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ÉDITO

Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans  
et du SCoT
Président du Pôle métropolitain 
G8 Le Mans Sarthe
Sénateur
Président de Le Mans Métropole
Maire du Mans Vous venez d’être élu Premier Vice-Président 

du Pays du Mans, poste jusqu’alors occupé par 
votre prédécesseur à la présidence du Conseil 
général, Jean-Marie Geveaux. Pourquoi vous est-il 
apparu souhaitable que le Président du Conseil 
départemental de la Sarthe soit également 
Premier Vice-Président du Pays du Mans ?
Le Pays du Mans regroupe près de la moitié de la 
population du département. Il est aussi le gestionnaire 
d’importants programmes d’aides financières  
et pilote des services (SCoT et ADS) qui déterminent 
l’évolution de l’aménagement du territoire.
Par conséquent, le Pays du Mans est, aujourd’hui, 
un acteur de premier plan du développement local, 
complémentaire de la collectivité départementale. 
C’est pourquoi le Conseil départemental se doit 
d’entretenir des liens de partenariat et un dialogue 
constant avec ce syndicat mixte, qui est devenu 
l’un de ses interlocuteurs incontournables. Dans 
cette perspective, l’élection du Président du Conseil 
Départemental au poste de Premier Vice-Président 
du Pays du Mans prend tout son sens ; c’est la raison 
pour laquelle, celle-ci a été approuvée à l’unanimité.
De plus, je suis personnellement attaché  
à ce territoire que je connais bien car il recouvre 
une partie de ma circonscription, dont plusieurs 
communes périurbaines. Or, la place et l’évolution 
de la périurbanité sont au cœur des enjeux 
d’aménagement et de développement du Pays  
du Mans, dont j’avais déjà été le Premier Vice-
Président à sa création en 2002.

Vous semble t-il également important que 
le Conseil départemental adhère au Pôle 
métropolitain G8 Le Mans / Sarthe dans la 
perspective de travailler à l’amélioration des 
transports collectifs ?
La réponse à cette question est, pour l’instant, 
suspendue au vote de la loi NOTRe (Nouvelle 
Organisation Territoriale de la République) qui 
prévoit, actuellement et suivant la volonté du 
Gouvernement, de retirer aux départements 
leurs compétences en matière d’organisation des 
transports scolaires et collectifs. Cependant, même 
si nous devions perdre cette compétence, je suis 
convaincu que le Conseil départemental ne pourra 
pas et ne devra pas rester absent des débats, car il 
demeure un rouage essentiel de l’aménagement du 
territoire. Plus que jamais, le département, comme 
le pôle métropolitain, sont des échelles pertinentes 
pour réguler et faciliter la mobilité des habitants.

Parole d’élu

Dominique Le Mèner
Premier Vice-Président  
du Pays du Mans
Président du Conseil  
départemental  
de la Sarthe
Député de la Sarthe

Pays du Mans

Un an après le début de ce nouveau mandat, le Pôle métropolitain G8  
Le Mans Sarthe vient d’être officiellement créé. Quelles doivent  
être les missions et les objectifs de ce nouveau syndicat mixte ?
Le Pôle métropolitain G8 Le Mans Sarthe a été conçu pour ouvrir  
aux espaces ruraux et périurbains la dynamique métropolitaine,  
affirmer la complémentarité des espaces et éviter l’opposition espaces 
urbains / espaces ruraux. Les orientations expliquent la priorité donnée  
aux actions touchant à la mobilité.
Notre démarche est reconnue puisqu’une huitième communauté  
de communes, la Champagne Conlinoise, a décidé de rejoindre  
notre Pôle métropolitain.
Nous souhaitons ouvrir le Pôle métropolitain au Conseil départemental,  
qui est en charge des TIS, afin de pouvoir rassembler tous les acteurs 
locaux des transports au sein de la structure, dans ce même esprit  
de concertation et d’efficacité.

Le Service d’Application du Droits des Sols (ADS) participe  
de cette même volonté de rassembler pour mutualiser ?
La mise en place du service ADS est effectivement un bel exemple 
d’intérêts partagés. Il traduit notre détermination à garantir une prestation 
de qualité en nous appuyant sur des techniciens de terrain, expérimentés 
et motivés. Ces professionnels ont dès à présent commencé à nouer  
des liens de confiance avec les agents des communes et les maires  
qui seront leurs interlocuteurs. Notre premier objectif est de garantir  
aux communes la sécurité juridique, et en particulier aux maires  
qui conservent la responsabilité d’approuver ou de refuser les documents 
d’urbanisme présentés par leurs concitoyens.

Quelles devraient être les actions et les réflexions du Pays du Mans  
et du Pôle métropolitain dans les mois à venir ?
Il nous faut, dans un premier temps, structurer le travail du Pôle 
métropolitain sur les toutes les formes de mobilité en recrutant  
un technicien spécialisé dans ce secteur d’activité. Le Pôle métropolitain 
pourra s’emparer d’autres sujets et, notamment, du développement 
numérique qui est une composante de la mobilité.
Ces projets peuvent aboutir grâce au travail que conduit l’équipe  
des techniciens du Pays du Mans qui fait toujours preuve d’une grande 
disponibilité auprès des élus et connaît à la perfection les programmes  
de financement dont nous avons besoin pour satisfaire les habitants  
tout en limitant les dépenses publiques. 



Qu’est ce qu’un pôle métropolitain ?
Un pôle métropolitain est un établissement 
public, ayant le statut de syndicat mixte. 
Il rassemble des collectivités appartenant à 
un même bassin de vie et d’emplois, souhai-
tant travailler en réseau, tout en conservant 
leur autonomie et leur identité. L’adhésion 
à cette structure souple n’entraîne pas de 
transferts de compétence.
Un pôle métropolitain se définit comme un 
espace d’animation, de dialogue, de concer-
tation et de communication pour rendre les 
territoires plus réactifs et leur permettre d’ap-
préhender plus aisément les enjeux futurs.

Quelles sont les caractéristiques du Pôle 
métropolitain G8 Le Mans Sarthe ?
Le Pôle métropolitain G8 Le Mans Sarthe ras-
semble 8 intercommunalités : Le Mans Mé-
tropole et les communautés de communes 
du Bocage Cénomans, du Pays des Brières 
et du Gesnois, de l’Orée de Bercé-Belinois, 
des Portes du Maine, des Rives de Sarthe, du 
Sud-Est du Pays Manceau, du Val de Sarthe. Il 
regroupe, au total, près de 320 000 habitants 
répartis sur 76 communes. Comme le Pays du 
Mans, le Pôle métropolitain se caractérise par 
une complémentarité entre territoires urbains 
et territoires ruraux. Il recouvre en grande 
majorité de l’aire urbaine du Mans.

Quelles sont les compétences du Pôle  
métropolitain G8 Le Mans Sarthe ?
Le Pôle métropolitain G8 Le Mans Sarthe a 
pour première mission d’améliorer la mobi-
lité des habitants sur son territoire en déve-
loppant des transports collectifs (bus, Train 
Express Régionaux, tram) et en favorisant 
l’intermodalité (cohérence des liaisons entre 
les modes de transports, ticket unique…). 
A plus long terme, le Pôle métropolitain a 
également pour vocation de travailler à 
l’harmonisation des Schémas de Cohérence 
Territoriale (SCoT) et à la pérennisation de 
l’offre de soins sur le territoire.

Quel fonctionnement pour le Pôle  
métropolitain ?
Le Pôle métropolitain G8 Le Mans Sarthe 
est dirigé par un Bureau présidé par Jean-
Claude Boulard, Président du Pays du Mans 
et de Le Mans Métropole, et composé des 
présidents de chaque communauté de com-
munes adhérente.

Ces élus peuvent s’appuyer sur l’équipe des 
techniciens du Pays du Mans et, prochai-
nement, sur un chargé de mission qui se 
verra notamment confier la promotion des 
nouveaux services de mobilité et des mobi-
lités alternatives, ainsi que l’animation et la 
coordination des Autorités Organisatrices 
de Transports afin de contribuer au dévelop-
pement de l’offre en transport collectif sur 
les territoires périurbains. Le coût d’adhé-
sion au Pôle métropolitain est de seulement 
0,30 € par habitant.

De nouveaux adhérents au Pôle 
métropolitain G8 Le Mans Sarthe ?
L’adhésion de la Communauté de communes 
de la Champagne Conlinoise (Conlie) au Pôle 
métropolitain a été approuvée le 27 mai der-
nier. Le Pôle métropolitain va donc prochaine-
ment prendre le nom « G9 Le Mans Sarthe ».
De plus, le Bureau du Pôle métropolitain 
étudie les modalités d’une envisageable  
intégration de Conseil départemental au sein 
du syndicat mixte.

Le Pôle métropolitain G8 Le Mans 
Sarthe est opérationnel
En réflexion depuis 2012, la constitution d’un Pôle métropolitain regroupant  
des collectivités du Pays du Mans et des intercommunalités voisines a été officialisée 
au cours de ce premier semestre 2015.

Le Mans Métropole
14 communes

204 252 habitants

Bocage Cénomans
5 communes

6 360 habitants

Orée de Bercé Belinois
8 communes

19 770 habitants

Champagne Conlinoise
15 communes

11 307 habitants

Portes du Maine
10 communes

11 039 habitants

Rives de sarthe
4 communes

10 261 habitants

sud Est du Pays 
Manceau

5 communes
17 361 habitants

Pays des Brières  
et du Gesnois
15 communes

23 580 habitants

Val de sarthe
15 communes

27 467 habitants

LE BuREau syndiCaL du PôLE 
MétROPOLitain G8 LE Mans 
saRthE

Président : Jean-Claude Boulard (Président 
de Le Mans Métropole) • Vice-Présidente en 
charge des Finances, de la mutualisation et 
de l’efficacité collective : Véronique Cantin 
(Présidente de la Cdc des Rives de Sarthe) • 
Vice-Président en charge des Transports et 
de la mobilité durable : Emmanuel Franco 
(Président de la Cdc du Val de Sarthe) • Vice-
Président en charge de la Santé et de la 
prévention : Christophe Chaudun (Président 
de la Cdc du Pays des Brières et du Gesnois) • 
Vice-Présidente en charge de l’Europe et des 
coopérations : Martine Renaut (Présidente de 
la Cdc du Sud-Est du Pays Manceau) • Vice-
Président en charge de la Promotion du pôle et 
des relations interterritoriales : David Chollet 
(Président de la Cdc des Portes du Maine) • 
Vice-Président en charge de la Transition 
énergétique et environnementale : Sébastien 
Gouhier (1er Vice-Président de la Cdc de 
l’Orée de Bercé-Belinois) • Vice-Président en 
charge des Circuits alimentaires de proximité 
et du développement du numérique : Franck 
Breteau (Président de la Cdc du Bocage 
Cénomans) • Autres membres du Bureau : 
Gilles Leproust (Le Mans Métropole), Jacky 
Marchand (Cdc du Bocage Cénomans), Bruno 
Lecomte (Cdc de l’Orée de Bercé-Belinois), 
Philippe Métivier (Cdc du Pays des Brières 
et du Gesnois), Maurice Vavasseur (Cdc des 
Portes du Maine), Max Passelaigue (Cdc des 
Rives de Sarthe), Jean-Luc Cosnuau (Cdc du 
Sud-Est du Pays Manceau), Jacqueline Benoist 
(Cdc du Val de Sarthe)
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Pourquoi le Pays du Mans a t-il choisi  
de soutenir le Club d’Entreprises  
de l’Economie Sociale et Solidaire  
du Pays du Mans ?
L’économie sociale et solidaire connaît 
depuis quelques années une forte 
croissance, mais ses acteurs restent 
dispersés, voire isolés. Le Club ESS du Pays 
du Mans présente l’avantage de rassembler 
tous ceux qui participent au développement 
de ce secteur économique sur le territoire. 
Il nous aide, ainsi, à les identifier pour 
mieux les soutenir. C’est pourquoi nous 
avons très naturellement choisi d’être au 
côté du Club ESS du Pays du Mans, qui 
s’est immédiatement imposé comme un 
interlocuteur sérieux et dynamique.

Pourquoi le Pays du Mans a t-il la volonté 
d’accompagner la croissance  
de l’économie sociale et solidaire ?
L’économie sociale et solidaire développe 
et renforce les services à la population, 
participant, ainsi, à l’amélioration  
du cadre de vie des habitants. De plus,  
c’est un véritable un gisement d’emplois  
de proximité. Les collectivités locales ont, 
par conséquent, le devoir de défendre  
et d’accompagner ce modèle économique. 
Il est également souhaitable que nous 
mettions en place des liens entre les 
entreprises de l’économie sociale et solidaire 
et celles de l’économie traditionnelle  
afin de favoriser l’émergence  
de synergies nouvelles.

