Fiche action 4.1 – Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans

EN BREF

Consom’acteur - Développer les circuits courts de consommation,
les achats responsables et les filières de réemploi

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! L’objectif de la consom’action est d’aller vers le
zéro déchet en réfléchissant à ses achats, aux emballages consommés, à l’éco-conception et en donnant
une seconde vie aux produits ».

Contexte
- Entre 1960 et début 2000, la production globale
des déchets des ménages a plus que doublé
- Selon l’Agence De l’Environnement et de la
Maitrise de l’Energie (Ademe), un consom’acteur
peut réduire ses déchets de 39%
- Selon une étude de l’Ademe de 2009, privilégier
les produits moins emballés, c’est environ 500€
d’économies par an pour un foyer de 4 personnes

Pourquoi ?

Dans quels domaines ?

- Un territoire de qualité

- Les achats particuliers et collectifs

- Moins de déchets à traiter (moins de camions sur
les routes, …)

- Les conseils aux consommateurs et entreprises

- Des économies

- L’affichage / l’étiquetage en magasin
- L’évènementiel responsable

- Le maintien et la création d’emplois locaux non
délocalisables

Avec qui ?

- L’offre et la demande en biens d’occasion

Pour qui ?

- Les habitants

- L’ensemble des habitants du Pays du Mans

- Le monde associatif

- Les personnels et bénévoles des associations

- Les collectivités locales et territoriales

- Les élus et techniciens des collectivités

- Les professionnels

- Les entreprises et les salariés

Un exemple
L’opération EcoproDDuire 72
Réalisé : accompagnement des entreprises d'une
dizaine de jours de suivi individualisé et collectif
dans une démarche d’écoconception et de
Développement Durable
Partenaires : CCI, Ademe, CG72

Source : Ademe. Evolution constatée en France.

Pour découvrir d’autres projets, consultez le tableau
« Quels projets sur le territoire ? »
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

Quels enjeux et objectifs locaux ?

EN DETAIL

Quels enjeux globaux ?
Moins d’énergie consommée (E)

Faire en sorte que la consommation produise moins
de déchets :
- Eviter à la source la production de déchets
- Donner une seconde vie (développer le réemploi,
changer de main et/ou d’usage)
- Eco-exemplarité de l’ensemble des acteurs
- Innovation et compétitivité des entreprises dans
l’éco-conception

E

G

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)
De nouvelles ressources locales (énergies
renouvelables, …) (R)
Meilleure adaptation du territoire (A)
(Etre moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Favoriser l’appropriation et la mise en œuvre qualitative du SCoT et du PCET

Les étapes à suivre …
Démarche cadre
Et

- Des liens à faire avec les plans et programmes locaux de prévention des
déchets
- Indicateurs de suivi et d’évaluation de ces programmes

Connaissance - Suivi Evaluation

- Une concertation à mener avec les parties prenantes

Sensibilisation Communication

- Des conseils généraux à dispenser à l’ensemble des acteurs du territoire
(consommateurs, associations collectivités, entreprises, etc.)

Education - Formation

- Des formations multi-acteurs, des visites de site, …

Accompagnement

- Un accompagnement de projets pilotes

Opérationnel

- Rédaction de cahier des charges,
- Mise à disposition de stands et ateliers, …
- Animations et ateliers de terrain
- Réemploi et ressourceries
- Bric-à-bracs et ventes aux enchères

Accès aux
financements

- Plans et programmes locaux de prévention des déchets

Quels indicateurs utiliser ?
- Nb. et % de communes engageant des actions
d’éco-exemplarité en matière de consom’action
- Nb. d’outils méthodologiques existants
- Nb. d’outils pédagogiques existants
- Nb. de projets engagés
- Evolution des tonnages d’ordures ménagères et
de déchets ménagers
- Tonnages de biens et objets détournés et
réemployés
- Nombre d’entreprises engageant une démarche
d’écoconception

On ne part pas de zéro …
- 11 démarches continues
- 4 projets réalisés à valoriser /
généraliser
- 13 projets en cours à développer
- 4 projets proposés à étudier
- 0 fiche(s) « bonne pratique »

*

Contact
- Pays du Mans : contact@paysdumans.fr - 02 43 51 23 23
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

EN DETAIL

Une action qui participe à la mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans …

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définira l’aménagement du Pays du Mans, territoire de 46
communes regroupées au sein de structures intercommunales, pour les 15/20 ans à venir.
Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de
logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques.
Il s’impose (principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon
communal ou intercommunal.
Le SCoT est composé de trois documents :
- le Rapport de Présentation : il expose le diagnostic du territoire et présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique, il exprime les
objectifs de développement et d’aménagement du territoire.
- le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : il détaille les prescriptions (opposables) et
recommandations (non opposables) qui devront être prises en compte dans les PLU. Il comprend
également un Document d’Aménagement Commercial (DAC).

N.B. : objectifs, prescriptions et/ou recommandations spécifiques à chaque fiche

Le SCoT a été approuvé le 29 janvier 2014.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans permet de répondre à certains des
objectifs, prescriptions et/ou recommandations du SCoT.

Objectifs

PADD
- Développer l’économie sociale et solidaire (p.23)
- Limiter la production, optimiser la gestion et valoriser les déchets (p.42)

Recommandations

DOO
- Valoriser de manière efficace la matière et développer la valorisation énergétique (p.70)
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

EN DETAIL

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Une action qui participe à la mise en œuvre du Schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie des Pays de la Loire (SRCAE)
Co-élaboré par le préfet de région et le président du Conseil régional des Pays de la Loire, le SRCAE définit
les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, de
lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique.
Il comprend également une annexe le « Schéma Régional Eolien Terrestre » (SRE) qui vise à favoriser le
développement de l’énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de
cette énergie et en fixant un objectif de développement à l’horizon 2020 de 1750 MW.
Les travaux d’élaboration du SRCAE des Pays de la Loire ont été lancés le 6 juin 2011 et se sont déroulés
de juillet 2011 à mars 2012. Le large débat et les réflexions prospectives menés dans le cadre des Etats
Régionaux de l’Energie qui se sont déroulés d’octobre 2012 à mai 2013 ont en outre permis d’enrichir le
projet de schéma.
Le SRCAE constituera à partir de 2014 la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour
les Pays de la Loire. Elaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et orientations
régionaux contribuent à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France dans ces
domaines.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans participe également à la mise en
œuvre du Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

N.B. : orientations spécifiques à chaque fiche

Un parallèle a été réalisé ci-dessous avec les orientations du SRCAE qui concernent cette fiche action.

