
Mercredi 2 décembre 2015
9h00 - 17h30

Espace culturel Henri Salvador

    Acte V -

le plan climat-énergie territorial 

mis en oeuvre

Pour aborder de manière concrète
la question du climat entre élus,
techniciens, acteurs et experts

RELEVER LE DÉFI DE LA TRANSITION

ÉNERGÉTIQUE SUR LE PAYS DU MANS

LIVRET DU PARTICIPANT



8h30 - 9h00 Accueil des participants à l’Espace culturel Henri Salvador de Coulaines

9h00 - 9h15 Mot d’accueil de Christophe Rouillon, Maire de Coulaines, et Sébastien   
  Gouhier, vice-Président du Pays du Mans en charge de la transition
  énergétique et environnementale 

9h15 - 10h15 Conférence Plénière 1 : Intervention de David Miet - Villes Vivantes - pour   
  présenter la démarche BIMBY

10h15 - 12h30 Organisation/déroulé des 4 ateliers thématiques en simultané

12h30 - 14h00 Déjeuner élaboré à partir de produits locaux par le chef sarthois Jean-Marie   
  Barbotin

14h00 - 15h15 Conférence Plénière 2 : Restitution du voyage d’étude sur l’urbanisme   
  durable à Grenoble par le CAUE 72, avec témoignages d’élus et/ou acteurs  
  du territoire ayant participé à ce voyage d’étude 
  
15h15 - 17h30 Deux séquence pratiques : 
  Séquence 1 : Stands et échanges sur l’esplanade de l’espace culturel 
  Mobilité durable :
	 	 					•	La	Setram	:	les	vélos	à	assistance	électrique	et	le	BHNS	Tempo
	 	 					•	Cyclamaine	:	présentation	de	l’association	de	promotion	du	vélo	
	 	 					•	La	commune	de	Coulaines	:	présentation	de	leur	flotte	de	véhicules		 	
       plus respectueux de l’environnement 
  Consom’action : 
	 	 					•	Présentation	de	mobilier	et	objets	fabriqués	à	partir	de	bois	de	palettes			
	 	 					réemployées	par	le	chantier	d’insertion	La	Machinerie	–	ITER	Le	Mans	
	 	 					•	Présentation	de	composteurs	(collectifs	et	individuels)	et	de	mobilier		 	
       urbain en bois réalisés par les ateliers du Verger - entreprise adaptée du   
	 	 					Bailleul	(72)

  Séquence 2 : Visite du pôle d’excellence éducative Albert Camus de          
  Coulaines par M. Pavel Rak, architecte du cabinet Dietmer Feichtinger
  Architectes

Edito
Du 30 novembre au 11 décembre 2015, la France 
accueille la 21ème Conférence des parties de la 
Convention-cadre des Nations unies sur les change-
ments climatiques, dite « COP21 » qui rassemble à 
Paris près de 150 chefs d’État et de gouvernement 
afin de fixer les objectifs nationaux et internationaux 
dans le cadre de la lutte contre le changement cli-
matique.
Le Pays du Mans a donc décidé de s’impliquer lo-
calement lors de la COP21 en proposant une série 
d’événements, d’animations sur son territoire. C’est 
dans ce cadre qu’est organisée cette 5ème édition 
de la Journée technique d’échanges intitulée « Rele-
ver le défi de la transition énergétique sur le Pays du 

Mans - Acte V Le Plan Climat-Energie Territorial mis 
en œuvre ». Ainsi, en partenariat avec la ville de Cou-
laines, ce séminaire va regrouper plus de 200 parti-
cipants (élus, techniciens des collectivités et acteurs 
locaux) à l’Espace culturel Henri Salvador.
Comme en 2006, 2008, 2010, puis 2013, cette 
journée sera essentiellement organisée autour de 4 
ateliers, en lien pour cette nouvelle édition avec les 
4 piliers du plan climat du Pays du Mans. Les inter-
ventions de professionnels et d’experts, ainsi que les 
témoignages de porteurs de projets viendront enrichir 
les échanges avec les participants.