Samuel Chevallier
Elu du Pays du Mans, en charge  
de l’Economie Sociale et Solidaire
Vice-Président de Le Mans Métropole
Conseiller départemental
Maire de Ruaudin

Parole  
d’élu
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économie et technologie

Le Medef Sarthe veut promouvoir l’économie 
circulaire sur le département, s’attachant, en 
premier lieu, à développer des coopérations 
entre les entrepreneurs, les acteurs locaux 
de l’Economie Sociale et Solidaire et les 
territoires. Dans ce but, l’organisation 
patronale a créé, en mars 2015, un Comité 
de pilotage chargé de réfléchir à ce nouveau 
concept économique qui s’inscrit dans une 
logique de développement durable et incite 
à concevoir des produits peu énergivores, 
aisément réutilisables et recyclables 
localement, en mutualisant et en raisonnant 
par échelles territoriales. Le Pays du Mans 
participe à ce groupe de réflexion aux côtés 
d’acteurs locaux : Club Economie Sociale et 
Solidaire, chambres consulaires Université 

du Maine, Jeune Chambre Economique, Le 
Mans Métropole, Ville du Mans, SNCF, La 
Poste, Centre d’Etudes et d’Action Sociale…
Le groupe s’élargit à chaque réunion.

Dès à présent, l’organisation d’ateliers théma-
tiques d’échanges autour de sujets pragma-
tiques (mutualisation, achats responsables, 
éco-conception…) est envisagée pour 2016.

zooMUne initiative pour valoriser  
et développer l’économie circulaire

LE CLuB dEs EntREPRisEs 
dE L’ECOnOMiE sOCiaLE Et 
sOLidaiRE du Pays du Mans
Le Club des Entreprises de l’Economie 
sociale et solidaire (Ess) du Pays du 
Mans a été créé en février 2013, après 
deux ans de réflexions menées par 
une vingtaine d’acteurs de l’Economie 
sociale et solidaire : associations, 
coopératives, mutuelles. « depuis l’origine, 
nous sommes accompagnés par la Caisse 
Régionale de l’Economie sociale et 
Solidaire et le Conseil régional. Ceux-ci 
nous apportent un indispensable soutien 
en finançant le poste d’un chargé de 
mission du Centre d’Etudes et d’action 
sociale (CEas 72) qui a notamment pour 
fonction de nous aider à mettre en place 
nos actions en collaboration avec le Pays 
du Mans », explique Nathalie Buchot, 
Présidente du Club de l’Ess du Pays  
du Mans. 
Le Club de l’Ess du Pays du Mans 
poursuit principalement deux objectifs : 
d’une part promouvoir l’économie sociale 
et solidaire auprès du grand public, 
d’autre part permettre à la trentaine de 
structures adhérentes au club de nouer 
ou de renforcer des liens pour échanger 
des bonnes pratiques et développer des 
synergies communes. « nos membres 
se rencontrent au moins une fois par 
mois au cours d’un petit déjeuner 
que nous organisons autour d’une 
thématique », précise nathalie Buchot. 
« nous avons aussi mis en ligne un site 
internet, qui va prochainement évoluer 
pour présenter chacun de nos adhérents 
sous la forme d’un catalogue de produits, 
services et métiers. Pour la deuxième 
année consécutive, en novembre, nous 
allons participer au « Mois de l’Economie 
sociale et solidaire ». a cette occasion, 
nous proposerons plusieurs événements 
en perspective d’un salon de l’économie 
sociale et solidaire que nous préparons 
pour juin 2016. »

http://www.clubesspaysdumans.fr/

FoCus

Une définition
Qu’est ce que l’économie sociale et solidaire ?
L’économie sociale et solidaire est un modèle économique et social qui donne aux 
citoyens la possibilité de participer à la gestion d’une entreprise locale, dont ils sont 
le client ou l’usager, sans avoir l’obligation d’en être actionnaire. Les structures de 
l’économie sociale et solidaire (coopératives, mutuelles, associations, fondations) 
ont une vocation militante. Elles sont fondées sur un principe de solidarité, d’utilité 
sociale et de gouvernance démocratique et participative. Sur le Pays du Mans, l’éco-
nomie sociale et solidaire emploie plus de 13 500 salariés, soit 17 % de l’emploi privé 
(autant que les secteurs de l’automobile ou du bâtiment).

Les activités de réparation, comme celle du 
cordonnier, s’inscrivent dans l’économie circulaire
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En quoi consiste votre activité ?
Nous sommes producteurs de lait  
et de fromage à la ferme de Beaussay 
(Ecommoy) que nous avons achetée  
en 2007. Notre cheptel de 80 vaches 
laitières, nourri par le fourrage  
des 75 hectares d’exploitation,  
nous permet de produire aujourd’hui 
environ 680 000 litres de lait par an,  
dont 180 000 sont transformés sur place 
pour la production de fromage. 
Nos fromages sont distribués 

exclusivement en Sarthe en vente  
directe à la ferme, auprès de cantines  
et de restaurants, sur les marchés  
et dans plusieurs grandes surfaces.  
Nous employons aujourd’hui trois salariés 
et notre activité connaît un solide 
développement.

Produire et distribuer localement  
est donc un choix de votre part…
En effet, le cycle de production,  
de la nourriture des animaux à l’affinage 
des fromages, se déroule entièrement  
à la ferme. Pour nous, ce parti pris  
est essentiel, car il associe qualité  
et rentabilité. De plus, la distribution locale 
en vente directe, sur place ou grâce à 
notre camion frigorifique, favorise  
les échanges et le contact humain.

Depuis février 2014, vous faites partie 
des 46 adhérents de la Charte Qualité-
Proximité initiée par le Pays du Mans. 
Qu’est-ce que cela vous apporte ?
La Charte constitue l’un des éléments, 
avec notre infrastructure et notre 
organisation, qui participe à notre 

croissance. Ce dispositif met en place  
un réseau précieux pour mieux connaître 
les autres producteurs locaux et favoriser 
les contacts avec les restaurants qu’ils 
soient collectifs ou commerciaux. Ainsi, 
certains professionnels de la restauration, 
avec qui nous sommes en lien grâce  
à la Charte, nous appellent maintenant 
directement pour leur commande.
A travers cette Charte, le Pays  
du Mans montre qu’il est impliqué dans  
le développement des circuits de proximité 
et dans la production locale, qui,  
selon nous, est une voie d’avenir  
pour les agriculteurs.

Pour en savoir plus :  
http://fermedebeaussay.fr/

En l’espace de deux ans, 46 professionnels ont adhéré à la Charte 
Qualité-proximité initiée par le GAL LEADER du Pays du Mans, en 
partenariat avec la Chambre d’agriculture, le GAB 72, la Chambre 

de Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, 
le Conseil de développement du Pays du Mans, le Conseil régional et 
le Conseil départemental.  Par cette adhésion, les responsables de  
11 exploitations agricoles, 5 entreprises ou commerces de 
transformation de denrées alimentaires, 16 restaurants collectifs, 
12 restaurants commerciaux et 2 structures collectives (association, 
marque) ont affirmé partager la même volonté de défendre les 
circuits de proximité, un attachement commun à commercialiser et 
à approvisionner les restaurants hors domicile en produits locaux de 
qualité et à valoriser le territoire dans sa diversité rurale, périurbaine 
et urbaine.
Ces professionnels ont notamment pu se rencontrer et échanger lors de 
l’Assemblée générale des adhérents de la Charte qui s’est tenue jeudi  
2 juillet à Allonnes, afin de développer des synergies nouvelles.
Bienvenue aux 4 nouveaux adhérents à la Charte, dont la candidature 
a été validée au mois de juin : Christophe David, maraîcher à Saint-
Mars-sous-Ballon, la commune de Coulaines, le restaurant La petite 
auberge à Saint-Jean d’Assé, le Label Rouge Bœuf fermier du Maine.

Parole d’acteurs

Charte Qualité-proximité

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants collectifs 
16 adhérents 

M. Mercier (Maire) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Joue l'Abbé juin  

2013 
 

Mme Bacle (gestionnaire) 
Mme Leballeur (Maire) École 

élémentaire*  
restaurant 

scolaire  
Pruillé Le 

Chétif 
juin 

2013 
 

M. Vegreville (cuisinier) 
Mme Lepelltier (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
La Chapelle 

St Aubin 
juin 

2013 
 

M. Lecureuil (cuisinier) 
Mme Morgant (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
 Parigné 
l'Évêque 

octobre 
2013 

 
M. Cloud (cuisinier) 

Mme Deranque (élue) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Yvré l'Évêque octobre 

2013 
 

Mme Dagoreau (cuisinière) 
Mme Mesnel (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire   Changé octobre 
2013 

 
M. Egon (cuisinier) 

Mme Lallemant (élue) 
Cuisine centrale  restaurants 

collectifs Allonnes février 
2014  

M. Gautier (directeur) 
Mme Deslandes (élue) 

École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Trangé février 

2014 
 Mme Maherault (cuisinière) 

Mme Gaudin (API restauration) 
Mme Perrichet-Baudet (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
Chaufour-

Notre-Dame 
juin 

2014 
 

Mme Suaud (cuisinière) 
Mme Pineau (élue) École 

élémentaire* 
restaurant 

scolaire 
St Georges 

du Bois 
Nov. 
2014 

 
M. Ville M. Vegreville (cuisiniers) 

*Élaboration des repas en commun avec Pruillé le Chétif (cuisine et cuisiniers communs) 
M. Landry (directeur) 

Collège Pasteur 
restaurant 

scolaire Yvré l’Évêque Nov. 
2014 

 
M. Deslandes (cuisinier) 

M. Duval (directeur) Collège Jean 
Rostand 

restaurant 
scolaire 

Ste Jamme sur 
Sarthe  

Nov. 
2014 

 
M. Lecomte (cuisinier) 
Mme Vidal (directrice) Collège Les 

Sources 
restaurant 

scolaire Le Mans Nov. 
2014 

 
Mme Chancel (cuisinière) 

M. Fournet (directeur) Collège Alfred de 
Musset 

restaurant 
scolaire Ecommoy Nov.      

2014 
 

M. Boiteau (cuisinier) 
Mme Rodin (élue) 

École 
élémentaire 

 
restaurant 

scolaire 
Ecommoy Mars 

2015 

 

 Mme Pasquier (cuisinière) 
M. Bisson (API restauration) 

Mme Bombled (élue) Restaurants 
collectifs 

Scolaire, Ephad, 
crèches Coulaines Juin 2015  

Mme Chamard (directrice) 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Agriculteurs 
11 adhérents 

Hugues Millot L'Escargot du 
Maine 

escargots Saint Mars 
Sous Ballon 

juin 2013  

Nathalie Dupont La Ferme de 
Beauchêne 

volailles Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Damien Houdayer La Poule en 
Herbe 

Légumes et 
œufs 

Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Olivier Gasnier Les Délices de 
la Ferme 

boissons 
confitures 

Aigné juin 2013  

Charly Thibault SCEA Thibault 
et fils viande bovine 

Joué l'Abbé octobre 
2013 

 

Jean-Edouard 
Aillard 

Ferme de la 
Muzerie légumes 

Souligné-sous-
Ballon 

Fév. 2014  

Marja Postmus Ferme de 
Beaussay 

produits laitiers Ecommoy Fév. 2014  

Didier Boulon EARL de 
Mondan 

pommes de 
terre 

Guécélard Fév. 2014  

Marc Lhommeau Cidre du Maine Cidre, jus de 
pommes, pommes 

Sargé Les Le 
Mans 

Mars 2015  

Elodie Champclou Ferme des 
Jenvries 

Viande de porc Souillé Mars 2015  

Christophe David David Légumes Saint Mars 
sous Ballon 

Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants commerciaux 
12 adhérents 

Jérôme Lair Tablier de Jaurès Restaurant 
gastronomique Le Mans Juin 2013  

Emmanuel Viton Épicerie du Pré Café-cantine Le Mans Juin 
2013 

 