Orientations
Transversal
- n° 1 : Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat
- n°2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
Industrie
- n° 12 : Renforcer les pratiques d’éco-management et l’écologie industrielle
Adaptation au changement climatique
- n°27 : Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court
terme les ressources des effets du changement climatique
- n°28 : Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et
des opportunités d’évolution à moyen terme des systèmes existants
- n°29 : Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la
résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme

Pour en savoir plus :
- Site Internet de la DREAL des Pays de la Loire - Rubrique Climat-Air-Energie :
www.paysdelaloire.developpement-durable.gouv.fr
- Site Internet du Conseil régional des Pays de la Loire : www.paysdelaloire.fr
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

EN DETAIL

Consom’acteur - Développer les circuits courts de consommation,
les achats responsables et les filières de réemploi
Quels projets sur le territoire ?
Légende du tableau
Avancement du projet

Enjeux globaux respectés

démarches continues

E

G

Moins d’énergie consommée (E)

projets réalisés à valoriser / généraliser

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)

projets en cours à développer

De nouvelles ressources locales (R)
(énergies renouvelables, …)

projets proposés à étudier
*

fiche « bonne pratique » existante

Meilleure adaptation du territoire (A)

**

autre document de présentation existant

(être moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Plan climat-énergie territorial du Pays du
Mans **

Avance
ment

Dates
clé

Maitre d’ouvrage

20142020

Syndicat mixte du
Pays du Mans

20082014

Syndicat mixte du
SCoT du Pays du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : programme d’actions multi-acteurs
pour agir sur l’énergie et le climat
Contact : www.paysdumans.fr
Démarche cadre

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
sur le Pays du Mans
En bref : document de planification urbaine
commun aux 46 communes du territoire
Contact : www.paysdumans.fr

Démarche cadre

Plan climat-énergie « Patrimoine et
Services » de la Ville du Mans et de Le Mans
Métropole

/
20142020
20142020

Ville du Mans / Le
Mans Métropole

20102015

Conseil Général de la
Sarthe

En bref : programme d’actions de la Ville et
de la Métropole pour agir sur leurs
patrimoines et compétences
Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Plan Départemental de Prévention des
déchets en Sarthe
En bref : Le Conseil Général coordonne un
Plan pour la réduction des déchets en Sarthe
en complémentarité avec les autres plans de
gestion des déchets ménagers ou du BTP
Contact : Bureau Agriculture et
Environnement du Conseil général de la
Sarthe
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

Type projet

Démarche cadre

EN DETAIL

Intitulé

Programme Local de Prévention des
Déchets sur le Pays du Mans

Avance
ment

Dates
clé
20112016

Maitre d’ouvrage

Syndicat mixte du
Pays du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : Programme d’actions
opérationnelles en faveur de la réduction des
déchets à l’échelle du Pays du Mans (hors Le
Mans Métropole)
Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Démarche cadre

Programme Local de Prévention des
Déchets sur Le Mans Métropole

2011 - Le Mans Métropole
2016

En bref : Programme d’actions
opérationnelles de réduction des déchets sur
Le Mans Métropole
Contact : Service Propreté – Marion PINEAUBESSE - 02.43.47.47.57

Connaissance Suivi - Evaluation

Etude énergie-climat sur le Pays du Mans et
outil ClimAgri sur le Pays du Mans

2012

Syndicat mixte du
SCoT du Pays du Mans

En bref : bilan des consommations d’énergie
et émissions de gaz à effet de serre +
Climagri : outil d’aide à la décision pour
l’agriculture et la forêt à l’échelle des
territoires, du potentiel de développement
des énergies renouvelables, de la
vulnérabilité et des mesures d’adaptation.
Evaluation des émissions des scénarios SCoT
(outil GES SCoT)
Contact : www.paysdumans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Etude sur les filières de réemploi
(ressourcerie)

Université du
Maine ? (stage de M2)

En bref : Etudier l’existant en matière de
réemploi sur le bassin de vie du Mans ainsi
que son potentiel de développement
(scenarios)
Contact : Université du Maine – Mathieu
DURAND – 02.43.83.38.86

Sensibilisation Communication

Guide de la consom’action ou de la
réduction des déchets
En bref : Un guide pratique pour trouver les
solutions locales aux problématiques de
consommation responsable et de réduction
des déchets.

2014

Syndicat mixte du
Pays du Mans / Le
Mans Métropole

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

Type projet

Sensibilisation Communication

EN DETAIL

Intitulé

Guide des éco-gestes sur le Pays du Mans

Avance
ment

Dates
clé
2012

En bref : guide pratique disponible sur simple
demande, tout public

Maitre d’ouvrage

Syndicat mixte du
Pays du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdumans.fr
Sensibilisation Communication

Sensibiliser à une éthique de consommation

?

En bref : mener des actions de sensibilisation
auprès de différents publics autour des
thématiques de saisonnalité, suremballage,
qualité, réparabilité, location, etc.)

Syndicat Mixte du
Pays du Mans /
Groupement des
Agriculteurs Bio de la
Sarthe (GAB 72)

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Sensibilisation Communication

Sarthe
Educ’Environnement

Ateliers pratiques et animations en lien
avec l'Education à l'Environnement et au
Développement Durable (EEDD)
En bref : association départementale de
développement, coordination et mise en
œuvre d'actions d’Education à
l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) dans la Sarthe en tous lieux
et vers tous publics (pôle ressources, …)
Contact : http://sarthe-educenvironnement.over-blog.com/

Éducations Formation

Journées technique d'échanges en Pays du
Mans

2006- Syndicat Mixte du
Pays du Mans

En bref : tous les 2 ans, le Pays du Mans
organise pour les collectivités et acteurs
socioéconomiques, une journée alliant
présentations et témoignages sur des
thématiques précises
Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

Animations territoriales sur la
consom’action et la réduction des déchets
En bref : Des ateliers pratiques et des
animations pour apprendre comment limiter
son impact environnemental

20112016

Syndicat mixte du
Pays du Mans / Le
Mans Métropole

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Education Formation

Des formations multi-acteurs, des voyages
d’études, des visites de site, des
éduc’tours… auxquels participer ou à
organiser

Syndicat mixte du
Pays du Mans

Contact : www.paysdumans.fr
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

Type projet

Education Formation

EN DETAIL

Intitulé

Formation tourisme durable sur le Pays du
Mans **

Avance
ment

Dates
clé
20112014

Maitre d’ouvrage

Syndicat mixte du
Pays du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : En bref : projet de coopération
entre les Pays Vallée de la Sarthe, Pays Haute
Mayenne et GAL Sud Mayenne pour
développer une offre touristique durable Organisation de 4 formations (écoconstruction,éco-communication, écomanifestation, écogestes…), création d’un
outil de sensibilisation (cahier de vacances
durables ) et d'outils de promotion (marque
page proposant 2 séjours durables dans
chacun des territoires)
Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

Réflexion sur les achats collectifs

Réseau Grand Ouest
(RGO)

En bref : Réseau Grand Ouest travaille sur la
commande public et le développement
durable en développant des outils, rencontre
et échanges physiques et dématérialisées
Contact : RGO – 02.41.68.70.72

