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La période inédite que nous traversons actuellement est pleine de leçons 
à tirer. Plus qu’un nouveau monde, c’est le monde d’après qui se dessine où 
notre façon de consommer, concevoir, penser et bien vivre doit prendre 
en compte de nouveaux paramètres essentiels qui deviennent aujourd’hui 
évidents. La fi lière bâtiment fait partie des fi lières durement touchées par 
la crise sanitaire. De la conception à la réalisation, de l’architecte au chef de 
chantier, cet épisode laisse déjà entrevoir des conséquences lourdes. Et il est du 
devoir des collectivités, au premier rang desquelles les Régions, de s’engager 
pleinement, d’être présentes pour écouter et accompagner les professionnels 
du secteur. En Pays de la Loire, la Région s’investit pleinement dans la relance 
afi n d’intensifi er la dynamique du bâtiment qui représente 6,6% des effectifs 
salariés. 

Dans ce contexte, cette édition est l’occasion de mettre en lumière l’excellence 
architecturale qui façonne notre territoire. C’est une véritable Invitation au voyage sur 
les rives de Loire, entre bocage Mayennais, Abbayes sarthoises, province d’Anjou, pour 
fi nalement se jeter à l’eau depuis les plus belles plages de la côte Atlantique.

Les Pays de la Loire s’appuient sur un patrimoine régional fort d’un passé complexe, 
unique et haletant. L’architecture, c’est avant tout l’expression d’un art capable de 
fi ger l’histoire. Ces acteurs ou plutôt ces artistes racontent ces récits et continuent 
de passionner des générations entières. C’est pourquoi notre Région met un point 
d’honneur à accompagner tous ceux qui participent à préserver, valoriser et développer 
notre patrimoine régional. Cet engagement, nous l’intensifi ons plus que jamais face 
aux incertitudes économiques et sociales. Car notre patrimoine régional est aussi un 
catalyseur d’attractivité indispensable pour le développement de la région et de ses 
emplois. 

Il y a aussi un étroit lien entre nos collectivités et la fi lière bâtiment, un lien qui commande 
pour nous comme pour ses acteurs de travailler main dans la main, avec des objectifs en 
commun. Dans la complémentarité apparaît la réussite, celle de notre travail se compose 
en deux mots : l’intérêt collectif. Intégrer les nouveaux usages à l’architecture, aménager 
notre territoire et nos villes pour bâtir la région de demain, c’est ce qui constitue la 
colonne vertébrale de notre vision. C’est toute la diffi culté qui compose la mission 
architecturale, et lorsque celle-ci est atteinte, la mission se transforme en œuvre. 

Notre territoire doit répondre aux exigences de l’avenir et faire face à des enjeux lourds 
de conséquences comme la transition écologique, la culture ou bien entendu la santé 
qui sont des priorités régionales. A cet égard, la nouvelle gare de Nantes et sa mezzanine 
« perchée dans les arbres » constituent la vitrine idéale de ce que signifi e « construire 
demain ». Grâce à sa future plateforme multimodale, cette nouvelle gare répond aux 
nouveaux enjeux urbains, écologiques et démographiques pour lesquels la Région 
s’investit pleinement et qui portent haut l’ambition que nous partageons collectivement 
pour notre territoire. 

PRÉSERVER NOS RICHESSES 
PATRIMONIALES, 
FAIRE RAYONNER NOS TERRITOIRES

Christelle MORANÇAIS, 
Présidente de la Région des Pays de la Loire
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