Pascal Tesson Le Coin des 
Saveurs 

Restaurant 
traditionnel Ballon Juin 

2013 
 

Emilie Ballesteros Le Café Carré Restaurant-
traiteur Le Mans Juin 

2013 
 

Didier Gadois La Fontaine des 
Saveurs 

Restaurant 
gastronomique Le Mans octobre 

2013 
 

Damien Corvazier Le Parvis Saint 
Hilaire 

Restaurant 
gastronomique Le Mans Octobre 

2013 
 

Christian Monthéard Le Jardin sur le 
Pouce 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Février 

2014 
 

Olivier Hamelin 
Auberge des 

Poésies 
Palatines 

Restaurant 
gastronomique 

Saint Ouen 
en Belin 

Février 
2014 

 

Franck Molière Le Comptoir 
des Papilles 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Juin 

2014 
 

Aaron Wainer La Malle à Pitas Camion-
restaurant Le Mans Juin 

2014 
 

Franck Gérôme L’Un des Sens Bar à vins – cave 
à manger Le Mans Juin 

2014 
 

Sébastien Plé La Petite 
Auberge 

Restaurant 
traditionnel 

Saint Jean 
d’Assé Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune Adhésion 

Catégorie : Structures collectives 
2 adhérents 

Alain Cabannes 
LPS – porc 

fermier 
cénomans 

Marque 
collective viande 

de porc Label 
Rouge 

Le Mans Février 2014 

Mickael Croiseau 
 

Bœuf Fermier 
du Maine 

Association bœuf 
Label Rouge Le Mans Juin 2015 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Transformateurs 
5 adhérents 

M. Cosme Cosme Porc + viande 
bovine Le Mans juin 2013  

Bernard Yvon La Petite 
Péraudière pain Pruillé Le 

Chétif juin 2013  

Mickaël Doire Tradition 
Sarthoise 

boucher-
charcutier-

traiteur 
Changé juin 2013 

 

Olivier Dabet Espiègle 
Gourmandise traiteur Le Mans oct 2013  

Jacques Ribot Ribot Traiteur 
boucher-

charcutier-
traiteur 

Parigné-          
l ’Évêque Fév. 2014 

 

Adhésions charte qualité-proximité du Pays du Mans 
Professionnels commercialisant ou s’approvisionnant  

en produits agricoles locaux pour la Restauration Hors Domicile                                                                                                         
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Agriculture Biologique 
 

Réseau Bienvenue à la Ferme 
 

Label Rouge 
Mise à jour : juin 2015 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants collectifs 
16 adhérents 

M. Mercier (Maire) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Joue l'Abbé juin  

2013 
 

Mme Bacle (gestionnaire) 
Mme Leballeur (Maire) École 

élémentaire*  
restaurant 

scolaire  
Pruillé Le 

Chétif 
juin 

2013 
 

M. Vegreville (cuisinier) 
Mme Lepelltier (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
La Chapelle 

St Aubin 
juin 

2013 
 

M. Lecureuil (cuisinier) 
Mme Morgant (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
 Parigné 
l'Évêque 

octobre 
2013 

 
M. Cloud (cuisinier) 

Mme Deranque (élue) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Yvré l'Évêque octobre 

2013 
 

Mme Dagoreau (cuisinière) 
Mme Mesnel (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire   Changé octobre 
2013 

 
M. Egon (cuisinier) 

Mme Lallemant (élue) 
Cuisine centrale  restaurants 

collectifs Allonnes février 
2014  

M. Gautier (directeur) 
Mme Deslandes (élue) 

École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Trangé février 

2014 
 Mme Maherault (cuisinière) 

Mme Gaudin (API restauration) 
Mme Perrichet-Baudet (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
Chaufour-

Notre-Dame 
juin 

2014 
 

Mme Suaud (cuisinière) 
Mme Pineau (élue) École 

élémentaire* 
restaurant 

scolaire 
St Georges 

du Bois 
Nov. 
2014 

 
M. Ville M. Vegreville (cuisiniers) 

*Élaboration des repas en commun avec Pruillé le Chétif (cuisine et cuisiniers communs) 
M. Landry (directeur) 

Collège Pasteur 
restaurant 

scolaire Yvré l’Évêque Nov. 
2014 

 
M. Deslandes (cuisinier) 

M. Duval (directeur) Collège Jean 
Rostand 

restaurant 
scolaire 

Ste Jamme sur 
Sarthe  

Nov. 
2014 

 
M. Lecomte (cuisinier) 
Mme Vidal (directrice) Collège Les 

Sources 
restaurant 

scolaire Le Mans Nov. 
2014 

 
Mme Chancel (cuisinière) 

M. Fournet (directeur) Collège Alfred de 
Musset 

restaurant 
scolaire Ecommoy Nov.      

2014 
 

M. Boiteau (cuisinier) 
Mme Rodin (élue) 

École 
élémentaire 

 
restaurant 

scolaire 
Ecommoy Mars 

2015 

 

 Mme Pasquier (cuisinière) 
M. Bisson (API restauration) 

Mme Bombled (élue) Restaurants 
collectifs 

Scolaire, Ephad, 
crèches Coulaines Juin 2015  

Mme Chamard (directrice) 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Agriculteurs 
11 adhérents 

Hugues Millot L'Escargot du 
Maine 

escargots Saint Mars 
Sous Ballon 

juin 2013  

Nathalie Dupont La Ferme de 
Beauchêne 

volailles Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Damien Houdayer La Poule en 
Herbe 

Légumes et 
œufs 

Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Olivier Gasnier Les Délices de 
la Ferme 

boissons 
confitures 

Aigné juin 2013  

Charly Thibault SCEA Thibault 
et fils viande bovine 

Joué l'Abbé octobre 
2013 

 

Jean-Edouard 
Aillard 

Ferme de la 
Muzerie légumes 

Souligné-sous-
Ballon 

Fév. 2014  

Marja Postmus Ferme de 
Beaussay 

produits laitiers Ecommoy Fév. 2014  

Didier Boulon EARL de 
Mondan 

pommes de 
terre 

Guécélard Fév. 2014  

Marc Lhommeau Cidre du Maine Cidre, jus de 
pommes, pommes 

Sargé Les Le 
Mans 

Mars 2015  

Elodie Champclou Ferme des 
Jenvries 

Viande de porc Souillé Mars 2015  

Christophe David David Légumes Saint Mars 
sous Ballon 

Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants commerciaux 
12 adhérents 

Jérôme Lair Tablier de Jaurès Restaurant 
gastronomique Le Mans Juin 2013  

Emmanuel Viton Épicerie du Pré Café-cantine Le Mans Juin 
2013 

 

Pascal Tesson Le Coin des 
Saveurs 

Restaurant 
traditionnel Ballon Juin 

2013 
 

Emilie Ballesteros Le Café Carré Restaurant-
traiteur Le Mans Juin 

2013 
 

Didier Gadois La Fontaine des 
Saveurs 

Restaurant 
gastronomique Le Mans octobre 

2013 
 

Damien Corvazier Le Parvis Saint 
Hilaire 

Restaurant 
gastronomique Le Mans Octobre 

2013 
 

Christian Monthéard Le Jardin sur le 
Pouce 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Février 

2014 
 

Olivier Hamelin 
Auberge des 

Poésies 
Palatines 

Restaurant 
gastronomique 

Saint Ouen 
en Belin 

Février 
2014 

 

Franck Molière Le Comptoir 
des Papilles 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Juin 

2014 
 

Aaron Wainer La Malle à Pitas Camion-
restaurant Le Mans Juin 

2014 
 

Franck Gérôme L’Un des Sens Bar à vins – cave 
à manger Le Mans Juin 

2014 
 

Sébastien Plé La Petite 
Auberge 

Restaurant 
traditionnel 

Saint Jean 
d’Assé Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune Adhésion 

Catégorie : Structures collectives 
2 adhérents 

Alain Cabannes 
LPS – porc 

fermier 
cénomans 

Marque 
collective viande 

de porc Label 
Rouge 

Le Mans Février 2014 

Mickael Croiseau 
 

Bœuf Fermier 
du Maine 

Association bœuf 
Label Rouge Le Mans Juin 2015 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Transformateurs 
5 adhérents 

M. Cosme Cosme Porc + viande 
bovine Le Mans juin 2013  

Bernard Yvon La Petite 
Péraudière pain Pruillé Le 

Chétif juin 2013  

Mickaël Doire Tradition 
Sarthoise 

boucher-
charcutier-

traiteur 
Changé juin 2013 

 

Olivier Dabet Espiègle 
Gourmandise traiteur Le Mans oct 2013  

Jacques Ribot Ribot Traiteur 
boucher-

charcutier-
traiteur 

Parigné-          
l ’Évêque Fév. 2014 
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Agriculture Biologique 
 

Réseau Bienvenue à la Ferme 
 

Label Rouge 
Mise à jour : juin 2015 

La Charte Qualité-proximité  
séduit les professionnels

/ Contact / PAYS DU MANS : Théau Dumond,  
 02 43 51 23 23 -  theau.dumond@paysdumans.fr

Marja Postmus et Philip Smid
Producteurs laitiers à la ferme  

de Beaussay (Ecommoy

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants collectifs 
16 adhérents 

M. Mercier (Maire) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Joue l'Abbé juin  

2013 
 

Mme Bacle (gestionnaire) 
Mme Leballeur (Maire) École 

élémentaire*  
restaurant 

scolaire  
Pruillé Le 

Chétif 
juin 

2013 
 

M. Vegreville (cuisinier) 
Mme Lepelltier (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
La Chapelle 

St Aubin 
juin 

2013 
 

M. Lecureuil (cuisinier) 
Mme Morgant (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
 Parigné 
l'Évêque 

octobre 
2013 

 
M. Cloud (cuisinier) 

Mme Deranque (élue) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Yvré l'Évêque octobre 

2013 
 

Mme Dagoreau (cuisinière) 
Mme Mesnel (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire   Changé octobre 
2013 

 
M. Egon (cuisinier) 

Mme Lallemant (élue) 
Cuisine centrale  restaurants 

collectifs Allonnes février 
2014  

M. Gautier (directeur) 
Mme Deslandes (élue) 

École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Trangé février 

2014 
 Mme Maherault (cuisinière) 

Mme Gaudin (API restauration) 
Mme Perrichet-Baudet (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
Chaufour-

Notre-Dame 
juin 

2014 
 

Mme Suaud (cuisinière) 
Mme Pineau (élue) École 

élémentaire* 
restaurant 

scolaire 
St Georges 

du Bois 
Nov. 
2014 

 
M. Ville M. Vegreville (cuisiniers) 

*Élaboration des repas en commun avec Pruillé le Chétif (cuisine et cuisiniers communs) 
M. Landry (directeur) 

Collège Pasteur 
restaurant 

scolaire Yvré l’Évêque Nov. 
2014 

 
M. Deslandes (cuisinier) 

M. Duval (directeur) Collège Jean 
Rostand 

restaurant 
scolaire 

Ste Jamme sur 
Sarthe  

Nov. 
2014 

 
M. Lecomte (cuisinier) 
Mme Vidal (directrice) Collège Les 

Sources 
restaurant 

scolaire Le Mans Nov. 
2014 

 
Mme Chancel (cuisinière) 

M. Fournet (directeur) Collège Alfred de 
Musset 

restaurant 
scolaire Ecommoy Nov.      