Accompagnement

Opération "commerce engagé" pour des
pratiques éco-responsables

Ecoscience Provence

En bref : sous la forme d’un label, le
"Commerce engagé" met en valeur et
favorise des pratiques éco-responsables chez
les commerçants
Contact :Ecoscience Provence –
04.94.69.44.93
Accompagnement

Opération "Ecoprodduire" pour favoriser et
développer l’écoconception

Chambre de
Commerce et
d'Industrie Le Mans
Sarthe (CCI) / ADEME
/ Conseil général de la
Sarthe

En bref : un programme d’accompagnement
des entreprises dans leur démarche
d’écoconception, une dizaine de jours de suivi
individualisé et collectif
Contact : CCI du Mans et de la Sarthe
Accompagnement

Réduction des déchets des professionnels
(opération entreprises témoins)

20132016

Syndicat mixte du
Pays du Mans

En bref : Opération de pesées des déchets sur
plusieurs semaines, sans modification des
comportements puis en adoptant des gestes
de prévention
Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
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Type projet

Opérationnel

EN DETAIL

Intitulé

Achats des collectivités et des entreprises

Avance
ment

Dates
clé

Maitre d’ouvrage

?

En bref : Etablir des clauses de
développement durable dans les achats
publics ou d’entreprises

Opérationnel

Action de lutte contre le gaspillage
alimentaire

20132016

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : Sensibilisation du public, des jeunes
et des cuisiniers, opération de pesées dans
les restaurants scolaires, ateliers culinaires,
animations gestion du réfrigérateur, etc.
Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Opérationnel

Evitement d’objets en déchèterie
(détournements d’objets en vue de
réemploi)

20132016

En bref : Mise en place de collecte d’objets
réutilisables en déchèterie en partenariat
avec des acteurs du réemploi (Ateliers Estim,
Emmaüs, etc.)

Syndicat mixte du
Pays du Mans / Le
Mans Métropole /
Collectivités locales

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Opérationnel

Le réemploi des textiles (don et vente,
nouveaux usages, etc)

Syndicat mixte du
Pays du Mans / Le
Mans Métropole /
Collectivités locales

En bref : Collecte des textiles, sensibilisation
à la réparation et à la réutilisation (mise en
place de bornes, ateliers coutures et
furoshiki, etc.)
Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Opérationnel

Promotion de l’eau du robinet
En bref : Sensibiliser aux avantages de l’eau
du robinet (de qualité, moins chères, locale et
livrée à domicile, etc.)

20132016

Syndicat mixte du
Pays du Mans / Le
Mans Métropole /
Syndicats d’eau

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

Type projet

Opérationnel

EN DETAIL

Intitulé

Promouvoir les alternatives locales
En bref : Faire connaitre les initiatives locales
de modes de consommations alternatifs
(groupements de producteurs, AMAP, ruches
qui disent oui, artisans de la réparation, etc.)

Avance
ment

Dates
clé

Maitre d’ouvrage

2011 - Syndicat mixte du
2016
Pays du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Opérationnel

Réduction des papiers (optimisation et
dématérialisation)
En bref : Opération de réduction de la
consommation de papier, recto-verso et noir
et blanc par défaut, étudier et développer les
alternatives au papier (dématérialisation de
supports)

20142016

Syndicat mixte du
Pays du Mans / Le
Mans Métropole

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Opérationnel

Mise à disposition de STOP-PUB sur le
Bocage Cénomans
En bref : mise à disposition de STOP-PUB aux
habitants pour réduire la production de
déchets sur la communauté de communes

Communauté de
communes du Bocage
Cénomans

Contact : www.cc-bocage-cenomans.fr
Opérationnel

Structuration de la filière du réemploi (offre
et demande)

A identifier

En bref : mettre en avant les avantages
environnementaux du réemploi amateur
(approche développement durable :
économique, environnemental, social)

Opérationnel

Opérationnel

Valoriser le réemploi amateur (le don, les
bric-à-brac et l’achat revente d’occasion)

Vente aux enchères des biens des
collectivités

A identifier

Ville du Mans / Le
Mans Métropole

En bref : Plusieurs fois par an, la Ville du
Mans et Le Mans Métropole proposent à la
vente des biens réformés. Les enchères sont
effectuées en ligne.
Contact : Ville du Mans - 02 43 47 46 52
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Type projet

Opérationnel

EN DETAIL

Intitulé

Avance
ment

Dates
clé

Braderie puériculture organisée presque
chaque année sur chacune des communes
du Bocage Cénomans

Maitre d’ouvrage

Communauté de
communes du Bocage
Cénomans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : diverses associations du territoire
organisent tous les ans des braderies de
matériel de puériculture où peuvent
s'échanger et/ou se vendre des objets
n'ayant plus d'utilité pour leur propriétaire
Contact : www.cc-bocage-cenomans.fr
Opérationnel

Bric à Brac organisé chaque année sur
chacune des communes du Bocage
Cénomans

Communauté de
communes du Bocage
Cénomans

En bref : diverses associations du territoire
organisent tous les ans des brics à bracs ou
peuvent s'échanger et/ou se vendre des
objets n'ayant plus d'utilité pour leur
propriétaire
Contact : www.cc-bocage-cenomans.fr
Opérationnel

Organisation de marchés de producteurs et
d'Art récup à Trangé et Chaufour-NotreDame

Communauté de
communes du Bocage
Cénomans

En bref : organisation de marchés de
producteurs locaux et de productions
d'artistes et artisans à partir de matériaux de
récupération
Contact : www.cc-bocage-cenomans.fr

Accès aux
financements

Aides des Programmes Locaux de
Prévention des Déchets
En bref : Dans le cadre des Programmes
Locaux de Prévention des Déchets une aide
technique ou financière peut être apportée
aux porteurs de projets des territoires
concernés

20112016

Syndicat mixte du
Pays du Mans / Le
Mans Métropole

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Accès aux
financements

Eco-conditionnaliser les aides financières
En bref : sélectionner les projets et les
prestataires sur la base de critères
(environnementaux, sociaux, économies)

Syndicat mixte du
Pays du Mans

Contact : www.pays du mans.fr
Accès aux
financements

Faire connaitre les aides financières
existantes

Syndicat mixte du
Pays du Mans

En bref: communiquer sur les aides
financières existantes
Contact : www.paysdumans.fr
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Fiche action 4.1 – Consom’acteur

EN DETAIL

(N.B. : tableau non exhaustif et amené à être enrichi)
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Fiche action 4.2 – Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans

EN BREF

Compost’acteur - Développer une filière de gestion de proximité,
efficace, autonome et citoyenne de valorisation des biodéchets

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Le compostage permet de réduire de gros volumes
de déchets de nos poubelles en transformant la matière fermentescible en amendement organique de
qualité. Compostage individuel, collectif, de proximité, …

Contexte
- 1/3 de nos déchets sont composés de déchets
putrescibles (épluchures, déchets verts, …)
- Sur le Pays du Mans (hors Le Mans Métropole)
40% des apports en déchèterie = déchets verts
- De plus en plus de foyers compostent
- Un compostage mal mené peut avoir des
conséquences contreproductives

Pourquoi ?