Bonne journée à tous !

Jean-Claude BOULARD
Sénateur de la Sarthe

Président du Pays du Mans

Programme



Conférence plénière 1
> 9h15 - 10h15 

Intervention de David Miet - Villes Vivantes 
pour présenter la démarche BIMBY (Build In My 
Back Yard - construire au fond de mon jardin). 

La	démarche	expérimentale	consiste	à	la	den-
sification douce de tissus d’habitat individuel 
par construction de nouveaux logements sur 
des terrains déjà bâtis ou issus de division par-
cellaire. Cet outil participatif s’appuie  sur des 
synergies entre intérêts particuliers et intérêt 
général. Elle répond aux projets de vie des ha-
bitants tout en s’intégrant dans le projet de la 
collectivité	(produire	du	logement	en	maîtrisant	
la	consommation	d’espace).	

Orchestré par les collectivités, ce dispositif re-
pose notamment sur l’expérimentation d’ate-
liers de travail avec les habitants propriétaires 
sous la forme d’entretiens individuels conduits 
par des équipes d’architectes, paysagistes et 
urbanistes. Il commence à bénéficier d’un vrai 
retour d’expérience, comme par exemple des 
démarches réalisées à l’occasion notamment, 
mais	pas	exclusivement,	de	la	révision	d’un	PLU	
ou	PLUI	(Challans,	Pays	de	Vitré,	communauté	
de	communes	dans	les	Mauges…).	

BIMBY est une véritable filière courte, moins 
coûteuse de production de logements en re-
nouvellement urbain. Il est donc un outil répon-
dant à la mise en œuvre des objectifs du Plan 
Climat	Energie	Territorial	 et	du	SCoT	du	Pays	
du Mans.

Conférence plénière 2
> 14h00 - 15h15

Restitution du voyage d’étude sur l’urba-
nisme durable à Grenoble par le CAUE 72, 
avec témoignages d’élus et/ou acteurs du terri-
toire ayant participé à ce voyage d’étude.

Du 14 au 16 octobre 2014, le Pays du Mans 
et le CAUE de la Sarthe ont fait découvrir, aux 
élus et acteurs du territoire, des politiques ter-
ritoriales à forte qualité environnementale et 
leurs	 concrétisations	 à	 Grenoble	 (156	 700	
hab.)	 et	 dans	 des	 communes	 environnantes.	
Ces opérations ont été présentées sous leurs 
aspects novateurs et reconnus en matière de 
montage, de gouvernance, de suivi technique 
et de résultats.

Ce voyage a permis d’imaginer la mise en 
oeuvre opérationnelle de démarches de terri-
toire	 SCoT,	 PCET,	Agenda	21,	…	 sous	divers	
aspects : l’urbanisme durable, les opérations 
d’aménagement de qualité, la mixité fonc-
tionnelle, sociale et intergénérationnelle, la 
mobilité et les transports, les bâtiments très 
performants, les énergies renouvelables, l’uti-
lisation de produits de qualité et de proximité 
(alimentation	et	matériaux),	la	gestion	des	eaux	
et des espaces verts, la commande publique 
responsable… 

Autant de thèmes qui vous sont proposés lors 
de ce temps de restitution.



ATELIER 1 : Billettique unifiée
Le développement des transports collectifs : s’orien-
ter vers une billettique interopérable sur tout le ter-
ritoire.

> 10h15 - 12h30

1. Isabelle Talabard
Directrice d’études «nouvelles technologies pour les politiques 
et systèmes de transport». CEREMA (Centre d’études et d’ex-
pertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’amé-
nagement).