2014 
 

M. Boiteau (cuisinier) 
Mme Rodin (élue) 

École 
élémentaire 

 
restaurant 

scolaire 
Ecommoy Mars 

2015 

 

 Mme Pasquier (cuisinière) 
M. Bisson (API restauration) 

Mme Bombled (élue) Restaurants 
collectifs 

Scolaire, Ephad, 
crèches Coulaines Juin 2015  

Mme Chamard (directrice) 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Agriculteurs 
11 adhérents 

Hugues Millot L'Escargot du 
Maine 

escargots Saint Mars 
Sous Ballon 

juin 2013  

Nathalie Dupont La Ferme de 
Beauchêne 

volailles Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Damien Houdayer La Poule en 
Herbe 

Légumes et 
œufs 

Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Olivier Gasnier Les Délices de 
la Ferme 

boissons 
confitures 

Aigné juin 2013  

Charly Thibault SCEA Thibault 
et fils viande bovine 

Joué l'Abbé octobre 
2013 

 

Jean-Edouard 
Aillard 

Ferme de la 
Muzerie légumes 

Souligné-sous-
Ballon 

Fév. 2014  

Marja Postmus Ferme de 
Beaussay 

produits laitiers Ecommoy Fév. 2014  

Didier Boulon EARL de 
Mondan 

pommes de 
terre 

Guécélard Fév. 2014  

Marc Lhommeau Cidre du Maine Cidre, jus de 
pommes, pommes 

Sargé Les Le 
Mans 

Mars 2015  

Elodie Champclou Ferme des 
Jenvries 

Viande de porc Souillé Mars 2015  

Christophe David David Légumes Saint Mars 
sous Ballon 

Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants commerciaux 
12 adhérents 

Jérôme Lair Tablier de Jaurès Restaurant 
gastronomique Le Mans Juin 2013  

Emmanuel Viton Épicerie du Pré Café-cantine Le Mans Juin 
2013 

 

Pascal Tesson Le Coin des 
Saveurs 

Restaurant 
traditionnel Ballon Juin 

2013 
 

Emilie Ballesteros Le Café Carré Restaurant-
traiteur Le Mans Juin 

2013 
 

Didier Gadois La Fontaine des 
Saveurs 

Restaurant 
gastronomique Le Mans octobre 

2013 
 

Damien Corvazier Le Parvis Saint 
Hilaire 

Restaurant 
gastronomique Le Mans Octobre 

2013 
 

Christian Monthéard Le Jardin sur le 
Pouce 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Février 

2014 
 

Olivier Hamelin 
Auberge des 

Poésies 
Palatines 

Restaurant 
gastronomique 

Saint Ouen 
en Belin 

Février 
2014 

 

Franck Molière Le Comptoir 
des Papilles 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Juin 

2014 
 

Aaron Wainer La Malle à Pitas Camion-
restaurant Le Mans Juin 

2014 
 

Franck Gérôme L’Un des Sens Bar à vins – cave 
à manger Le Mans Juin 

2014 
 

Sébastien Plé La Petite 
Auberge 

Restaurant 
traditionnel 

Saint Jean 
d’Assé Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune Adhésion 

Catégorie : Structures collectives 
2 adhérents 

Alain Cabannes 
LPS – porc 

fermier 
cénomans 

Marque 
collective viande 

de porc Label 
Rouge 

Le Mans Février 2014 

Mickael Croiseau 
 

Bœuf Fermier 
du Maine 

Association bœuf 
Label Rouge Le Mans Juin 2015 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Transformateurs 
5 adhérents 

M. Cosme Cosme Porc + viande 
bovine Le Mans juin 2013  

Bernard Yvon La Petite 
Péraudière pain Pruillé Le 

Chétif juin 2013  

Mickaël Doire Tradition 
Sarthoise 

boucher-
charcutier-

traiteur 
Changé juin 2013 

 

Olivier Dabet Espiègle 
Gourmandise traiteur Le Mans oct 2013  

Jacques Ribot Ribot Traiteur 
boucher-

charcutier-
traiteur 

Parigné-          
l ’Évêque Fév. 2014 
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46 adhérents 

Agriculture Biologique 
 

Réseau Bienvenue à la Ferme 
 

Label Rouge 
Mise à jour : juin 2015 

Agriculteurs
Transformateurs
Structures collectives
Restaurants collectifs
Restaurants commerciaux

Pour en savoir plus :  
http://www.qualite-proximite.com/

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants collectifs 
16 adhérents 

M. Mercier (Maire) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Joue l'Abbé juin  

2013 
 

Mme Bacle (gestionnaire) 
Mme Leballeur (Maire) École 

élémentaire*  
restaurant 

scolaire  
Pruillé Le 

Chétif 
juin 

2013 
 

M. Vegreville (cuisinier) 
Mme Lepelltier (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
La Chapelle 

St Aubin 
juin 

2013 
 

M. Lecureuil (cuisinier) 
Mme Morgant (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
 Parigné 
l'Évêque 

octobre 
2013 

 
M. Cloud (cuisinier) 

Mme Deranque (élue) École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Yvré l'Évêque octobre 

2013 
 

Mme Dagoreau (cuisinière) 
Mme Mesnel (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire   Changé octobre 
2013 

 
M. Egon (cuisinier) 

Mme Lallemant (élue) 
Cuisine centrale  restaurants 

collectifs Allonnes février 
2014  

M. Gautier (directeur) 
Mme Deslandes (élue) 

École 
élémentaire  

restaurant 
scolaire  Trangé février 

2014 
 Mme Maherault (cuisinière) 

Mme Gaudin (API restauration) 
Mme Perrichet-Baudet (élue) École 

élémentaire  
restaurant 

scolaire  
Chaufour-

Notre-Dame 
juin 

2014 
 

Mme Suaud (cuisinière) 
Mme Pineau (élue) École 

élémentaire* 
restaurant 

scolaire 
St Georges 

du Bois 
Nov. 
2014 

 
M. Ville M. Vegreville (cuisiniers) 

*Élaboration des repas en commun avec Pruillé le Chétif (cuisine et cuisiniers communs) 
M. Landry (directeur) 

Collège Pasteur 
restaurant 

scolaire Yvré l’Évêque Nov. 
2014 

 
M. Deslandes (cuisinier) 

M. Duval (directeur) Collège Jean 
Rostand 

restaurant 
scolaire 

Ste Jamme sur 
Sarthe  

Nov. 
2014 

 
M. Lecomte (cuisinier) 
Mme Vidal (directrice) Collège Les 

Sources 
restaurant 

scolaire Le Mans Nov. 
2014 

 
Mme Chancel (cuisinière) 

M. Fournet (directeur) Collège Alfred de 
Musset 

restaurant 
scolaire Ecommoy Nov.      

2014 
 

M. Boiteau (cuisinier) 
Mme Rodin (élue) 

École 
élémentaire 

 
restaurant 

scolaire 
Ecommoy Mars 

2015 

 

 Mme Pasquier (cuisinière) 
M. Bisson (API restauration) 

Mme Bombled (élue) Restaurants 
collectifs 

Scolaire, Ephad, 
crèches Coulaines Juin 2015  

Mme Chamard (directrice) 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Agriculteurs 
11 adhérents 

Hugues Millot L'Escargot du 
Maine 

escargots Saint Mars 
Sous Ballon 

juin 2013  

Nathalie Dupont La Ferme de 
Beauchêne 

volailles Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Damien Houdayer La Poule en 
Herbe 

Légumes et 
œufs 

Laigné en 
Belin 

juin 2013  

Olivier Gasnier Les Délices de 
la Ferme 

boissons 
confitures 

Aigné juin 2013  

Charly Thibault SCEA Thibault 
et fils viande bovine 

Joué l'Abbé octobre 
2013 

 

Jean-Edouard 
Aillard 

Ferme de la 
Muzerie légumes 

Souligné-sous-
Ballon 

Fév. 2014  

Marja Postmus Ferme de 
Beaussay 

produits laitiers Ecommoy Fév. 2014  

Didier Boulon EARL de 
Mondan 

pommes de 
terre 

Guécélard Fév. 2014  

Marc Lhommeau Cidre du Maine Cidre, jus de 
pommes, pommes 

Sargé Les Le 
Mans 

Mars 2015  

Elodie Champclou Ferme des 
Jenvries 

Viande de porc Souillé Mars 2015  

Christophe David David Légumes Saint Mars 
sous Ballon 

Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune  Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Restaurants commerciaux 
12 adhérents 

Jérôme Lair Tablier de Jaurès Restaurant 
gastronomique Le Mans Juin 2013  

Emmanuel Viton Épicerie du Pré Café-cantine Le Mans Juin 
2013 

 

Pascal Tesson Le Coin des 
Saveurs 

Restaurant 
traditionnel Ballon Juin 

2013 
 

Emilie Ballesteros Le Café Carré Restaurant-
traiteur Le Mans Juin 

2013 
 

Didier Gadois La Fontaine des 
Saveurs 

Restaurant 
gastronomique Le Mans octobre 

2013 
 

Damien Corvazier Le Parvis Saint 
Hilaire 

Restaurant 
gastronomique Le Mans Octobre 

2013 
 

Christian Monthéard Le Jardin sur le 
Pouce 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Février 

2014 
 

Olivier Hamelin 
Auberge des 

Poésies 
Palatines 

Restaurant 
gastronomique 

Saint Ouen 
en Belin 

Février 
2014 

 

Franck Molière Le Comptoir 
des Papilles 

Restaurant 
traditionnel Le Mans Juin 

2014 
 

Aaron Wainer La Malle à Pitas Camion-
restaurant Le Mans Juin 

2014 
 

Franck Gérôme L’Un des Sens Bar à vins – cave 
à manger Le Mans Juin 

2014 
 

Sébastien Plé La Petite 
Auberge 

Restaurant 
traditionnel 

Saint Jean 
d’Assé Juin 2015  

Contact structure Descriptif Commune Adhésion 

Catégorie : Structures collectives 
2 adhérents 

Alain Cabannes 
LPS – porc 

fermier 
cénomans 

Marque 
collective viande 

de porc Label 
Rouge 

Le Mans Février 2014 

Mickael Croiseau 
 

Bœuf Fermier 
du Maine 

Association bœuf 
Label Rouge Le Mans Juin 2015 

Contact structure Descriptif Commune Adhésion Nb fleurs 

Catégorie : Transformateurs 
5 adhérents 

M. Cosme Cosme Porc + viande 
bovine Le Mans juin 2013  

Bernard Yvon La Petite 
Péraudière pain Pruillé Le 

Chétif juin 2013  

Mickaël Doire Tradition 
Sarthoise 

boucher-
charcutier-

traiteur 
Changé juin 2013 

 

Olivier Dabet Espiègle 
Gourmandise traiteur Le Mans oct 2013  

Jacques Ribot Ribot Traiteur 
boucher-

charcutier-
traiteur 

Parigné-          
l ’Évêque Fév. 2014 
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Agriculture Biologique 
 

Réseau Bienvenue à la Ferme 
 

Label Rouge 
Mise à jour : juin 2015 



«Dès que l’appel à projets a été 
lancé, fin 2014, le Pays du 
Mans a posé sa candidature à 

ce programme lancé dans la perspective de 
la Conférence Mondiale du Climat COP 21 
qui se tient à Paris à la fin de l’année. Le pro-
gramme TEPCV a pour objectif d’encourager 
la concrétisation d’initiatives exemplaires en 
matière de protection de l’environnement et, 
notamment de réduction de la consomma-
tion énergétique », explique Jacqui Cullen, 
Chargée de mission Bâtiment-énergie- 
climat du Pays du Mans. « Notre candi-
dature a été acceptée, parmi 212 dossiers 
à condition que nous la fusionnions avec 
celle de Le Mans Métropole, ce qui s’est fait  
naturellement. »

Cinq projets situés sur le Pays du Mans 
vont bénéficier des financements d’État 
apportés par ce programme, pour un total 
de 500 000 € : 
3  la rénovation de la mairie et  

de la mairie annexe d’Ecommoy  
(qui se traduira par une réduction  
de 60 % de la consommation 
énergétique du site) ; 

3  la construction, à Trangé,  
d’un bâtiment  à énergie positive  
dédié aux associations ;

3  la rénovation de l’école primaire  
de l’Epau au Mans (qui se traduira  
par une réduction de 60 %  
de la consommation énergétique  
du site) ;

3  la création d’une plate-forme locale  
de précarité énergétique ;

3  la poursuite de l’aménagement  
du Boulevard Nature.

« Nous avons rédigé une convention, qui a 
été validée par le Bureau syndical du Pays 
du Mans et doit être signée avec Le Mans 
Métropole, les maîtres d’ouvrages des 
projets et le Ministère. Si celui-ci juge notre 
programme exemplaire, nous pourrions 
obtenir d’autres subventions, notamment 
de l’ADEME*, et d’autres actions pourraient 
être soutenues en s’inscrivant dans les six 
domaines d’interventions que le Ministère 
a définis : la réduction de la consommation 
d’énergie dans le bâtiment et l’espace 
public, la diminution des gaz à effet de serre 
et des pollutions liées aux transports, le 
développement de l’économie circulaire et 
la gestion durable des déchets, la production 
des énergies renouvelables locales, la 
préservation de la biodiversité, la protection 
des paysages et la promotion de l’urbanisme 
durable, le développement de l’éducation 
à l’environnement et à l’éco-citoyenneté », 
conclut Jacqui Cullen.
* Agence de l’Environnement  
et de la Maîtrise de l’Energie
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Jacqui Cullen, 
Chargée de mission Bâtiment-
énergie-climat du Pays du Mans

Parole de 
technicienne
Depuis ce printemps, vous occupez le 
poste de Chargée de mission Bâtiment-
énergie-climat au Pays du Mans.  
Quel a été votre parcours universitaire  
et professionnel jusqu’à ce recrutement ?
Irlandaise, je suis venue poursuivre  
mes études en France à l’Ecole Nationale  
des Travaux Publics de l’Etat, il y a 5 ans, afin 
de compléter ma formation d’ingénieure en 
travaux publics spécialisée dans le bâtiment 
durable. Puis, j’ai travaillé sur la valorisation 
des économies d’énergie au sein d’une 
entreprise parisienne.

