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Introduction par Sébastien GOUHIER 
 

 
Monsieur le Maire de Coulaines, 
Mesdames, Messieurs les Maires, adjoints et élus du territoire, 
Mesdames, Messieurs, Chers collègues, 
 
Je tiens à excuser Monsieur Jean Claude Boulard, Président du Pays du Mans et Sénateur de 
la Sarthe, qui ne peut être présent parmi nous ce matin. Il m’a donc demandé, en tant que 
vice-Président du pays en charge de la Transition énergétique et environnementale, de le 
représenter – ce que j’ai accepté bien volontiers. 
 
Tout d’abord, un grand merci à toutes et à tous ici présents ce matin pour avoir répondu 
aussi nombreux à l’invitation du Pays du Mans pour participer à la 5ème édition de cette 
journée technique d’échanges consacrée à la problématique suivante : « Relever le défi de la 
transition énergétique au sein du Pays du Mans : la mise en œuvre du Plan climat énergie ». 
En effet, nous sommes aujourd’hui plus de 220 personnes à participer à cette édition 2015, 
soit la plus forte affluence depuis le lancement de ce rendez-vous en 2006 !  
 
Par ailleurs, cette édition a un parfum particulier car, comme vous le savez, elle a lieu durant 
la COP21. En effet, depuis le 30 novembre et jusqu’au 12 décembre 2015, la France accueille 
la 21ème Conférence des parties de la Convention-cadre des Nations unies sur les 
changements climatiques. 152 chefs d’État et de gouvernement ont fait le déplacement, ce 
qui en fait l’une des plus importantes conférences diplomatiques jamais organisées en 
dehors des assemblées générales des Nations unies à New York. Cette conférence sur le 
climat rassemble donc à Paris des acteurs du monde entier afin de fixer les objectifs 
nationaux et internationaux dans le cadre de la lutte contre le changement climatique. Leurs 
travaux s’appuieront sur des quantités de données que des scientifiques du monde entier 
produisent depuis des décennies, des analyses et des projections du climat de demain, à 
travers notamment les travaux du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat). Un consensus rassemble ces chercheurs : si nos émissions de gaz à 
effet de serre ne diminuent pas très rapidement, les conséquences pour les écosystèmes et 
les êtres vivants seront irréversibles et dramatiques. Par conséquent, l’objectif est clair, et ce 
sera l’enjeu de cette COP21 : limiter le réchauffement climatique mondial à 2°C d’ici 2100. 
Paradoxalement, la prise de conscience de cette urgence s’avère trop lente. En cause ? La 
remise en question de nos modes de vie, la complexité de la science climatique et son 
abstraction, les thèses avancées par les « climato sceptiques »...  
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C’est dans ce contexte que, les élus du Pays du Mans et du SCoT ont décidé au printemps 
dernier de s’impliquer localement, avant, pendant et après cette Conférence des Nations 
Unies sur les changements climatiques en proposant toute une série d’événements et 
d’animations sur le territoire. A titre d’exemples, nous pouvons citer l’organisation de 
soirées débats grand public sur les énergies renouvelables (à Brette-les-Pins le 27 mai ou 
encore à la Bazoge le 30 septembre) qui ont regroupées plus de 200 personnes, la 
participation active du SCoT du pays lors de la table ronde organisée (le 15 septembre) par le 
CAUE de la Sarthe intitulée : « Densité et qualité de vie : quels liens ? » (130 participants), la 
mise en place d’un éduc’tour Plan climat (le 15 octobre), en partenariat avec GrDf, en 
Vendée et Maine-et-Loire à destination des élus et membres du Conseil de développement 
(regroupant une trentaine d’élus et acteurs du territoire), ou encore l’acquisition de 
l’exposition « Le climat vu de ma fenêtre » réalisée par Terraéco dont le vernissage a eu lieu 
vendredi soir dernier en présence de Monsieur le Ministre et porte-parole du 
gouvernement, Stéphane Le Foll, lors d’une soirée COP21 organisée avec le cinéma le Pathé 
(250 personnes ont assisté à la projection du film « Demain » en avant-première à l’issue de 
ce vernissage).  
A ce sujet, je souhaiterais m’attarder quelques instants sur cette exposition. Il s’agit d’une 
série photographique produite par Terra éco qui nous ramène dans le champ du sensible, 
par le procédé de la métaphore. Du CO2 aux réfugiés, en passant par la fonte des glaces, elle 
met en scène des données scientifiques et des pistes d’adaptation, à travers des saynètes du 
quotidien. Cette exposition tente de rapprocher, d’une manière inhabituelle par sa mise en 
scène, les élus, citoyens, acteurs, spectateurs, consommateurs, des phénomènes globaux 
affolants qui secouent déjà la planète. Chaque image raconte une histoire, les ajouts 
typographiques en bas des 20 planches qui composent cette expo apportant la traduction 
scientifique, pour que chacun puisse observer les dérèglements climatiques qui se déroulent 
à sa fenêtre et se sentir concerné. 
 