Source : Ademe (Modecom)

Dans quels domaines ?

- Un territoire de qualité

- L’aide au compostage particulier et collectif

- Moins de déchets à traiter (moins de camions sur
les routes, …)

- Le compostage des déchets de la restauration
hors domicile

- Des économies

- Le broyage des végétaux

- Un retour au sol de la matière organique

- Le mulching, la gestion différenciée, le paillage,
etc.

Avec qui ?

Pour qui ?

- Les particuliers et les bailleurs sociaux

- Les particuliers

- Les associations

- Les collectivités (élus et personnels techniques)

- Les collectivités locales

- Les établissements scolaires et les enfants

- Les entreprises

- Les artisans et commerçants

- Les établissements scolaires

Un exemple
Le compostage en pied d’immeuble
Réalisé : sur plusieurs logements collectifs le service
propreté de Le Mans Métropole aide à la mise en
place de composteurs partagés.
Résultats : un compost de bonne qualité et du lien
entre voisins
Pour découvrir d’autres projets, consultez le tableau
« Quels projets sur le territoire ? »
1

Fiche action 4.2 – Compost'acteur

Quels enjeux et objectifs locaux ?
La baisse des tonnages collectés, le retour au sol
de la matière organique, un sol vivant :
- Une diminution des transports de déchets (moins
de camions sur les routes et de pollution, …)
- Un « territoire de qualité » fort de liens sociaux
autour de projets collectifs
- La pérennisation, voir la création d’emplois
locaux non délocalisables, de nouvelles missions
pour les agents

EN DETAIL

Quels enjeux globaux ?
Moins d’énergie consommée (E)

E

G

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)
De nouvelles ressources locales (énergies
renouvelables, …) (R)
Meilleure adaptation du territoire (A)
(Etre moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

- La rationnalisation du traitement des déchets
- Des projets riches d’enseignements qui peuvent
servir de supports pédagogiques

Favoriser l’appropriation et la mise en œuvre qualitative du SCoT et du PCET

Les étapes à suivre …
Démarche cadre

- Des liens à faire avec les plans et programmes locaux de prévention des
déchets
- Une concertation à mener avec les parties prenantes

Connaissance - Suivi Evaluation

- Les indicateurs de suivi et d’évaluation des plans et programmes locaux de
prévention des déchets

Sensibilisation Communication

- Des conseils spécifiques à dispenser aux acteurs du territoire (particuliers,

Education - Formation

- Des formations multi-acteurs, des visites de site, …

Accompagnement

- Un accompagnement de projets pilotes avec les écoles et les collectivités
notamment (projets autour du gaspillage alimentaire, du compostage et du
jardinage, etc.)

Opérationnel

- L’animation d’un réseau compostage et jardinage au naturel

associations, collectivités, écoles, etc.)

- Suivi et accompagnement des particuliers et établissements qui compostent
Accès aux
financements

- Programmes Locaux de Prévention des Déchets et Service Public
d’Elimination des Déchets

Quels indicateurs utiliser ?
- Nb. de projets engagés
- Nb. et % de communes ayant engagé des projets
autour du compostage partagé ou autonome en
établissement
- Nb. de pratiquants effectifs
- Nb. d’animations autour du compostage
- Nb. de guides composteurs formés
- Tonnages de matières putrescibles détournées

On ne part pas de zéro …
- 10 démarches continues
- 7 projets réalisés à valoriser /
généraliser
- 7 projets en cours à développer
- 2 projets proposés à étudier
- 0 fiche(s) « bonne pratique »

*

Contact
- Pays du Mans : contact@paysdumans.fr - 02 43 51 23 23
2

Fiche action 4.2 – Compost'acteur

EN DETAIL

Une action qui participe à la mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans …

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définira l’aménagement du Pays du Mans, territoire de 46
communes regroupées au sein de structures intercommunales, pour les 15/20 ans à venir.
Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de
logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques.
Il s’impose (principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon
communal ou intercommunal.
Le SCoT est composé de trois documents :
- le Rapport de Présentation : il expose le diagnostic du territoire et présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique, il exprime les
objectifs de développement et d’aménagement du territoire.
- le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : il détaille les prescriptions (opposables) et
recommandations (non opposables) qui devront être prises en compte dans les PLU. Il comprend
également un Document d’Aménagement Commercial (DAC).

N.B. : objectifs, prescriptions et/ou recommandations spécifiques à chaque fiche

Le SCoT a été approuvé le 29 janvier 2014.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans permet de répondre à certains des
objectifs, prescriptions et/ou recommandations du SCoT.

Objectifs

PADD
- Développer l’économie sociale et solidaire (p.23)
- Limiter la production, optimiser la gestion et valoriser les déchets (p.42)

Recommandations

DOO
- Valoriser de manière efficace la matière et développer la valorisation énergétique (p.70)
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Fiche action 4.2 – Compost'acteur

EN DETAIL

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Une action qui participe à la mise en œuvre du Schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie des Pays de la Loire (SRCAE)
Co-élaboré par le préfet de région et le président du Conseil régional des Pays de la Loire, le SRCAE définit
les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, de
lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique.
Il comprend également une annexe le « Schéma Régional Eolien Terrestre » (SRE) qui vise à favoriser le
développement de l’énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de
cette énergie et en fixant un objectif de développement à l’horizon 2020 de 1750 MW.
Les travaux d’élaboration du SRCAE des Pays de la Loire ont été lancés le 6 juin 2011 et se sont déroulés
de juillet 2011 à mars 2012. Le large débat et les réflexions prospectives menés dans le cadre des Etats
Régionaux de l’Energie qui se sont déroulés d’octobre 2012 à mai 2013 ont en outre permis d’enrichir le
projet de schéma.
Le SRCAE constituera à partir de 2014 la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour
les Pays de la Loire. Elaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et orientations
régionaux contribuent à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France dans ces
domaines.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans participe également à la mise en
œuvre du Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Un parallèle a été réalisé ci-dessous avec les orientations du SRCAE qui concernent cette fiche action.