Pourquoi avez-vous postulé à cet emploi 
au Pays du Mans et êtes vous satisfaite de 
votre choix ?
Le poste proposé par le Pays du Mans 
correspondait parfaitement à ce que je 
recherchais. Il me permet de mettre en 
application mes connaissances techniques, à 
une échelle géographique et démographique 
tout à fait intéressante. Il répond aussi à mon 
souhait de travailler auprès des collectivités 
territoriales et de les accompagner dans des 
actions concrètes comme je peux le faire 
à travers le programme Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte (TEPCV).

Quelle est votre principale mission ?
Ma mission première est de mettre en 
œuvre le Plan Climat-Énergie Territorial 
(PCET), qui est la colonne vertébrale 
de l’action du Pays du Mans en matière 
d’environnement. Le PCET est un outil 
d’organisation et d’aide à la décision 
d’une grande utilité à partir duquel nous 
développons des actions et des programmes 
comme le TEPCV. Egalement référente 
du pilier bâtiment-aménagement, je suis à 
la disposition des élus et des porteurs de 
projets du territoire pour les conseiller dans 
leurs démarches.

Environnement  
et habitat

zooM
territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

De nouveaux financements pour réduire 
la consommation énergétique
Au début de cette année, le Pays du Mans et Le Mans Métropole ont été 
sélectionnés par le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable  
et de l’Energie pour participer au programme d’actions « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV). 



Plan Climat-Energie territorial
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Le Pays du Mans va bénéficier, sur 3 ans, 
d’une somme de 300 000 € qui permettra, 
notamment, d’assurer la continuité de l’ani-
mation dédiée aux thématiques « consom-
mation et déchets » sur le territoire. « Être 
lauréats de cet appel à projet nous offre la 
possibilité de conforter la politique de préven-
tion des déchets avant l’arrivée des contrats 
d’objectifs qui, en 2016, succéderont au  
Programme Local de Prévention des Déchets », 
explique Florian Roquinarc’h, précisant que 
grâce au programme « Territoire Zérogaspi 
Zérodéchets », les subventions Ademe 
(Agence de l’environnement et de la maî-
trise de l’énergie) sont majorées de 10 %. 
« Nous allons pouvoir plus aisément mettre en 
œuvre le pilier Consommation / Déchets du 
Plan Climat-Energie Territorial. »
De plus, « Territoire Zérogaspi Zérodé-
chets » répond à une volonté de renforcer 
les partenariats entre le Pays du Mans et 
les acteurs locaux. C’est pourquoi la can-
didature a été élaborée en étroite relation 
avec les chambres consulaires, les associa-

tions de consommateurs, d’éducation et de 
protection de l’environnement… « Ensemble, 
nous avons, en particulier, inscrit notre souhait 
de mettre en place un réseau « Sols vivants » 
chargé de favoriser le recours au compostage, 
car la réduction des déchets verts est un enjeu 
majeur. Nous souhaitons travailler avec les 
entrepreneurs sur la thématique de l’écono-
mie circulaire, qui définit les synergies à créer 
entre les acteurs d’un territoire dans la gestion 
des flux (énergie, services, matières…), afin de 
développer des nouveaux projets, comme une 
ressourcerie », ajoute Florian Roquinarc’h.

Cette rencontre a permis, en premier lieu, de présenter le Plan 
Climat-Energie Territorial du Pays du Mans, son processus, ses 
enjeux et les actions qu’il génère. Samuel Guy, vice-Président de Le 
Mans Métropole et élu référent du PCET au Pays du Mans, ainsi que 
Jacqui Cullen, Chargée de mission bâtiment-énergie-climat du Pays 
du Mans, se sont acquittés de cette tâche, avant de laisser la parole 
aux experts de trois énergies renouvelables complémentaires : 
l’énergie solaire, le bois énergie et l’éolien. Chacun d’entre eux, 
professionnel ou élu, a notamment rappelé que le potentiel de ces 
énergies, dites durables, étaient encore très peu exploité alors que 
celles-ci présentent l’avantage d’être inépuisables et non polluantes. 
Les intervenants ont également exposé, avec conviction et 

impartialité, les différents modes d’utilisation de ces énergies face 
à un public curieux et vivement intéressé. Un véritable dialogue, de 
bonne tenue, s’est instauré entre les experts et l’assistance qui a 
obtenu les réponses à ses nombreuses questions. 

« C’est le rôle du Pays du Mans d’être une source d’informations 
en direction des habitants », rappelle Jacqui Cullen, qui projette 
désormais d’organiser, au début de l’automne, une nouvelle réunion 
similaire où sera notamment évoquée le sujet de l’hydroélectricité.

Mardi 26 mai, le Pays du Mans organisait, à la salle polyvalente de 
Brette-les-Pins, un séminaire de sensibilisation et d’information 
ayant pour thème : « Les énergies renouvelables en Pays du Mans 
: quel potentiel de développement ? ». Plus de 120 personnes, 
élus et citoyens, ont participé à cette soirée proposée dans le 
cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable.

Programme Local de Prévention des déchets 

Objectif « Zéro gaspi, zéro déchet »  
pour le Pays du Mans

/ Contacts / PAYS DU MANS : Jacqui Cullen, 02 43 51 23 23 - jacqui.cullen@paysdumans.fr
Florian Roquinarc’h, 02 43 51 23 23 - florian.roquinarch@paysdumans.fr

PROGRaMME LOCaL  
dE PRéVEntiOn dEs déChEts : 
OBjECtif déPassé !
Le Programme Local de Prévention 
des déchets a été lancé à l’été 2011 
avec un objectif précis :  
une réduction de 7 % en 5 ans  
de la production de déchets 
ménagers et assimilés, soit  
une baisse de 18 kg par an et  
par habitant, sur l’ensemble  
du Pays du Mans. dès à présent,  
la baisse constatée est de 25 kg  
par an et par habitant ! Le but 
affiché est donc atteint !
Fort de cet excellent résultat,  
le Pays du Mans continue  
à développer des actions dans  
le cadre du PLPd : interventions  
sur les temps d’activités 
Périscolaires, renouvellement  
des opérations « Le Père noël 
réduit ses ordures » et  
« foyers témoins »…

Les énergies renouvelables au cœur des projets

Le Pays du Mans et de Le Mans Métropole, dans le cadre  
d’une candidature commune, ont été retenus par le Ministère  
de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie pour  
participer au programme national « Territoire Zérogaspi Zérodéchets » 
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Parole d’élu

Daniel Mouton
Conseiller Municipal  
à Pruillé-le-Chétif

Après plusieurs mois de travaux, la halte ferroviaire de La 
Guierche présente, depuis ce printemps, un nouveau visage 
plus accueillant et plus fonctionnel. Elle compte désormais 

50 places de parking, dont 25 délimitées, ainsi que des abris pour 
les vélos et les usagers des lignes de bus intercommunales partant 
du site. Cette opération, qui favorise l’inter-modalité des modes de 
transports (train, bus, cycles…) s’est inscrite dans la continuité des 
rénovations des gares et haltes ferroviaires du Pays du Mans - à 
Saint-Gervais-en-Belin, Neuville-sur-Sarthe, Teillé et Montbizot - qui 
ont été réalisées dans le même objectif de répondre aux demandes 
d’habitants privilégiant de plus en plus les Trains Express Régionaux. 

« En 1991, nous nous mobilisions pour que le bâtiment de la gare ne 
soit pas démoli. 24 ans plus tard, nous nous retrouvons pour inaugurer 
des aménagements qui nous permettent de satisfaire des usagers du 
train chaque jour plus nombreux. En 24 ans, le train est redevenu un 
moyen de transport attractif, en particulier pour les habitants des zones 
périurbaines, car il se révèle plus confortable et plus respectueux de 
l’environnement que la voiture », a souligné Eric Bourge, le Maire de 
La Guierche à l’occasion de l’inauguration de la halte-ferroviaire qui, 
jeudi 30 avril 2015 a rassemblé de nombreux élus et habitants du 
territoire.

Pleinement conscientes de cette évolution des habitudes de 
déplacements, les collectivités territoriales ont soutenu la 
réhabilitation de la halte-ferroviaire de La Guierche : l’Union 
Européenne (18 115 € via le programme LEADER du Pays du Mans), 
l’État (9 480 € via la réserve parlementaire du Député Dominique 
Le Mèner), le Conseil régional des Pays de la Loire (25 500 € via le 
Nouveau Contrat Régional porté par le Pays du Mans et 50 427 € 
via le fonds dédié aux transports), le Conseil Départemental 
(20 000 €), ainsi que la Communauté de communes des Portes du 
Maine (10 000 €). La commune de La Guierche n’a eu qu’à financer 
20 % de cet investissement s’élevant à 168 091 €.

En 2015, la commune de Pruillé-le-Chétif va mettre en place, 
à l’initiative des élus, un dispositif de Covoiturage Immédiat 
Spontané (CIS). Pouvez-vous nous expliquer comment a été 
initiée cette démarche?  
Notre réflexion s’est basée sur un constat simple et paradoxal. 
Bien que se trouvant à seulement 4 km du Mans, Pruillé-le-
Chétif est seulement desservi par le réseau TIS ; ce qui ne nous 
permet pas de répondre aux besoins de la population dont  
le souhait est de pouvoir rejoindre le réseau SETRAM à l’entrée 
du Mans à toute heure de la journée. Une fois que nous avons 
eu la confirmation, grâce à l’appui juridique des services du Pays 
du Mans, que nous pouvions, en tant que commune, intervenir 
dans la compétence transport, l’idée du covoiturage s’est 
logiquement imposée.

Concrètement, quelle forme va prendre le CIS ?
Nous allons mettre en place un système simple qui ne demande 
pas d’organisation, ni d’anticipation particulière de la part  
des utilisateurs. Deux panneaux « CIS » vont être installés :  
un devant la mairie et un en face du lycée St Joseph La Salle 
à la sortie du Mans. Les personnes voulant se rendre au Mans 
s’installeront au pied du panneau face à la mairie, comme  
s’ils attendaient à l’arrêt d’un bus. En appuyant sur un bouton-
poussoir, une LED clignotera pour bien confirmer qu’ils sont  
en partance pour le Mans. Ainsi, les voitures en direction  
de la ville pourront s’arrêter prendre en charge les utilisateurs. 
Au retour, le principe sera identique pour les usagers  
qui rejoindront le panneau en face le lycée situé à 10 minutes  
à pied du réseau SETRAM (arrêt de bus « Croix Georgette »). 

Quels buts poursuivez-vous à travers cette démarche ?
Un des objectifs du dispositif, qui devrait être lancé pour  
la rentrée 2015, est de mettre en place un système d’entraide 
entre les habitants de la commune. Cette forme de covoiturage 
est un moyen convivial de se rendre un service à la fois simple  
et précieux entre citoyens. La dimension environnementale  
est également  prépondérante puisque le CIS va encourager 
l’accès au transport en 
commun (réseau SETRAM  
du Mans) et limiter le trafic 
sur la RD 50.

Mobilité et services

zooMtransports collectifs
A La Guierche, la rénovation  
des haltes ferroviaires du Pays  
du Mans se poursuit

La cérémonie s’est déroulée en présence de Corinne Orzechowski, Préfète de la 
Sarthe, Jean-Claude Boulard, Sénateur, Président du Pays du Mans et de Le Mans 
Métropole, Dominique Le Mèner, Député et Président du Conseil départemental, 
Gilles Bontemps, vice-Président du Conseil régional en charge des transports, 
Jean-Pierre Vogel, Sénateur, Véronique Cantin, Conseillère départementale et vice-
Présidente du Pays du Mans et David Chollet, Président de la Communauté de 
communes des Portes du Maine et vice-Président du Pays du Mans. Après avoir 
pris le train en gare du Mans pour se rendre à La Guierche, les élus ont notamment 
été accueillis par les enfants des écoles.
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Quelles sont les caractéristiques  
de la Communauté de communes  
du Val de Sarthe ?
La Communauté de communes du Val  
de Sarthe regroupe 15 communes et 
compte près de 27 000 habitants.  
Situé entre deux pôles d’attractivités - 
Le Mans et Sablé-sur-Sarthe - c’est un 
territoire cohérent, au sein duquel les élus 
s’attachent à préserver les équilibres entre 
les zones urbaines, rurales et périurbaines. 
Dans cet esprit, l’intercommunalité a pris 

à sa charge de nombreuses compétences : 
l’aménagement du territoire, les actions et 
structures dédiées à l’enfance et  
à la jeunesse (de la naissance jusqu’à l’âge  
de 16 ans), le logement et le cadre de vie,  
la voirie hors agglomération, ou encore  
la culture et le tourisme (avec,  
en particulier, la création et la gestion  
de l’île MoulinSart qui accueille  
35 000 visiteurs par an)… Nous avons 
aussi pour priorité de conforter un tissu 
économique qui reste dense.