Les élus du Pays du Mans ont donc décidé que le pays se porte acquéreur de cette 
exposition en deux formats pour une diffusion maximum. Tout d’abord en A1, telle que vous 
pouvez la découvrir actuellement dans le hall bas du Cinéma le Pathé les Quinconces au 
Mans et jusqu’au 10 décembre, après avoir été exposé (en partenariat avec l’Université du 
Maine et l’association des géographes du Maine) dans le hall de la Bibliothèque universitaire 
durant la 2ème quinzaine de novembre). A destination des collectivités, associations, espaces 
socio-culturel, entreprises, cette expo existe aussi en petit format (en A3) présentée sous 
forme de kit pédagogique, plutôt destinée aux établissements scolaires (écoles, collèges, 
lycées) comme vous pouvez la découvrir aujourd’hui dans le hall de cet espace culturel. 
A l’écoute de mes propos, vous avez tous bien compris que notre objectif demeure dans le 
fait que cette exposition puisse circuler le plus possible sur les communes qui composent le 
territoire du Pays du Mans mais aussi du Pôle métropolitain G9 Le Mans Sarthe. Ainsi, les 
collectivités, structures, établissements, entreprises intéressés pour en disposer peuvent 
dorénavant prendre contact avec l’équipe du pays qui peut aussi vous proposer un 
programme d’animations complémentaires à celle-ci. 



 3 

 
Pour le territoire du Pays du Mans, le précédent mandat (2008 à 2014) a permis de prendre 
un virage important sur le plan énergétique et environnemental, au travers de 2 outils 
approuvés par les élus le 29 janvier 2014.  
Le premier est le Schéma de Cohérence Territorial, plus communément appelé SCoT, un outil 
de planification urbaine pour les 20 prochaines années au sein duquel sont pris en compte 
les facteurs environnementaux et énergétiques d’une manière prégnante.  
Le deuxième outil, élaboré en parallèle et en toute complémentarité, est le Plan Climat 
Energie Territorial (PCET) du Pays du Mans dont cette 5ème édition de la Journée technique 
d’échanges est consacrée à sa mise en œuvre.  
Ce plan climat a la particularité d’avoir été élaboré dans le cadre d’une démarche volontaire. 
En effet, parmi les 6 intercommunalités membres du pays, seule Le Mans Métropole 
Communauté Urbaine était dans l’obligation de mettre en œuvre un tel outil, et ce, en 
raison de sa population. Cependant, après échanges et débats entre élus urbains, 
périurbains et ruraux, il a été acté unanimement le fait d’élaborer un seul et unique plan 
climat à l’échelle du pays/SCoT. Je tiens à souligner que ce plan climat a été conçu de 
manière collective puisque plus de 60 acteurs publics et privés ont été associés dans le cadre 
de son élaboration, bon nombre d’entre eux étant membres du Conseil de développement 
du pays.  
A travers cette démarche, nous avons pu élaborer et tester un nouveau mode de 
gouvernance territorial sur notre territoire qui à porter ses fruits.  
 
Par ailleurs, nous pouvons nous féliciter de voir que la stratégie territoriale élaborée dans le 
cadre du plan climat du Pays du Mans a été reconnue au niveau national. En effet, c’est 
grâce à celle-ci que le pays est lauréat depuis cette année de deux appels à projet nationaux 
initiés par le Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, à savoir : 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV) et Territoire Zéro Gaspillage 
Zéro Déchets (ZZ). 
 
Avant de terminer mon propos introductif, je tenais à vous préciser quelques éléments pour 
le bon déroulement de cette journée. 
Après la conférence plénière qui va suivre et qui durera une heure, vous pourrez rejoindre 
l’un des 4 ateliers thématiques proposés par le Pays du Mans, le numéro d’atelier qui vous 
concerne est mentionné sur votre badge. Lors de votre inscription nous vous avons 
demandé de préciser votre choix par ordre de préférence, compte tenu du nombre 
important de participants, nous n’avons pas forcément pu honorer votre premier choix par 
conséquent pour certains d’entre vous, vous avez été inscrit dans l’atelier que vous aviez 
mentionné en choix 2, nous en sommes désolés, mais pour des raisons logistiques nous vous 
demandons de bien vouloir respecter cette organisation. 
 