N.B. : orientations spécifiques à chaque fiche

Orientations
Transversal
- n° 1 : Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat
- n°2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
Transport et aménagement
- n°15 : Repenser l’aménagement afin de réduire les distances
Qualité de l’air
- n°26 : Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l’air
Adaptation au changement climatique
- n°27 : Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court
terme les ressources des effets du changement climatique
- n°28 : Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et
des opportunités d’évolution à moyen terme des systèmes existants
- n°29 : Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la
résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme

Pour en savoir plus :
- Site Internet de la DREAL des Pays de la Loire - Rubrique Climat-Air-Energie :
www.paysdelaloire.developpement-durable.gouv.fr
- Site Internet du Conseil régional des Pays de la Loire : www.paysdelaloire.fr
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Fiche action 4.2 – Compost'acteur

EN DETAIL

Compost’acteur - Développer une filière de gestion de proximité,
efficace, autonome et citoyenne de valorisation des biodéchets
Quels projets sur le territoire ?
Légende du tableau
Avancement du projet

Enjeux globaux respectés

démarches continues

E

G

Moins d’énergie consommée (E)

projets réalisés à valoriser / généraliser

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)

projets en cours à développer

De nouvelles ressources locales (R)
(énergies renouvelables, …)

projets proposés à étudier
*

fiche « bonne pratique » existante

Meilleure adaptation du territoire (A)

**

autre document de présentation existant

(être moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Plan climat-énergie territorial du Pays du
Mans **

Avancement

Dates
clé

Maitre d’ouvrage

2014- Syndicat mixte du
2020 Pays du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : programme d’actions multiacteurs pour agir sur l’énergie et le climat
Contact : www.paysdumans.fr
Démarche cadre

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
sur le Pays du Mans
En bref : document de planification urbaine
commun aux 46 communes du territoire
Contact : www.paysdumans.fr

Démarche cadre

Plan climat-énergie « Patrimoine et
Services » de la Ville du Mans et de Le
Mans Métropole

2008- Syndicat mixte du
2014 SCoT du Pays du
Mans
/
20142020
2014- Ville du Mans / Le
2020 Mans Métropole

En bref : programme d’actions de la Ville et
de la Métropole pour agir sur leurs
patrimoines et compétences
Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Plan Départemental de Prévention des
déchets en Sarthe

2010- Conseil Général de la
2015 Sarthe

En bref : Le Conseil Général coordonne un
Plan pour la réduction des déchets en
Sarthe en complémentarité avec les autres
plans de gestion des déchets ménagers ou
du BTP
Contact : Bureau Agriculture et
Environnement du Conseil général de la
Sarthe
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Fiche action 4.2 – Compost'acteur

Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Programme Local de Prévention des
Déchets sur le Pays du Mans

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Maitre d’ouvrage

2011- Syndicat mixte du
2016 Pays du Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : Programme d’actions
opérationnelles en faveur de la réduction
des déchets à l’échelle du Pays du Mans
(hors Le Mans Métropole)
Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Démarche cadre

Programme Local de Prévention des
Déchets sur Le Mans Métropole
En bref : Programme d’actions
opérationnelles de réduction des déchets
sur Le Mans Métropole

2011
2016

Le Mans Métropole

Contact : Service Propreté – Marion
PINEAU-BESSE - 02.43.47.47.57

Connaissance Suivi - Evaluation

Caractérisation d’ordures ménagères (Part
de la fraction fermentescible des ordures
ménagères)

Collectivités locales /
Université du Maine

En bref : Des étudiants du Master 2
« gestion des déchets et pollutions »
peuvent vous appuyer pour réaliser des
caractérisations des ordures ménagères de
vos collectivités
Contact : Université du Maine – Mathieu
DURAND – 02.43.83.38.86
Connaissance Suivi - Evaluation

Campagne de pesées du gaspillage
alimentaire au restaurant scolaire de
Pruillé-le-Chétif

2012- Commune de Pruilléle-Chétif

En bref : campagne de pesées quotidienne
des restes de préparation de repas et du
gaspillage alimentaire par le cuisinier du
restaurant scolaire
Contact : http://www.cc-bocagecenomans.fr/la-communaute-decommunes/les-5-communes/pruille-lechetif/
Connaissance Suivi - Evaluation

Etude énergie-climat sur le Pays du Mans
et outil ClimAgri sur le Pays du Mans
En bref : bilan des consommations d’énergie
et émissions de gaz à effet de serre +
Climagri : outil d’aide à la décision pour
l’agriculture et la forêt à l’échelle des
territoires, du potentiel de développement
des énergies renouvelables, de la
vulnérabilité et des mesures d’adaptation.
Evaluation des émissions des scénarios SCoT
(outil GES SCoT)

2012

Syndicat mixte du
SCoT du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
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Fiche action 4.2 – Compost'acteur

Type projet

Sensibilisation Communication

Intitulé

Animation de stands sur les évènements
festifs en lien avec la prévention des
déchets sur le Pays du Mans
En bref : Des stands d’informations sur le
compostage et le jardinage au naturel, des
démonstrations, jeux et conseils pratiques

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Maitre d’ouvrage

2011- Syndicat mixte du
2016 Pays du Mans / Le
Mans Métropole /
Sarthe Nature
Environnement /
Jardiniers Sarthois

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Sensibilisation Communication

Ateliers pratiques et animations en lien
avec l'Education à l'Environnement et au
Développement Durable (EEDD)

Sarthe
Educ’Environnement

En bref : association départementale de
développement, coordination et mise en
œuvre d'actions d’Education à
l’Environnement et au Développement
Durable (EEDD) dans la Sarthe en tous lieux
et vers tous publics (pôle ressources, …)
Contact : http://sarthe-educenvironnement.over-blog.com/
Sensibilisation Communication

Fiche pratique "Les pratiques du jardinage
écologique" à Challes

2013

Commune de
Challes

En bref : fiche pratique n°10/10 réalisée
dans le cadre de la Charte d'oriantation
d'aménagement durable à Challes
Contact : www.challes.fr
Sensibilisation Communication

Fiche pratique "Produire son compost" à
Challes

2013

Commune de
Challes

En bref : fiche pratique n°2/10 réalisée dans
le cadre de la Charte d'oriantation
d'aménagement durable à Challes
Contact : www.challes.fr

Éducation Formation

Journées technique d'échanges en Pays du
Mans

2006- Syndicat Mixte du
Pays du Mans

En bref : tous les 2 ans, le Pays du Mans
organise pour les collectivités et acteurs
socioéconomiques, une journée alliant
présentations et témoignages sur des
thématiques précises
Contact : www.paysdumans.fr
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Fiche action 4.2 – Compost'acteur

Type projet

Education Formation

Intitulé

Action de sensibilisation dans les
établissements scolaires et sur le temps
périscolaire autour de projets éducatifs
(gaspillage alimentaire, compostage et
jardinage au naturel)
En bref : Support pédagogique intéressant,
le compostage permet des interventions
riches sur le temps scolaires et périscolaires.
De nombreux outils sont disponibles…

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Maitre d’ouvrage

2011- Syndicat mixte du
2016 Pays du Mans, Le
Mans Métropole,
Education Nationale,
écoles et acteurs de
l’Education à
l'Environnement et
au Développement
Durable (EEDD)

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Education Formation

Formation de guides et relais composteurs
En bref : Des formations pour connaitre les
tenants et aboutissants des techniques de
compostage, des écueils dans la pratique et
dans la conduite de projets

2011- Syndicat mixte du
2016 Pays du Mans / Le
Mans Métropole

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Education Formation

Des formations multi-acteurs, des voyages
d’études, des visites de site, des
éduc’tours… auxquels participer ou à
organiser