Quel processus vous a conduit  
à adhérer au Pôle métropolitain G8  
Le Mans Sarthe ?
Nous partageons avec les autres 
collectivités du Pôle métropolitain  
la volonté de densifier les transports 
collectifs, les déplacements en bus  
comme en train. Cet objectif concret nous 

a conduit à adhérer au G8 Le Mans Sarthe, 
car il doit nous aider à répondre  
aux besoins de notre population et,  
en particulier, des jeunes qui sont  
de plus en plus nombreux sur le Val  
de Sarthe. Le Pôle métropolitain  
me semble être une bonne formule  
pour accompagner un développement 
local équilibré et solidaire.

Quels premiers regards portez-vous  
sur le fonctionnement du Pôle 
métropolitain ?
Travailler sur un nouveau périmètre  
permet d’élargir les horizons de tous  
les membres du Pôle métropolitain  
et de décloisonner notre cadre de travail. 
Ce mode de fonctionnement répond  
aux aspirations de nos citoyens qui vivent, 
évoluent, se déplacent sans se soucier  
des frontières administratives.

Quelles sont les caractéristiques  
de la Communauté de communes  
du Pays des Brières et du Gesnois ?
Notre Communauté de communes 
rassemble 15 communes et  
23 000 habitants. Elle s’étend  
de Savigné-L’Evêque à Connerré,  
autour de trois axes routiers : Le Mans /  
La Ferté-Bernard, Le Mans / Bonnétable  
et Le Mans / St-Calais. Elle forme  
un territoire qui se situe pour partie  
dans la continuité urbaine du Mans  
et pour partie en zone rurale.
Le premier objectif de l’intercommunalité 
est de développer les services  
à la population. C’est pourquoi nous 
sommes compétents dans les domaines 
de la petite enfance (où nous développons 
les modes de garde), de l’aménagement 
numérique, du tourisme (autour  
du centre aqualudique Sittellia)…  
Nous avons également aménagé  
trois zones d’activités économiques  
(à Montfort-le-Gesnois, Savigné L’Evêque 
et aujourd’hui à Connerré) qui sont  
les moteurs du développement local.

Quel processus vous a conduit  
à adhérer au Pôle métropolitain G8  
Le Mans Sarthe ?
Sollicité par le Pays du Mans,  
nous avons accepté d’adhérer au Pôle  
dès lors qu’il a été acté que celui-ci aurait 
pour vocation première d’améliorer  
la mobilité et, plus spécifiquement,  
de développer les transports collectifs. 
Bien que traversé par les lignes TIS 
(Transports Interurbains de la Sarthe)  
et comptant deux gares (Connerré /  
Beillé et Montfort-le-Gesnois), 
notre territoire manque de liaisons 
intercommunales et les attentes  
sont fortes dans nos petites communes. 
Nous avons aussi besoin d’améliorer  
la coordination des horaires entre les TIS 
et les Trains Express Régionaux.  
Nous pouvons également en profiter  
pour poser les bases d’un guichet unique. 
Cette coopération s’inscrit dans  
un enjeu de développement durable  
et se prolongera rapidement à travers  
la mise en place de l’inter-SCoT*.

Quels premiers regards portez-vous  
sur le fonctionnement  
du Pôle métropolitain ?
Il faut d’abord souligner que chaque 
intercommunalité du G8 Le Mans Sarthe 
est également représentée, puisque 
chaque président de Communauté  
de communes est vice-Président  
du Pôle métropolitain. Nous travaillons 
tous le même sens pour résoudre  
des problématiques communes,  
avec l’appui très précieux des techniciens 
du Pays du Mans.
* Schéma de Cohérence Territoriale

/ Contact / PAYS DU MANS : Mathieu Georget,  
 02 43 51 23 23 - matthieu.georget@paysdumans.fr

Emmanuel Franco
Vice-Président du Pôle métropolitain  
G8 Le Mans Sarthe
Président de la Communauté  
de communes du Val de Sarthe
Vice-Président du Conseil Départemental
Maire d’Etival-lès-Le-Mans

Christophe Chaudun
Vice-Président du Pôle métropolitain  

G8 Le Mans Sarthe,
Président de la Communauté  

de communes du Pays  
des Brières et du Gesnois,
Conseiller Départemental

Maire de Connerré

Parole d’élu

Parole d’élu
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La septième édition du festival « Au Pays du Môme » s’est déroulée du 18 mars  
au 15 avril 2015 sur 14 lieux culturels répartis à travers le Pays du Mans. Avec plus  
de 3 500 spectateurs, la manifestation a connu un franc succès pour le plus grand 
plaisir des petits… et des grands.

Thierry Ramade
Conseiller municipal délégué au Tourisme et au Patrimoine à Saint-Saturnin

Vous étiez, le 27 février dernier,  
au salon du tourisme de Nantes. Quel 
bilan en tirez-vous ?
Le salon du tourisme de Nantes,  
qui se déroule au parc des expositions 
de la Beaujoire, réunit les professionnels 
de l’économie touristique (collectivités, 
voyagistes…) des Pays de la Loire et d’autres 
régions françaises. Il rassemble aussi  
des voyagistes internationaux (Grèce, 
Japon, Iran, Maroc...). 
J’ai eu le plaisir, pour la première fois,  
de représenter la ville de Saint-Saturnin sur 
le stand mis en place par le Pays du Mans 
en partenariat avec les acteurs touristiques 
du Mans et de la Sarthe. Ce fut une 
démarche innovante très réussie, qui illustre 

de façon concrète les complémentarités 
entre partenaires au sein du Pays et plus 
largement à l’échelle départementale. Notre 
magnifique stand a d’ailleurs remporté  
le grand prix de l’exposant (meilleure 
brochure, meilleur stand, meilleur accueil).

Quels étaient les objectifs  
de cette démarche ?
Avec son parc hôtelier de neuf 
établissements aux abords de l’échangeur 
autoroutier, Saint-Saturnin constitue l’une 
des principales portes d’entrée touristique 
du Pays du Mans. Valoriser les équipements 
de Saint-Saturnin, à travers ce stand, 
contribue à renforcer l’attractivité 
et la notoriété du bassin de vie de 
l’agglomération mancelle. Avec le Pays  
du Mans, notre volonté est de proposer aux 

visiteurs un point d’ancrage  
sur le territoire pour les encourager  
à découvrir les richesses des alentours. 

Quels sont les atouts touristiques  
du Mans et de son bassin de vie ?
S’il est indéniable que nous bénéficions  
de l’image mondialement reconnue  
des 24 Heures, nous voulons montrer  
aux touristes que notre territoire possède 
bien d’autres centres d’intérêt, comme  
le petit patrimoine rural, la Cité Plantagenêt, 
ou encore des régions remarquables du 
département comme les Alpes Mancelles. 
Les actions mises en place doivent aider  
à dynamiser l’image du Pays du Mans et 
de la Sarthe, afin que nos visiteurs sachent 
qu’ils auront accès à un patrimoine  
riche et diversifié.

Pour sa septième édition, le festival 
« Au Pays du Môme » fait le plein

tourisme et culture

au Pays du Môme 

Parole d’élu

«Nous nous sommes engagés dans 
cet événement culturel dès son 
lancement, il y a 7 ans maintenant. 

C’est une vraie démarche collective », affirme 
Michèle Benoit, Directrice de l’espace culturel 
SCELIA à Sargé-les-Le-Mans. Cette année,  
la manifestation a rassemblé 11 compagnies* 
proposant, au total, 32 représentations. 
« Pour notre part, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir la compagnie “Théâtre Pom’“ qui 
est venu jouer son spectacle “Instants secrets“ 
à deux reprises ». Deux représentations qui 
affichaient complets comme la plupart des 
spectacles programmés pendant le festival. 
De plus, comme lors des précédentes 
éditions, des temps d’échanges ouverts 
aux professionnels et aux parents étaient 
proposés. « Dans ce cadre, l’Espace SCELIA 
a accueilli une journée professionnelle sur le 

thème du rapport entre éducation artistique  
et épanouissement de l’enfant. » 

Une dynamique partenariale performante 
Qualité des spectacles, public nombreux et 
conquis, confiance entre partenaires, le bilan 
2015 du Pays du Môme est très positif. 
« Grâce au collectif mis en place, nous sommes 
en mesure de mutualiser nos compétences et 
nos expériences », confirme Michèle Benoit. 
« Ces synergies efficaces nous permettent de 
faire venir des compagnies étrangères, ce qui ne 
serait naturellement pas possible si une seule 
structure portait la manifestation ». 
A l’origine de la démarche, le Pays du 
Mans est aussi en charge du pilotage de 
l’événement en lien avec le centre culturel 
Rabelais de Changé. Il assure également 
la prise en charge de la promotion des 

spectacles ainsi que le financement des 
frais de déplacement et d’hébergement des 
compagnies.

Pour en savoir plus :  
http://paysdumome.over-blog.com/
* Les Compagnies présentes en 2015 : 
théâtre Pom’ / nGC25 / night shop 
théâtre / nichen / théâtre Bascule /  
a trois Branches / 7ème acte / tetrofort /  
E Billy, M Coudray / thé à la rue / Okidok 
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Un « Carnet de balades » 
pour découvrir le Pays 
du Mans

Cependant, une grande partie de 
ces personnes semble ignorer que 
l’exercice de l’activité d’hébergeur 

est soumis à l’obtention d’une autorisation 
légale, afin de protéger le consommateur 
et de garantir un environnement 
concurrentiel sain entre les différents 
modes d’hébergements touristiques. 
Dans le cas contraire, le contrevenant est 
soumis à une sévère amende et certaines 
infractions peuvent être passibles d’une 
peine de prison.
En conséquence, tout particulier souhaitant 
accueillir des visiteurs moyennant finance, 
même pour une seule nuit, a l’obligation de 
remplir le formulaire Cerfa N°14004*02 
(pour un meublé de tourisme) ou Cerfa 
N°13566*02 (pour une ou plusieurs 
chambres d’hôtes) et de le déposer 
à la mairie du lieu d’implantation de 
l’hébergement, puis d’attendre de recevoir 
l’autorisation pour démarrer son activité.

Rappelons que, selon le code du tourisme : 
« les chambres d’hôtes sont des chambres 
meublées situées chez l’habitant en vue 
d’accueillir des touristes à titre onéreux, 
pour une ou plusieurs nuitées assorties 
de prestations. Cette activité est limitée 
à un nombre maximal de cinq chambres 
pour une capacité maximale d’accueil de 
quinze personnes. L’accueil est assuré par 
l’habitant. L’ exploitant est tenu aux mêmes 
obligations d’affichage des tarifs et aux 
mêmes règles de sécurité que les hôtels. 
Ils sont également soumis au paiement 
de la Taxe de séjour lorsque celle-ci est en 
vigueur sur leur territoire. »

Dans le cadre de sa mission de conseil 
technique auprès des collectivités, le 
service Tourisme du Pays du Mans est 
compétent pour accompagner les élus.

Pensez à déclarer votre activité !
C’est un constat : de plus en plus de propriétaires ou de locataires privés développent des activités d’hébergeurs touristiques, sous 
forme de chambres ou de meublés de tourisme (également appelés gites), en s’appuyant sur des sites internet de locations en ligne.

/ Contact / PAYS DU MANS : Patricia Chevalier,  
02 43 51 23 23 - patricia.chevalier@paysdumans.fr

Le Pays du Mans vient de réaliser et d’éditer un premier « Carnet de 
balades »  dans lequel sont répertoriés et présentés 22 circuits de 
randonnées répartis sur l’ensemble du territoire du Pays, entre ville 
et campagne. Ces sentiers peuvent se pratiquer à pied, en vélo ou 
à cheval et sont classifiés en quatre catégories : Nature, Culture, 
Gourmand et Loisirs 
En vente au prix de 7 €, ce document se présente sous la forme 
d’un esthétique classeur de poche, où sont notamment rappelés, en 
préambule, les règles de bonne conduite du randonneur, ainsi que la 
signification des signes de balisage. 
Plus qu’un guide pratique, ce carnet est une véritable invitation à la 
découverte du territoire. En effet, pour chaque circuit, cartographié 
avec soins et de manière très lisible, les attraits naturels du territoire 

parcouru, son patrimoine, sa flore, ses curiosités, sont mis en valeur 
à travers des textes concis.
Ce « Carnet de balades » est un précieux outil, original et utile, qui 
répond parfaitement aux attentes des promeneurs.