Après avoir posé quelques définitions, et rap-
pelé que la notion d’interopérabilité billettique 
touche, non seulement le domaine technique, 
mais aussi les domaines fonctionnels, organisa-
tionnels et commerciaux, demandons-nous « la 
billettique interopérable : pourquoi, pour qui ? ».
Du point de vue de l’usager, la billettique inte-
ropérable correspond à la possibilité d’effectuer 
des déplacements « sans couture », c’est-à-dire 
de s’affranchir des limites de réseaux lors de ses 
déplacements. Cette amélioration du service à 
l’usager participe à augmenter l’attractivité des 
transports collectifs, et développer les pratiques 
multi	 et	 inter-modales.	 Le	développement	d’un	
bassin d’interopérabilité billettique sur un terri-
toire nécessite une volonté politique affirmée de 
développement et de modernisation des trans-
ports publics. Il passe par la mise en place d’une 
gouvernance entre les différents acteurs impli-
qués, et d’une interopérabilité tarifaire.
La	billettique	interopérable	est	un	outil	sécurisé	
et performant pour proposer des services in-
novants et facilement accessibles aux usagers, 
y associer une marque et un visuel aisément li-
sibles par les clients, optimiser et mutualiser les 
moyens de distribution des titres, ainsi que le 
service après-vente.

2. Jérôme Clauzure
Chargé de mission Billettique, Ministère de l’écologie, du dé-
veloppement durable et de l’énergie - AFIMB (Agence fran-
çaise pour l’information multimodale et la billettique).

Année après année, les réseaux équipés de sys-
tèmes billettiques différents se multiplient. Du fait 
de la mobilité croissante des individus, ceux-ci 
sont confrontés à cette multiplicité de solutions 
non compatibles et non interopérables, par op-
position à des solutions « sans couture ». Cette 

situation n’est guère satisfaisante en termes 
d’usage, de parcours client mais aussi de coûts 
d’investissement, d’exploitation et de mainte-
nance.	L’AFIMB	recommande	de	recourir	à	des	
standards et des normes, « ouverts » si possible, 
aussi bien pour la communication sans contact, 
l’architecture des systèmes et sous-systèmes 
billettiques, que pour la codification des titres 
(InterTIC	 et	 Intercode)	 et	 les	 échanges	 entre	
back-office	(InterBob).
Des solutions nouvelles émergent depuis 
quelques années basées sur les codes-barres 
(ou	code	2D),	 la	cartes	bancaire	sans	contact,	
les	 smartphones,	 les	 clés	USB	NFC,	 etc.	Alors	
comment et que choisir au sein de cet « éventail 
technologique » qui s’élargit d’année en année 
? Quelles solutions faut-il retenir pour faire évo-
luer les systèmes billettiques ?

3. Stéphanie Cherel
Chargée de l’interopérabilité des systèmes billettiques bre-
tons, Région Bretagne.

Avec plus de 600 000 cartes émises à ce jour, 
la carte multimodale KorriGo, lancée en 2006, 
est entrée dans le quotidien des utilisateurs du 
transport public sur les territoires concernés : 
agglomérations de Rennes, de Brest, de Quim-
per,	de	 Lorient	 et	de	Saint	Brieuc,	 réseau	TER,	
département	d’Ille	et	Vilaine.	 Les	Autorités	Or-
ganisatrices	de	Transport	bretonnes	partagent	la	
volonté de développer les transports collectifs, 
facteurs de cohésion sociale et territoriale, dans 
un objectif d’intermodalité. C’est donc en toute 
logique qu’elles ont su se fédérer autour d’une 
billettique s’appuyant sur un support interopé-
rable, la carte KorriGo, permettant la mise en 
œuvre de titres de transport intelligents et sans 
contact. Cette technologie  moderne contribue 
à un usage simplifié des transports collectifs, un 
véritable service pour le voyageur.
La	 carte	 KorriGo	 va	 devenir	 progressivement	
une carte de vie quotidienne régionale. Une 
première expérimentation en ce sens a vu le jour 
en septembre 2014 auprès de la population 
étudiante	rennaise	(gestion	des	déplacements	et	
des	services	universitaires	sur	un	même	support).	
L’objectif	poursuivi	par	les	partenaires	de	ce	pro-
jet est de généraliser cet usage des transports 
et des services à l’échelle du territoire régional.