Syndicat mixte du
Pays du Mans

Contact : www.paysdumans.fr

Accompagnement

Animation d’un réseau dynamique autour
du compostage, du sol vivant et du
jardinage au naturel

2014- Syndicat mixte du
2016 Pays du Mans

En bref : Un réseau de maitres, guides et
relais composteurs pour échanger, se
former et coordonner des actions autour du
compostage
Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Accompagnement

Cahier de préconisation pour la plantation
et la gestion de haies à Challes

2013

Commune de
Challes

En bref :cahier de préco. réalisée par la
Chambre d'agriculture dans le cadre du PLU
et de l'étude bocagère à Challes
Contact : www.challes.fr
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Fiche action 4.2 – Compost'acteur

Type projet

Opérationnel

Intitulé

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Mise à disposition de composteurs sur le
Bocage Cénomans

Maitre d’ouvrage

Communauté de
communes du
Bocage Cénomans

En bref : mise à disposition de composteurs
aux habitants pour réduire la production de
déchets sur la communauté de communes

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.cc-bocage-cenomans.fr
Opérationnel

Appel à projet autour du compostage
autonome en établissement

2014- Syndicat mixte du
2016 Pays du Mans

En bref : Suivi de 5 projets de compostage
autonome en établissement (de la
préparation du projet à la mise en œuvre,
suivi régulier)
Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Opérationnel

Compostage partagé en zone pavillonnaire
à Parigné l'Evêque

2011

Sarthe Habitat

En bref : En 2011 à la demande de Sarthe
Habitat, la CdC du Sud Est du Pays Manceau
a installé 2 composteurs au hameau de la
Noë à Parigné l’Evêque. Des référents
composteurs, locataires volontaires, ont en
charge le suivi des composteurs et forment
les habitants aux bonnes pratiques. Le
compost mûr est utilisé sur place pour le
fleurissement des jardinières.
Contact :Sarthe Habitat – Lize DACULSI –
02.43.43.72.72
Opérationnel

Développement des sites de compostage
partagés
En bref : 9 résidences sur le territoire (dont
7 sur Le Mans Métropole) sont équipées de
composteurs collectifs, cette démarche est
à développer

2011- Syndicat mixte du
2016 Pays du Mans / Le
Mans Métropole

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Opérationnel

Les collectivités exemplaires dans la
gestion de leurs espaces verts et de leurs
déchets verts sur le Pays du Mans

Collectivités locales

En bref : Valorisation des déchets verts des
services techniques des collectivités,
compostage et broyage, mulching et
gestion différenciée, etc.
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Fiche action 4.2 – Compost'acteur

Type projet

Accès aux
financements

Intitulé

Aides des Programmes Locaux de
Prévention des Déchets
En bref : Dans le cadre des Programmes
Locaux de Prévention des Déchets une aide
technique ou financière peut être apportée
aux porteurs de projets des territoires
concernés

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Maitre d’ouvrage

2011- Syndicat mixte du
2016 Pays du Mans / Le
Mans Métropole

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Accès aux
financements

Eco-conditionnaliser les aides financières

Syndicat mixte du
Pays du Mans

En bref : sélectionner les projets et les
prestataires sur la base de critères
(environnementaux, sociaux, économies)
Contact : www.pays du mans.fr

Accès aux
financements

Faire connaitre les aides financières
existantes

Syndicat mixte du
Pays du Mans

En bref: communiquer sur les aides
financières existantes
Contact : www.paysdumans.fr
Accès aux
financements

Nouveau Contrat Régional (NCR)
En bref : un contrat de territoire pour le
financement des projets des collectivités

2012- Syndicat mixte du
2015 Pays du Mans

Contact : www.paysdumans.fr
(N.B. : tableau non exhaustif et amené à être enrichi)
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Fiche action 4.3 – Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans

EN BREF

Répar’acteur - Stimuler l’économie du réemploi et de la réparation

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Pour que les produits et biens ne deviennent pas
des déchets, prolongeons leurs durées de vie, structurons une économie de la réparation.

Contexte
- De 20% à 30% des apports en déchèterie sont des
encombrants… souvent réparables
- Consommation d’objets neufs = impact sur
l’environnement
- Réparation = création d’emplois
- Recycler c’est bien… réparer c’est mieux !
L’exemple des déchets électriques et électroniques

Pourquoi ?
- La réduction des tonnages incinérés ou enfouis
- Le maintien et la création d’emplois locaux non
délocalisables
- Des produits et biens personnalisés
- Permettre les échanges de savoirs

Dans quels domaines ?
- La connaissance des réparateurs et l’accès aux
devis
- Les contrats de maintenance
- Le développement de sites de réparation et
d’échanges de savoirs
- Une réparation compétitive et moins chère

Avec qui ?

Pour qui ?

- Les collectivités locales

- Les habitants du Pays du Mans

- Les chambres consulaires

- Les commerçants et artisans

- Les artisans et commerçants

- Les personnels / bénévoles des associations

- Les habitants et les associations

- Les collectivités

Un exemple
Envie Maine 72
Réalisé : association d’insertion par l’activité
économique de la réparation. Le projet est basé sur
la récupération, la rénovation et la vente
d’appareils électroménagers destinés au rebut.
Résultats : préservation du pouvoir d’achat,
création d’emplois et développement de
compétences, moins de gaspillage...
Pour découvrir d’autres projets, consultez le tableau
« Quels projets sur le territoire ? »
1

Fiche action 4.3 – Répar’acteur

Quels enjeux et objectifs locaux ?
La baisse des tonnages collectés et l’essor
d’activités économiques :
- La connaissance des acteurs locaux de la
réparation
- L’essor du secteur économique de la réparation
- Des lieux pour apprendre et échanger

EN DETAIL

Quels enjeux globaux ?
Moins d’énergie consommée (E)

E

G

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)
De nouvelles ressources locales (énergies
renouvelables, …) (R)
Meilleure adaptation du territoire (A)
(Etre moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

- La rationalisation du traitement des Déchets
Ménagers et Assimilés

Favoriser l’appropriation et la mise en œuvre qualitative du SCoT et du PCET

Les étapes à suivre …
Démarche cadre

- Des liens à faire avec les plans et programmes locaux de prévention des
déchets
- Une concertation à mener avec les parties prenantes

Connaissance - Suivi Evaluation

- Des études pour mieux connaître les solutions existantes

Sensibilisation Communication

- Des conseils spécifiques à dispenser aux acteurs du territoire (collectivités,

Education - Formation

- Des formations multi-acteurs, des visites de site, …

Accompagnement

- Des supports et documents pour faire connaître les solutions existantes

Opérationnel

- Un accompagnement de projets pilotes

entreprises, associations, particuliers, etc.)