A l’issue de cette matinée, nous pourrons alors partager ensemble un repas préparé à partir 
de produits locaux qui sera servi dans la salle située tout de suite à droite en sortant de cette 
salle. Je vous propose qu’on s’y retrouve, pour ceux qui déjeunent sur place, pour 12H30 
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précises afin d’avoir le temps de déjeuner et nous pourrons ainsi prolonger nos échanges à 
table. 
 
Cet après-midi, nos travaux reprendront dès 14H pour une deuxième conférence plénière 
jusqu’à 15H15. A l’issue de celle-ci, nous organiserons 4 groupes pour entamer « les 
séquences pratiques » de cette journée (voir votre groupe de visite sur vos badges). Nous 
avons souhaité que tous les participants puissent profiter de ces rencontres et visites donc 
merci encore une fois de respecter votre groupe afin que cela ne perturbe pas l’organisation. 
 
Par ailleurs, je tiens à préciser, qu’à l’issue de cette 5ème édition de la JTE, vous recevrez par 
mail les actes de ce colloque avec l’ensemble des interventions ainsi que la liste des 
participants. 
 
 
Pour conclure, je tenais à préciser que cette journée n’aurait pas pu avoir lieu sans l’aimable 
participation des personnes qui vont animer tous ces temps d’échanges.  
 
Je pense à mes collègues élus du pays qui ont bien voulu accepter la mission de rapporteur 
d’atelier, mais aussi aux animateurs qui les épauleront, ainsi qu’aux divers intervenants qui 
apporteront leurs témoignages et expertises. J’associe bien entendu à cette journée les 
membres du Conseil de développement du Pays du Mans pour qui les problématiques liées à 
l’environnement et aux énergies figurent parmi les enjeux majeurs à traiter.  
Enfin, vous savez tous qu’un tel séminaire nécessite des moyens techniques, humains et 
financiers, c’est pourquoi je tiens à remercier chaleureusement, au nom du Pays du Mans et 
de son Président : 
- Nos principaux partenaires financiers depuis 2006 que sont : l’ADEME et le 
Conseil régional des Pays de la Loire ; 
- Nos partenaires techniques que sont : la Commune de Coulaines pour son chaleureux 

accueil et la disponibilité de son personnel, le CAUE de la Sarthe pour son fidèle 
partenariat, la Setram, Cyclamaine, la Machinerie Iter ou encore l’Adapei de la Sarthe 
pour leur engagement dans le cadre des ateliers pratiques de cet après-midi. 

- Bien entendu, je n’oublie pas toute l’équipe du Pays du Mans et du SCoT (techniciens et 
administratifs) qui a conçu, organisé et bâti d’une main de maître - une fois encore - cette 
journée de travail et d’échanges.  
 

J’espère donc vivement que cette journée sera bénéfique et fructueuse pour chacun d’entre 
nous et qu’elle permettra d’initier des projets concrets sur le Pays du Mans, le Pôle 
Métropolitain G9 Le Mans –Sarthe, voire au-delà. Je souhaite aussi qu’elle soit un temps 
d’échange convivial et qu’elle nous permette de mieux nous connaître entre élus, 
techniciens et acteurs du territoire, mais aussi qu’elle permette aux participants et 
intervenants extérieurs de découvrir notre territoire et nos projets. 
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Nous savons donc tous, ici présents aujourd’hui, que nous devons nous mobiliser, mais aussi 
inciter fortement nos collègues élus, le personnel de nos collectivités, ainsi que les acteurs 
de nos territoires à passer à l’action, et ce, rapidement, si ce n’est déjà fait… Je rappelle juste 
que le slogan du Plan climat du Pays du Mans est : « On n’est pas parfait, mais on ne part pas 
de zéro » 
Sans plus attendre, je laisse la parole à Monsieur David Miet à qui nous avons proposé, en 
ouverture de cette 5ème journée technique d’échanges, de présenter la démarche BIMBY 
(Build In My Back Yard – construire au fond de mon jardin). 
 
Merci pour votre attention et bon séminaire à toutes et à tous. 