ATELIER 2 : Urbanisme durable
Des outils pour intégrer les principes d’urba-
nisme durable à différentes échelles : PLU, opé-
ration d’aménagement, éco-quartier.

> 10h15 - 12h30

1. Jacques Blanc
Architecte Conseil auprès du CAUE de l’Isère
Des outils pour intégrer les principes d’urba-
nisme durable à différentes échelles.

Grenoble-Alpes Métropole a conçu en 2014, 
sous	forme	de	guide,	une	boîte	à	outils	assortie	
d’indicateurs opérationnels qui vise à apporter 
aux collectivités des connaissances et des mé-
thodes pour développer l’urbanisme durable sur 
le territoire. Dans chaque domaine thématique 
prioritaire	 identifié,	 la	 boîte	 à	 outils	 propose	
d’une part des éléments à intégrer dans le Plan 
Local	d’Urbanisme	et,	d’autre	part,	des	points	à	
traiter au cours du « copilotage » des opérations 
avec les porteurs de projet immobilier.
Claix, une commune de 8 000 habitants à 
environ 12 km de Grenoble, a initié une dé-
marche d’urbanisme durable dès 2011 suite 
aux premiers groupes de travail, sans attendre 
la	publication	de	la	boîte	à	outils.	Depuis	2015,	
dans le cadre d’une démarche proposée par les 
partenaires de l’outil, la commune profite de 
l’accompagnement d’un architecte conseil pour 
mettre en application la boite à outils.

2. Elisabeth Trevin 
Chargée de mission à la DDT 72

Les éco-quartiers, un label officiel.

Un éco-quartier est un projet d’aménagement 
urbain qui respecte les principes du dévelop-
pement durable tout en s’adaptant aux ca-
ractéristiques	 de	 son	 territoire.	 La	 démarche	
éco-quartier a été officialisée fin 2013, c’est une 
démarche volontaire d’amélioration en conti-
nue, pas une norme mais un outil d’évaluation 
pour aider les porteurs de projet à atteindre des 
objectifs et des ambitions d’un urbanisme de 
qualité.	Le	processus	de	labellisation	débute	par	
la signature d’une charte et implique l’adhésion 
à 20 engagements répartis en quatre théma-
tiques : démarche et processus, cadre de vie et 
usages, développement territorial, préservation 

des ressources et adaptation au changement 
climatique. Une commune ou une communauté 
de commune peut signer la charte Ecoquartiers 
et engager tout son territoire dans une démarche 
d’aménagement plus durable. 

3. Ludovic Chuzeville
Agence URBAN-ism (Bourgueil 37)

Exemple du projet de ZAC du Moulin à 
Vent, Corzé (49).

Lauréat	 en	 2009	 du	 concours	 départemental	
« habiter autrement pour un urbanisme durable » 
organisé par le CAUE 49 et le CG 49, le quartier 
du	Moulin	à	Vent	à	Corzé	(commune	du	Maine-
et-Loire	de	1	700	habitants)	s’intègre	au	bourg	de	
la commune et prend en compte l’identité d’un 
site	de	qualité	en	Vallée	du	Loir.	Ce	projet	réali-
sé sous forme de ZAC s’étend sur une superficie 
d’environ 14 hectares pour une densité d’une 
vingtaine de logements à l’hectare. Il est destiné 
à accueillir des constructions à usage principal 
d’habitat ainsi que des équipements et services 
publics.	Trois	réserves	foncières	sont	prévues	pour	
des jardins familiaux, des ateliers communaux 
et	 un	 équipement	 public	 à	 définir.	 Le	 quartier	
du Moulin à Vent devrait accueillir environ 290 
logements sur une période entre 10 et 15 ans. 
L’accueil	de	 toutes	 les	catégories	de	ménages	se	
verra favorisé, dans un souci de mixité sociale et de 
diversité des classes d’âges, par la variété de types 
de logements en terme de surfaces et de finance-
ments.	Le	programme	de	l’opération	comprend	:
•	1/3	de	logements	collectifs	et	intermédiaires,
•	2/3	environ	de	logements	individuels,
•	au	minimum	20	%	de	logements	locatifs	sociaux,
•	au	minimum	20	%	de	logements	en	accession	
sociale. 