- Promouvoir l’artisanat de la réparation
- Favoriser les échanges de savoirs
Accès aux
financements

- Aides des Programmes Locaux de Prévention des Déchets

Quels indicateurs utiliser ?
Nb. D’outils méthodologiques existants
Nb. De projets engagés
Nb et % de communes ayant des projets
Quantité d’objets détournés de la destruction en
déchèterie
- Indicateurs activité (CMA)

-

On ne part pas de zéro …
- 9 démarches continues
- 1 projets réalisés à valoriser /
généraliser
- 3 projets en cours à développer
- 4 projets proposés à étudier
- 0 fiche(s) « bonne pratique »

*

Contact
- Pays du Mans : contact@paysdumans.fr - 02 43 51 23 23
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Fiche action 4.3 – Répar’acteur

EN DETAIL

Une action qui participe à la mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans …

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définira l’aménagement du Pays du Mans, territoire de 46
communes regroupées au sein de structures intercommunales, pour les 15/20 ans à venir.
Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de
logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques.
Il s’impose (principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon
communal ou intercommunal.
Le SCoT est composé de trois documents :
- le Rapport de Présentation : il expose le diagnostic du territoire et présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique, il exprime les
objectifs de développement et d’aménagement du territoire.
- le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : il détaille les prescriptions (opposables) et
recommandations (non opposables) qui devront être prises en compte dans les PLU. Il comprend
également un Document d’Aménagement Commercial (DAC).

N.B. : objectifs, prescriptions et/ou recommandations spécifiques à chaque fiche

Le SCoT a été approuvé le 29 janvier 2014.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans permet de répondre à certains des
objectifs, prescriptions et/ou recommandations du SCoT.

Objectifs

PADD
- Développer l’économie sociale et solidaire (p.23)
- Limiter la production, optimiser la gestion et valoriser les déchets (p.42)

Recommandations

DOO
- Valoriser de manière efficace la matière et développer la valorisation énergétique (p.70)

3

Fiche action 4.3 – Répar’acteur

EN DETAIL

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Une action qui participe à la mise en œuvre du Schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie des Pays de la Loire (SRCAE)
Co-élaboré par le préfet de région et le président du Conseil régional des Pays de la Loire, le SRCAE définit
les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, de
lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique.
Il comprend également une annexe le « Schéma Régional Eolien Terrestre » (SRE) qui vise à favoriser le
développement de l’énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de
cette énergie et en fixant un objectif de développement à l’horizon 2020 de 1750 MW.
Les travaux d’élaboration du SRCAE des Pays de la Loire ont été lancés le 6 juin 2011 et se sont déroulés
de juillet 2011 à mars 2012. Le large débat et les réflexions prospectives menés dans le cadre des Etats
Régionaux de l’Energie qui se sont déroulés d’octobre 2012 à mai 2013 ont en outre permis d’enrichir le
projet de schéma.
Le SRCAE constituera à partir de 2014 la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour
les Pays de la Loire. Elaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et orientations
régionaux contribuent à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France dans ces
domaines.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans participe également à la mise en
œuvre du Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

N.B. : orientations spécifiques à chaque fiche

Un parallèle a été réalisé ci-dessous avec les orientations du SRCAE qui concernent cette fiche action.

Orientations
Transversal
- n° 1 : Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat
- n°2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
- n°3 : Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d’énergie
- n°4 : Suivre et évaluer le SRCAE
Adaptation au changement climatique
- n°27 : Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court
terme les ressources des effets du changement climatique
- n°28 : Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et
des opportunités d’évolution à moyen terme des systèmes existants
- n°29 : Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la
résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme

Pour en savoir plus :
- Site Internet de la DREAL des Pays de la Loire - Rubrique Climat-Air-Energie :
www.paysdelaloire.developpement-durable.gouv.fr
- Site Internet du Conseil régional des Pays de la Loire : www.paysdelaloire.fr
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Fiche action 4.3 – Répar’acteur

EN DETAIL

Répar’acteur - Stimuler l’économie du réemploi et de la réparation
Quels projets sur le territoire ?
Légende du tableau
Avancement du projet

Enjeux globaux respectés

démarches continues

E

G

Moins d’énergie consommée (E)

projets réalisés à valoriser / généraliser

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)

projets en cours à développer

De nouvelles ressources locales (R)
(énergies renouvelables, …)

projets proposés à étudier
*

fiche « bonne pratique » existante

Meilleure adaptation du territoire (A)

**

autre document de présentation existant

(être moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Plan climat-énergie territorial du Pays du
Mans **
En bref : programme d’actions multi-acteurs
pour agir sur l’énergie et le climat

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2014- Syndicat mixte
2020 du Pays du
Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdumans.fr
Démarche cadre

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur
le Pays du Mans
En bref : document de planification urbaine
commun aux 46 communes du territoire
Contact : www.paysdumans.fr

Démarche cadre

Plan climat-énergie « Patrimoine et
Services » de la Ville du Mans et de Le Mans
Métropole

2008- Syndicat mixte
2014 du SCoT du Pays
du Mans
/
20142020
2014- Ville du Mans /
2020 Le Mans
Métropole

En bref : programme d’actions de la Ville et de
la Métropole pour agir sur leurs patrimoines et
compétences
Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Plan Départemental de Prévention des
déchets en Sarthe

2010- Conseil Général
2015 de la Sarthe

En bref : Le Conseil Général coordonne un Plan
pour la réduction des déchets en Sarthe en
complémentarité avec les autres plans de
gestion des déchets ménagers ou du BTP
Contact : Bureau Agriculture et Environnement
du Conseil général de la Sarthe
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Fiche action 4.3 – Répar’acteur

Type projet

Démarche cadre

EN DETAIL

Intitulé

Programme Local de Prévention des Déchets
sur le Pays du Mans
En bref : Programme d’actions opérationnelles
en faveur de la réduction des déchets à
l’échelle du Pays du Mans (hors Le Mans
Métropole)

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2011- Syndicat mixte
2016 du Pays du
Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Démarche cadre

Programme Local de Prévention des Déchets
sur Le Mans Métropole
En bref : Programme d’actions opérationnelles
de réduction des déchets sur Le Mans
Métropole

2011
2016

Le Mans
Métropole

2012

Syndicat mixte
du SCoT du Pays
du Mans

Contact : Service Propreté – Marion PINEAUBESSE - 02.43.47.47.57

Connaissance - Suivi
- Evaluation

Etude énergie-climat sur le Pays du Mans et
outil ClimAgri sur le Pays du Mans
En bref : bilan des consommations d’énergie et
émissions de gaz à effet de serre + Climagri :
outil d’aide à la décision pour l’agriculture et
la forêt à l’échelle des territoires, du potentiel
de développement des énergies renouvelables,
de la vulnérabilité et des mesures
d’adaptation. Evaluation des émissions des
scénarios SCoT (outil GES SCoT)
Contact : www.paysdumans.fr

Connaissance - Suivi
- Evaluation

Etude sur les filières de réemploi
(ressourcerie)
En bref : Etudier l’existant en matière de
réemploi sur le bassin de vie du Mans ainsi que
son potentiel de développement (scenarios)

Université du
Maine ? (stage
de M2)

Contact : Université du Maine – Mathieu
DURAND – 02.43.83.38.86
Connaissance - Suivi
- Evaluation

Étude de structuration et d’organisation des
filières de réparation

Université du
Maine

En bref : Etudier les différentes possibilités de
structuration et d’organisation des filières
pour booster cette économie locale
Contact : Université du Maine – Mathieu
DURAND – 02.43.83.38.86
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Fiche action 4.3 – Répar’acteur

Type projet

Sensibilisation Communication

EN DETAIL

Intitulé

Communiquer sur la réparation, faire
connaître les acteurs locaux
En bref : Faire connaitre les acteurs locaux de
la réparation par différents biais de
communications (évènements, expositions,
guides, Internet, etc.)