Pour commander un guide : accueil@paysdumans.fr ou 02 43 51 23 23
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L’essentiel

Martine Renaut
Vice-Présidente du Pays du Mans  
en charge des projets européens
Présidente de la Communauté de communes  
du Sud-Est du Pays Manceau
Conseillère municipale de Changé

Les principaux chiffres

53 projets ont bénéficié de ce programme LEADER 
pour un montant total de 1,1 million d’euros de 
subventions, correspondant à 11 millions d’euros de 
dépenses éligibles.

68 % des fonds LEADER ont été attribués à des 
collectivités locales (un co-financement public est 
obligatoire pour bénéficier de fonds LEADER).

Le programme LEADER était construit autour de 
cinq axes : agriculture, environnement, mobilités, 
coopération, animation. Chacun de ces axes a été 
sollicité, démontrant la cohérence du programme. 

Les actions marquantes
Le soutien du programme LEADER a été déterminant 
pour la mise en œuvre d’un programme d’actions en 
faveur du développement des circuits courts de 
commercialisation sur le territoire du Pays du Mans. 
Désormais, une véritable dynamique locale est en place.

La démarche LEADER repose sur un partenariat public - privé. 
Comment le Pays du Mans a t-il associé les acteurs publics  
et privés dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan  
d’actions LEADER 2007 / 2014 ?
Dès sa création, le Pays du  Mans a mis en place un Conseil  
de développement qui est composé d’une centaine d’acteurs privés 
représentatifs du territoire et est associé à toutes les démarches 
stratégiques engagées par les élus. Nous avons, par conséquent,  
associé très logiquement des membres de ce Conseil de développement 
au Comité de programmation LEADER. Ceux-ci ont enrichi le travail  
des élus en apportant leurs précieuses expertises dans l’ensemble  
de leurs domaines de compétence (agriculture, environnement, 
éducation, habitat…), apportant une vision complémentaire  
de l’approche des collectivités.

Pour accompagner les élus, le Pays du Mans a recruté une Chargée 
de mission Europe dès le lancement du programme LEADER. 
Comment s’est articulé le travail de cette technicienne ?
Le Pays du Mans a dédié 1,5 équivalent temps plein à l’animation 
et la gestion du programme LEADER : sensibilisation et information 
sur la démarche, organisation des comités de programmation, 
accompagnement des porteurs de projets, liens avec les services  
de l’État, mise en œuvre d’actions collectives… Il y a eu aussi un 
important travail de mise en réseau à différents échelons (locaux, 
nationaux, européens) car LEADER est, avant tout, une démarche 
collective de soutiens aux projets innovants. La Chargée de Mission  
a travaillé en étroite collaboration avec tous les techniciens du Pays  
du Mans qui intervenaient en fonction de leurs compétences.

Comment avez-vous intégré la dimension innovante  
du programme demandée par l’union Européenne ?
Chaque fiche action incitait les candidats à mener des projets innovants 
qu’ils n’auraient pas nécessairement mis en œuvre sans les fonds 
européens. Par exemple, le soutien à l’aménagement de cheminements 
doux était conditionné à l’emploi de revêtements perméables.  
Nous avons aussi encouragé la construction de bâtiments  
Très Haute Performance Energétique (RT 2005).
La démarche a également permis de lancer de fructueuses coopérations 
à la fois interterritoriales (sur le tourisme durable) et transnationales 
(avec le Portugal sur les circuits alimentaires de proximité) renforçant  
le sentiment d’appartenance à l’Europe.

Projets européens

Parole d’élue
Le programme LEadER 2009 - 2015 
du Pays du Mans

Balade contée à Ballon

Complexe sportif  
Très Haute Performance 

Energétique  
à Saint-Mars d’Outillé

Voie douce à Souillé

Circuit VTT  
sur la Communauté  

de communes  
des Portes du Maine
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Des paiements garantis
Toutes les demandes de paiement ont été reçues 
avant la date limite du 15 juin 2015. Par conséquent, 
les services de l’État pourront traiter tous les dossiers 
et les paiements interviendront d’ici à décembre 2015 
(les services instruisent, en ce début d’été, les dossiers 
déposés fin 2014). Le relais entre les deux programmes 
Leader devrait, ainsi, s’effectuer sans souci.

Un bilan d’évaluation
Ce programme a fait l’objet d’une évaluation en 2014, 
afin d’établir le bilan de la mise en œuvre du LEADER 
sur le Pays du Mans. Dans ce cadre, 17 entretiens 
individuels ont été réalisés auprès de membres du 
GAL LEADER du Pays du Mans, des porteurs de 
projets, des acteurs locaux, des usagers du territoire 
et d’autres GAL LEADER. Cette évaluation a mis en 
évidence les effets positifs du programme LEADER et 
notamment le développement de la mise en réseau et 
la cohérence de l’ensemble des démarches pilotées par 
le Pays du Mans : SCoT, Plan Climat-Energie Territorial, 
Programme Local de Prévention des Déchets, actions 
touristiques…

Un nouveau programme d’actions 
LEADER pour le Pays du Mans

nouveau programme LEadER

/ Contact / PAYS DU MANS : Hélène Penven,  
 02 43 51 23 23 - helene.penven@paysdumans.fr - www.europe-en-paysdelaloire.eu/

La candidature du Pays du Mans 
au prochain programme européen 
LEADER, pour la période 2015 - 
2021, a été retenue par le Conseil 
régional des Pays de la Loire (l’Union 
Européenne a désormais délégué 
aux régions la gestion de ces pro-
grammes précédemment gérés par 
les services de l’État).
Le montant de l’enveloppe attribuée 
au Pays du Mans pour ce programme 
s’élève à 1 359 000 €. Il était de 
1 100 000 € dans le précédent 
programme ; ce qui représente une 
augmentation de 259 000 €.
Rappelons que le programme LEA-
DER du Pays du Mans ne concerne 
pas le périmètre de Le Mans Métro-
pole qui bénéficie, pour sa part, 
d’une enveloppe de 9 millions 
d’euros attribuée dans le cadre  
du programme ITI (Investissement  
Territorial Intégré).

Trois critères ont été retenus pour 
déterminer le montant des crédits 
attribués à chacun des 28 territoires 
ligériens bénéficiaires du nouveau 
programme LEADER :
3  le nombre d’habitants.
3  les particularités des territoires et, 

en particulier, leur caractère rural 
et leur situation économique : les 
Pays à dominante rurale ont vu 
leur dotation bonifiée lorsqu’ils 
entraient dans le programme  
régional « Agir pour » ; ce qui n’est 
pas le cas pour le Pays du Mans.

3  La qualité de la candidature ; une 
qualité soulignée concernant le 
dossier présenté par le Pays du 
Mans.

Ce nouveau programme sera axé sur 
la mise en œuvre opérationnelle du 
Plan Climat-Energie Territorial et ses 
quatre piliers (transport / mobilité, 
bâtiment / aménagement, agri-
culture / espaces boisés / nature, 
consommation / déchets).

La convention qui permettra de 
lancer le nouveau programme LEA-
DER du Pays du Mans devrait être 
signée avec la Région Pays de la 
Loire cet automne, en synchronisa-
tion avec le lancement du Nouveau 
Contrat Régional. Cette convention 
indiquera précisément les fiches 
actions qui auront été choisies pour 
bénéficier du programme LEADER, 
parmi l’ensemble des fiches actions 
présentées dans la candidature.

Balade contée à Ballon Voie douce à Souillé

Gare de Neuville-sur-Sarthe

Salle de sports Bâtiment Basse Consommation à Joué-L’Abbé

Coopération transnationale avec un GAL Leader portugais
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Cécile Denos Cheffe du service ADS du Pays du Mans
Parole de technicienne

urbanisme
/ Contact / Service ADS : Cécile Denos,  
02 43 51 23 23 - cecile.denos@paysdumans.fr

Dans quel contexte est créé  
le service ADS du Pays du Mans ?

Le service ads en questions 

>  dEnis ROGé, jusqu’alors instructeur 
à la Ville de Lyon et originaire  
du Mans ;

>  MéLaniE fORtiER, ingénieure 
géomètre de formation ayant déjà 
effectué un stage au service ADS  
de Le Mans Métropole  
et de la Direction Départementale 
des Territoires ;

>  thiBaut GuéRinEau, qui a accom-
pagné l’élaboration du SCoT du Pays 
du Mans dans le cadre de son cursus 
universitaire en aménagement du 
territoire, puis au poste d’assistant 
d’études ; et a suivi un stage au 
service ADS de Le Mans Métropole 
et de la Direction Départementale 
des Territoires.

>  LauREnCE RaVEaux, jusqu’alors 
agent chargée de l’urbanisme  
à la mairie de La Suze-sur-Sarthe.

L’équipe est complétée par ViVianE 
dufEu, qui assure l’accueil  
et le secrétariat du service, après avoir 
exercé ces mêmes fonctions au sein 
du Pays du Mans.

Tirant les conséquences de la montée en puissance 
de l’intercommunalité et considérant, de ce fait, 
qu’il doit désormais intervenir en priorité auprès des 

intercommunalités de petite taille, l’État a décidé de mettre fin 
à la mise à disposition gratuite de ses services pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme aux communes disposant d’un 
Plan d’Occupation des Sols ou d’un Plan Local d’Urbanisme 
et appartenant à un Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale comptant plus de 10 000 habitants. Cette 
mesure est incluse dans la loi pour l’Accès au Logement et 
à un Urbanisme Rénové (dite loi ALUR) du 24 mars 2014 et 
applicable à compter du 1er juillet 2015.
Le service ADS du Pays du Mans a été créé pour pallier cette 
fin de mise à disposition des services de l’État, à la demande 
des intercommunalités du Pays du Mans impactées par la loi 
ALUR, dans un souci de cohérence et de complémentarité 
avec la mission de mise en œuvre du SCoT gérée à l’échelle 
du Pays du Mans. Le syndicat mixte du Pays du Mans a, par 
la suite, proposé les prestations d’ADS à deux communautés 
de communes limitrophes (Pays des Brières et du Gesnois, 
Champagne Conlinoise), dans le but de mutualiser le service 
pour en réduire les coûts.
A combien de collectivités s’adresse le service ADS ?
Le service ADS assure l’instruction des autorisations 
d’urbanisme pour le compte de 39 communes appartenant 
à 6 intercommunalités différentes. Le territoire de Le Mans 
Métropole n’est pas concerné car la Communauté urbaine 
dispose déjà d’un service instructeur interne. De même, la 
Communauté de communes du Bocage Cénomans n’est pas 
concernée par cette disposition de la loi ALUR car son nombre 
d’habitants est inférieur à 10 000.
Quels documents sont concernés ?
Les permis de construire, les déclarations préalables, les permis 
de démolir, les permis d’aménager, les certificats d’urbanisme à 
l’exception des CUa.
Quels sont les changements de procédure  
pour les administrés ?
Aucun. La mairie demeure le guichet unique à toute demande 
d’autorisation d’urbanisme et le Maire reste l’autorité 
décisionnaire.

Le périmètre d’étude pour l’instruction des ADS

L’équipe du service ads du Pays du Mans
Quatre agents instructeurs travaillent aux côtés de CéCiLE dEnOs :

Pourquoi avez-vous postulé  
à l’emploi de cheffe du service 
ADS du Pays du Mans ?
Au fil des ans, j’ai gravi  
les échelons du service 
d’instruction Application  
du Droit des Sols (ADS)  
de la Direction Départementale 
des Territoires de la Sarthe, dont 
j’occupais, depuis 7 ans, le poste 
d’adjointe de la responsable.  
J’ai considéré que l’ouverture 
d’un service ADS au sein du Pays 
du Mans représentait, pour moi, 
une opportunité d’évoluer dans 
mon métier, en me permettant 
de me rapprocher des élus et  
des collectivités pour travailler 
plus en amont sur les dossiers.