Croquis	de	la	ZAC	du	Moulin,	Corzé	(49)



ATELIER 3 : Ressource bois
De la production en agroforesterie à la consom-
mation en construction et énergie

> 10h15 - 12h30

1. Philippe Guillet
Chambre d’Agriculture de la Sarthe

GIEE - L’agroforesterie en Sarthe.

La	 ressource	 bois,	 via	 l’agroforesterie	 notam-
ment, est un élément nécessaire à l’agriculture 
pour développer des apports économiques et 
techniques complémentaires.
Cette complémentarité sera démontrée et mise 
en œuvre au travers du Groupement d’Intérêt 
Économique et Environnemental sarthois qui 
s’est constitué en 2014 autour de 22 exploi-
tants agricoles. 
L’objectif	 du	 GIEE	 est	 de	 mutualiser	 les	 sa-
voir-faire, diffuser les bonnes pratiques 
agro-écologiques mais aussi de développer les 
systèmes agroforestier en Sarthe.
Des exemples concrets sur une ou plusieurs 
exploitations en Sarthe viendront illustrer cette 
démarche innovante.

2. Yannick Beaujard et Philippe Besseau 
CIVAM AD72 & Atlanbois 

Utilisation de la ressource bois & accompa-
gnement.

La	ressource	bois	est	une	solution	intéressante	
dans le domaine du bâti que ce soit pour la 
construction/rénovation ou pour le chauffage.
La	 Sarthe	 est	 un	 territoire	 diversifié,	 avec	 de	
fortes	potentialités.	 La	capacité	de	production	
existe, les débouchés sont, quant à eux, encore 
à développer.
La	 place	 de	 la	 ressource	 bois	 en	 réponse	 au	
défi de la transition énergétique n’est plus à dé-
montrer. Une étude récente démontre que la 
forêt	 permet	 actuellement	 de	 stocker	 15%	de	
carbone, mais si une gestion dynamique avec 
utilisation régulière de la ressource était mise 
en	œuvre	ce	taux	passerait	à	40%	!	(source	At-
lanbois).	 Il	 apparaît	 nécessaire	 de	 sensibiliser	
et accompagner à l’usage de la ressource : 
Quelles sont les sources d’approvisionnement 
local ? Quels exemples concrets de réalisations 
en	Pays	de	la	Loire	?

3. Sophie Scheubel
Cabinet d’Architectes Scheubel & Genty

Utilisation de la ressource bois – Exemples 
concrets.

Le	 recours	 au	 bois	 dans	 l’architecture	 de	
l’agence Scheubel & Genty Architectes répond 
à 3 objectifs :
•	une	démarche	environnementale	qui	défend	
des solutions architecturales simples plutôt que 
des solutions technologiques complexes ;
•	la	recherche	de	solutions	constructives	adap-
tées à des chantiers propres en site occupés ;
•	une	écriture	architecturale	contemporaine	en	
accord avec son environnement traditionnel ou 
naturel.
Cette démarche est illustrée par 3 réalisations :
•	la	Maison	de	la	randonnée	à	Saint	Jean-du-
bois	(72)	:	décomposition	d’un	programme	ar-
chitectural / composition de l’enveloppe d’un 
bâtiment
•	l’extension	de	 l’école	des	Vallées	à	Voivres-
Lès-Le	 Mans	 (72)	 :	 le	 bois	 comme	 système	
constructif et comme source d’énergie. 
•	 la	 restructuration	 et	 l’extension	 du	 collège	
Henri	 Wallon	 à	 Vigneux-sur-Seine	 (91)	 :	 une	
architecture contemporaine.

