des aides, et le tact dans la fidélité à l’esprit cavalier fait d’initiative, d’audace, de panache"  

� analogie avec la Loire… "Douce, quand il lui plaît, quand il lui plaît si fière"

"[le fleuve] tantôt fougueux et plein comme un sauvage et qui tantôt fait semblant d'être indolent, car il s'attarde 
à regarder un des plus beaux pays du monde" Charles Péguy

� analogie avec le "parfait carnavalier [de Cholet]", mêlant avec naturel  toutes les qualités du "faire" et de 
"l'être ensemble"

> "Bricoleur" : actif et pragmatique

> "Inventif" : esprit d'innovation, audace

> "Prêt à faire la fête" : bonne humeur, enthousiasme, participation, communicatif, collectif, festif

> "Disponible" : implication, engagement, passion, ténacité, entourage/soutien familial, transmission, pas de stress

� analogie avec le roi René (double héritage des valeurs religieuses et chevaleresques dans son Livre du 
cœur d'amour épris : 

> noblesse d'attitude et tenue morale soutenue par la droiture, le respect, la courtoisie, la fidélité, la loyauté, le 
courage, le courage, la bonté, la solidarité, la défense des faibles et des pauvres, etc),

� analogie avec un joueur de boules de fort  : aller au but, mais en dessinant des courbes                                      
et sans se presser,  en pantoufles, un verre de vin à la main et entouré d'amis dans une association 
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CARACTÈRE & COMPORTEMENTS

RÉSULTATS DES ENQUÊTES

contraste entre la perception du caractère des Angevins par eux-mêmes 

et par les visiteurs

� 1/4 des habitants pense que "les habitants du département ont bon caractère" 

à la question "Par rapport aux critères suivants, pouvez-vous nous décrire l’image que vous 
vous faites de votre département ?" 

"les habitants du département ont bon caractère"  seulement au 11ème rang des réponses  
des habitants (note supérieure ou égale à 8 sur 10) 

� à la question "Pouvez-vous citer les principaux traits de caractère des habitants de 
l’Anjou ?"

les 10 réponses des visiteurs les plus citées sont positifs

"accueillants" au 1er rang

"aimables, avenants, gentils" au 2ème rang

"chaleureux, conviviaux" au 3ème rang

"généreux, serviables" au 5ème rang

"gais, souriants" au 7ème rang
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