Vous avez participé  
au recrutement des quatre 
agents instructeurs du service. 
Quels ont été les critères 
déterminants pour constituer 
l’équipe ADS du Pays du Mans ?
Le choix n’a pas été facile, car 
nous avons reçu 80 candidatures. 
Nous avons cherché, en priorité, 
à constituer une équipe offrant 
des expertises et des expériences 
professionnelles diverses  
et complémentaires, afin  
de pouvoir garantir le service  
le plus exhaustif possible.  
Nous voulions aussi que chaque 
instructeur soit opérationnel 

rapidement car nous avions 
l’obligation d’être en capacité 
d’instruire nos premiers dossiers 
dès le 1er juillet.
Dès son recrutement, au mois  
de mai, chaque membre  
du service a suivi une formation 
lui permettant de compléter  
ses connaissances pour être  
en capacité de répondre  
à l’ensemble des demandes.

Comment concevez-vous les 
missions et le fonctionnement 
du service d’ADS ?
L’ADS est, avant tout, au service 
des collectivités dont le rôle est 
de garantir la cohérence entre 
les documents d’urbanisme 
applicables sur notre périmètre, 
avec l’objectif de favoriser un 
développement harmonieux du 
territoire. Nous avons la volonté 
d’être un service de conseil, 
réactif et à l’écoute des mairies. 
Dans cet esprit, nous nous 
sommes attachés à faciliter le 
travail des agents de l’urbanisme 
des communes adhérentes à 
l’ADS, qui sont nos interlocuteurs 
directs, en installant dans toutes  
les mairies un logiciel convivial, 
simple et complet. Ce logiciel, 
auquel nous avons formé les 
agents communaux, comprend 
également un Système 
d’Information Géographique.

De g à d : Mélanie Fortier, Viviane Dufeu, 
Laurence Raveaux, Cécile Denos,  
Thibaut Guérineau, Denis Rogé
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Bruno Lecomte
Vice-Président du SCOT  

du Pays du Mans
Maire de St-Gervais-en-Belin

Vice-Président de la  
Communauté de communes 

de l’Orée de Bercé-Belinois

Pourquoi les élus du Pays du Mans ont-ils 
choisi de créer un service d’Application 
du Droit des Sols (ADS) ?
Suite à la décision prise par l’État de  
ne plus prendre en charge l’instruction  
des documents d’urbanisme pour certaines 
communes*, nous avons mené  
une réflexion à l’issue de laquelle nous 
avons conclu que le Pays représentait une 
échelle pertinente pour gérer un tel service. 
Nous avons, en effet, considéré que nous 
étions les mieux placés pour rassembler 
les expertises qui permettraient de garantir 
aux communes concernées – hors  
Le Mans Métropole qui possède déjà  
son service d’ADS – la continuité de service 
et la sécurité juridique indispensables  
à une bonne instruction. Nous avons 
alors consulté nos collègues des 
intercommunalités du Pays du Mans,  
qui nous ont fait part de leur intérêt 

pour notre démarche. Nous avons aussi 
rencontré les élus des communautés  
de communes de la Champagne Conlinoise 
et des Brières et du Gesnois qui  
ont également manifesté leur volonté 
d’adhérer à ce service.
Puis, grâce au travail des techniciens  
du Pays du Mans, nous avons pu rendre  
ce service opérationnel en seulement  
9 mois.

Quel est le lien entre le service ADS et le 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ?
En premier lieu, il faut souligner que la 
plupart des collectivités du SCoT du Pays 
du Mans ayant adhéré à notre service 
d’ADS sont aussi dans une démarche de 
révision de leurs documents d’urbanisme 
et ont, par conséquent, besoin d’un 
accompagnement de la part du Syndicat 
mixte du SCoT du Pays du Mans.

De plus, le technicien du SCoT va devoir 
travailler en lien étroit avec ses collègues 
de l’ADS pour intégrer dans les documents 
d’urbanisme les mesures en faveur  
du développement durable issues  
du Grenelle II et de la loi ALUR.
Plus globalement, il faut impérativement 
que le SCoT, dont on constate qu’il est  
une démarche vivante en constante 
évolution, favorise une cohérence entre 
l’écriture des règlements des documents 
d’urbanisme et suive en amont  
les opérations d’aménagement de plus 
de 5000 m² de surface de plancher. 
Par conséquent, les deux services sont 
complémentaires et doivent travailler 
ensemble.

* Cette décision concerne, dans l’immédiat,  
les communes possédant un Plan Local d’Urbanisme 
ou un Plan d’Occupation des Sols et adhérant  
à une intercommunalité de plus de 10 000 habitants.

Parole d’élu

Pour la première fois cette année, le syndicat 
mixte du SCoT (Schéma de Cohérence 
Territoriale) du Pays du Mans est partenaire 
financier du festival « Petites machines à 
habiter » organisé depuis 7 ans par le CAUE 
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement) de la Sarthe. « Nous 
partageons les mêmes objectifs que cette 
manifestation : encourager l’évolution et la 
densification de l’habitat pour favoriser la 
maîtrise de l’étalement urbain. C’est aussi un 
moyen de donner une plus grande visibilité 
au SCoT », résume Julien Roissé, Chargé du 
SCoT, ajoutant que le SCoT co-organisera, 
en clôture du festival, mardi 15 septembre 
à l’auditorium du Carré Plantagenêt, une 
table ronde intitulée, « Densité et qualité 

de vie, quels liens ? », et dont le but 
sera de travailler sur la perception de la 
densité. (Attention, les places sont limitées. 
Inscrivez-vous à l’adresse mail : 
julien.roisse@paysdumans.fr)

D’ici-là, chacun peut admirer, au Hangar-
Créalab, 43 place d’Alger au Mans, les 
maquettes des projets réalisés par 88 
équipes d’architectes qui, dans le cadre 
du concours « Demain, j’élève le haut », 
ont rivalisé d’ingéniosité pour imaginer 
les solutions permettant de surélever une 
maison afin d’économiser la surface au sol. 

Le SCoT du Pays du Mans et le CAUE 
de la Sarthe « élèvent le haut ! »

/ Contact / SCOT : Julien Roissé,  
02 43 51 23 23 - julien.roisse@paysdumans.fr

/ Contact / Service ADS : Cécile Denos,  
02 43 51 23 23 - cecile.denos@paysdumans.fr

MisE En œuVRE du sCOt : 
unE déMaRChE ViVantE !
Adopté le 29 janvier 2014 par  
les élus du syndicat mixte, le SCoT  
du Pays du Mans est aujourd’hui  
dans sa phase de mise en œuvre.
« Depuis 18 mois, je me suis rendu 
dans toutes les collectivités  
du Pays du Mans* pour étudier  
la compatibilité de leurs documents 
d’urbanisme avec le sCot auquel  
elles ont adhéré. dans ce même  
cadre, j’accompagne et conseille 
les élus en amont sur lesprojets 
d’aménagement et dans l’élaboration 
ou la révision de leurs documents 
d’urbanisme** », explique Julien 
Roissé. « dans cette optique,  
je rédige des notes d’enjeux  
et je propose des outils d’aides  
à la décision. »
Pour mener à bien son travail,  
il s’appuie sur une commission d’élus 
spécifiquement créée pour suivre  
la mise en œuvre du sCot et 
coprésidée par Gilles Leproust  
et franck Breteau.

* hors Le Mans Métropole qui dispose  
de son propre service d’urbanisme.
** Une dizaine de PLU ou PLUI sont en  
cours d’élaboration sur le Pays du Mans.

FoCus

Le festival s’est ouvert le 16 juin par la remise  
des prix du concours
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Un bureau renforcé 

Pourquoi les élus du Pays du Mans ont-ils choisi de faire évoluer  
les outils de communication du Pays ?
Nous avons constaté que les outils de communication mis en place 
durant les premières années d’existence du Pays du Mans étaient devenus 
obsolètes. Notre site internet, notamment, ne pouvait plus être consulté 
pour des raisons techniques. C’est pourquoi nous avons décidé, alors que 
nous avons entamé un nouveau mandat l’an passé, de remettre à plat notre 
politique de communication en ayant pour premier objectif de donner 
une unité éditoriale et graphique à l’ensemble de nos outils. Nous allons 
aussi développer la présence du Pays du Mans sur les réseaux sociaux, 
afin d’accroître sa visibilité, et créer une newsletter pour diffuser plus 
régulièrement des informations en phase avec notre actualité.
Nous avons le souci de proposer une communication cohérente, réactive  
et mutualisée, tout en demeurant dans un cadre budgétaire économe.

Quelles méthodes allez-vous employer pour informer  
encore plus efficacement les publics ?
Nous avons, notamment, la volonté de cibler les publics en fonction  
de l’information que nous souhaitons transmettre. Dans cette optique, 
nous allons créer, sur les réseaux sociaux, des comptes thématiques 
pour chaque service ou compétence du Pays du Mans : tourisme, 
environnement, SCoT, ADS…

Allez-vous étendre votre communication aux nouvelles structures 
issues du Pays comme le Pôle métropolitain ?
Notre communication doit mettre en exergue la cohérence  
et la complémentarité qui existent entre le Pays du Mans et les nouvelles 
structures que sont l’ADS et le Pôle métropolitain, afin que chaque 
élu local puisse s’approprier ces démarches. Dans cette logique, nous 
inclurons des parties dédiées au Pôle métropolitain et à l’ADS dans tous 
nos outils de communication.
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6.

Depuis septembre 2014, le bureau du Conseil 
de développement du Pays du Mans a été 
renforcé. Il compte désormais 10 personnes, au 

lieu de 5 jusqu’alors. Cet élargissement fait suite à une 
demande du Président du Conseil de développement, 
Gérald Tourrette, qui souhaitait s’appuyer sur 
une équipe plus étoffée afin de pouvoir renforcer 
l’action du Conseil et gagner en efficacité. Chaque 
membre de ce Bureau est bénévole et co-dirige l’une 
des 4 commissions thématiques de l’organisme : 
Economie et technologie, Transition énergétique  
et environnementale, Tourisme et culture, Mobilité  
et transport.

Désormais le Bureau de Conseil de développement 
se compose comme suit :
Gérald Tourrette, Président, Secrétaire général 
Ressources Humaines chez Covéa
Jonathan Caupin, Directeur Novotel Le Mans, 
représentant du Club hôtelier du Mans
Jacques Chevalier, Professeur émérite de géographie 
à l’Université du Maine, membre du laboratoire ESEO, 
référent du Plan Climat Energie Territorial (PCET) du 
Pays du Mans
Stéphane Galibert, Président de la SAS YesWimmo, 
Président du Medef Sarthe
Jean-Jacques Jouanguy, Directeur Territorial ErDF, 
Président du CTTM (Centre de Transfert et de Technologie 
du Mans)
Christian Lacoste, Directeur Territorial GrDF, 
Président du Club FACE Le Mans (Fondation Agir 
Contre l’Exclusion)
Anne-Marie Le Quément, MJC Ronceray Le Mans, 
représentante du collectif « Festival au Pays du Môme »
Cyril Naoarine, Responsable du Pôle Qualité-Sécurité-
Environnement à la CCI de la Sarthe
Jean-Louis Prigent, Chef de projets MMA Le Mans, 
ancien Adjoint au Maire du Mans
Bernard Vétillard, Formateur en efficacité énergétique 
des bâtiments, ancien Vice-Président de Le Mans 
Métropole, référent de la démarche « Qualité-
Proximité : nos priorités en Pays du Mans » (circuits 
courts de proximité)

Rappelons que le Conseil de développement du 
Pays du Mans compte près de 120 membres, 
représentant des entreprises, associations, structures 
et organismes du territoire. 

MaRdi 15 sEPtEMBRE : table ronde de clôture du festival  
du CauE 72 / Petites machines à habiter sur le thème de la densité

du 18 au 20 sEPtEMBRE : journées Européennes du 
Patrimoine, avec, en parallèle “alternatiba, village des alternatives”, 
place des jacobins au Mans.

VEndREdi 9 OCtOBRE : soirée organisée en amont  
de la Conférence Mondiale sur le Climat COP 21, à La Milesse,  
sur la thématique du changement climatique

du 6 au 8 nOVEMBRE : Le Pays du Mans est présent  
au salon du tourisme de Colmar

DATES à RETENiR

Véronique Cantin
Vice-Présidente du Pays du Mans  
en charge des Finances et de la Communication
Vice-Présidente du Conseil départemental  
de la Sarthe
Présidente de la Communauté de communes  
des Rives de Sarthe
Maire de Neuville-sur-Sarthe

finances et Communication Conseil de développement