Ecole	de	Voivres	(72)	-	Scheubel	&	Genty	Architectes



ATELIER 4 : Economie Circulaire
La filière BTP : des clauses environnementales à 
la déconstruction

> 10h15 - 12h30

1. Laura Chatel
Association Zero Waste

Economie circulaire et démarche « zéro dé-
chet » : en route vers un nouveau modèle ?

Les	concepts	d’économie	circulaire	et	de	«	zéro	
déchet, zéro gaspillage » relèvent de la même 
ambition : changer notre modèle de produc-
tion et de consommation de ressources pour 
réduire ses impacts sur l’environnement et bâtir 
une économie plus résiliente. Cela implique de 
passer d’une économie linéaire à un modèle 
circulaire, où les déchets sont avant tout consi-
dérés	comme	des	ressources	à	préserver.	Loin	
d’être une contrainte, ce nouveau modèle de 
développement est une véritable opportunité 
pour	les	territoires	(développement	de	l’activité,	
création d’emplois non délocalisables, nou-
veaux	 savoir-faire…).	 De	 la	 politique	 d’éco-
nomie circulaire de la Flandre à la démarche 
«	 zéro	 déchet	 »	 de	 la	 province	 de	 Trévise	 en	
Italie, de projets pionniers dans le domaine 
de la déconstruction ou de l’utilisation de ma-
tières recyclées sur les chantiers, des exemples 
concrets illustrent les opportunités et les marges 
de progression qu’offrent ces nouvelles ap-
proches et le rôle que peuvent jouer les diffé-
rents acteurs d’un territoire dans leur dévelop-
pement et leur succès.

2. Baptiste Furic
Architecte DE HMONP - Association Bellastock 

Bellastock : Une association qui développe des 
recherches et projets expérimentaux dans les 
domaines de l’aménagement des territoires, 
des cycles du projet et des cycles de la matière. 
Ces projets sont supports de nouvelles syner-
gies entre acteurs d’un territoire, et offrent des 
moyens concrets de sensibiliser et former rive-
rains, étudiants, professionnels. 
L’association	 est	 experte	 sur	 les	 questions	 de	
réemploi dans la construction, elle est lauréate 
du concours « Futurs possibles, le meilleur futur 
urbain	»	2014	(2ème	prix)	organisé	notamment	

par	l’Association	des	Maires	de	France	(AMF).	
Les	projets	d’expertise	réemploi,	développés	au	
sein de l’association, dialoguent systématique-
ment avec son pôle R&D, notamment au travers 
de deux recherches-actions sur le réemploi de 
matériaux	(Bellastock	pilote,	Encore	Heureux	et	
CSTB	partenaires)	financées	par	l’Ademe	et	la	
Région Île-de-France. 

Expertise	réemploi	:	L’expertise	sur	le	réemploi	
de matériaux issus de chantier de démolition 
permettra d’enrichir l’écriture des espaces 
publics tout en étant un symbole fort des am-
bitions	 portées	 par	 la	 maîtrise	 d’ouvrage	 en	
terme d’innovation environnementale et so-
ciale. Chaque étape du projet est accompa-
gnée par un volet d’expertise réemploi, certains 
lots seront ciblés puis testés, décrits et définis 
formellement à partir de matériaux de réem-
ploi.	L’objectif	est	de	proposer	des	composants	
d’ouvrage en réemploi ; ces fragments d’archi-
tecture seront adaptés au projet et aux normes 
des	espaces	publics.	Les	composants	d’ouvrage	
pourront être travaillés lors des ateliers in situ 
(voir	 le	volet	concertation).	 Ils	 trouveront	 leurs	
places dans les espaces publics qui structurent 
et donnent vie au projet de quartier résidentiel.



Pays du Mans
tél: 02.43.51.23.23
fax: 02.43.51.23.32

jte2015@paysdumans.fr

Contact technique : 
Jacqui CULLEN

jacqui.cullen@paysdumans.fr

Contact
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Pays du Mans
270 000 habitants
6 intercommunalités
46 communes