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2011- Syndicat mixte
2016 du Pays du
Mans / Le Mans
Métropole

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57

Éducation Formation

Journées technique d'échanges en Pays du
Mans
En bref : tous les 2 ans, le Pays du Mans
organise pour les collectivités et acteurs
socioéconomiques, une journée alliant
présentations et témoignages sur des
thématiques précises

2006- Syndicat Mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

Des formations multi-acteurs, des voyages
d’études, des visites de site, des éduc’tours…
auxquels participer ou à organiser

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr

Opérationnel

Création de maisons de la réparation

A identifier

En bref : créer un lieu propice à la formation,
aux échanges, à l’accès au devis, au lancement
de jeunes artisans, etc.

Opérationnel

Organiser des animations/ateliers autour des
échanges de savoirs
En bref : Mettre en place des ateliers
permettant les échanges de savoirs entre
participants ou en accueillant un intervenant
extérieur (réparation de vélos, etc.)

2014
2016

Syndicat mixte
du Pays du
Mans / Le Mans
Métropole

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57

Accès aux
financements

Faire connaitre les aides financières
existantes
En bref: communiquer sur les aides financières
existantes

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
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Fiche action 4.3 – Répar’acteur

Type projet

Accès aux
financements

EN DETAIL

Intitulé

Aides des Programmes Locaux de Prévention
des Déchets
En bref : Dans le cadre des Programmes
Locaux de Prévention des Déchets une aide
technique ou financière peut être apportée
aux porteurs de projets des territoires
concernés

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2011- Syndicat mixte
2016 du Pays du
Mans / Le Mans
Métropole

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian
ROQUINARC’H – 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Accès aux
financements

Eco-conditionnaliser les aides financières
En bref : sélectionner les projets et les
prestataires sur la base de critères
(environnementaux, sociaux, économies)

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.pays du mans.fr
(N.B. : tableau non exhaustif et amené à être enrichi)
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Fiche action 4.4 – Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans

EN BREF

Valoris’acteur - Optimisation économique et environnementale de la
collecte et du traitement des déchets

Le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas ! Toutefois valorisons ceux qui restent ! Multiplier les
possibilités de recyclage et d’optimisation de gestion à toutes les échelles !

Contexte

En 2010 sur le Pays du Mans :

- 28% des émissions de gaz à effet de serre est dû
au fret routier sur le Pays du Mans or 1/3 des
transports est liés au secteur des déchets au
niveau national (chiffres Ademe)
- Poste déchets = 20% des dépenses des
collectivités locales
- Nécessaire optimisation des services pour
contenir la hausse des coûts et offrir un service
de qualité

Pourquoi ?

359kg d’Ordures Ménagères et Assimilées/hab./an
(Ordures ménagères + collecte sélective)
537kg de Déchets Ménagers et Assimilés /hab./an
(OMA + tonnages en déchèterie)
Soit 140 000 tonnes de déchets ménagers à traiter sur le
Pays du Mans en 2010

Dans quels domaines ?

- Des services qui répondent aux besoins des
usagers

- Les services offerts aux usagers

- Des services performants et des coûts maitrisés

- Le remplissage de la matrice des coûts

- Un impact environnemental le plus limité
possible

- La mise en place de tarifications incitatives

- Un déchet qui devient une ressource

Avec qui ?

- L’organisation des tournées de collecte

- Les choix technologique et de filières
- Les productions d’énergies

Pour qui ?

- Les collectivités locales

- Les usagers du service

- Les professionnels et les opérateurs privés

- Les élus et personnels techniques des collectivités

- L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie (ADEME)

- Les entreprises et les opérateurs privés

Un exemple
Le compactage des bennes
Réalisé : sur la déchèterie de Laigné-en-Belin (CdC
Orée de Bercé Bélinois), un compacteur a été
installé en 2010
Résultats : le compacteur a permis de diviser par
deux le nombre de rotations de camions entre la
déchèterie et le centre de traitement.
Pour découvrir d’autres projets, consultez le tableau
« Quels projets sur le territoire ? »
1

Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

Quels enjeux et objectifs locaux ?

EN DETAIL

Quels enjeux globaux ?
Moins d’énergie consommée (E)

La valorisation de proximité de la matière,
valorisation efficace et locale des déchets ultimes :
- La recherche de performance environnementale
- Une maitrise financière des coûts de gestion… qui
passe par la connaissance des coûts
- La transparence et la communication

E

G

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)
De nouvelles ressources locales (énergies
renouvelables, …) (R)
Meilleure adaptation du territoire (A)
(Etre moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

- Utilisation locale des matières premières
secondaires et/ou des sous-produits issus du
traitement des déchets
- La rationalisation du traitement

Favoriser l’appropriation et la mise en œuvre qualitative du SCoT et du PCET

Les étapes à suivre …
Démarche cadre

- Des liens à faire avec le Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés
- Une concertation à mener avec les parties prenantes

Connaissance - Suivi Evaluation

- Une veille réglementaire

Sensibilisation Communication

- Des conseils spécifiques à dispenser aux acteurs du territoire (collectivités,

Education - Formation

- Des formations multi-acteurs, des visites de site, …

Accompagnement

- Un accompagnement de projets pilotes

entreprises, etc.)

- Des supports et documents pour faire connaître les solutions existantes
Opérationnel

- L’optimisation des transports
- Des collectes spécifiques
- La connaissance des coûts
- L’harmonisation des consignes
- Des débouchés locaux

Accès aux
financements

- Service Public d’Elimination des Déchets

Quels indicateurs utiliser ?
Nb. d’outils méthodologiques existants
Nb. de projets engagés
% de collectivités ayant engagé des actions
Coût du service / usager
Impact environnemental du Service Public
d’Elimination des Déchets
- Satisfaction des usagers
-

On ne part pas de zéro …
- 11 démarches continues
- 4 projets réalisés à valoriser /
généraliser
- 8 projets en cours à développer
- 4 projets proposés à étudier
- 1 fiche(s) « bonne pratique »

*

Contact
- Pays du Mans : contact@paysdumans.fr - 02 43 51 23 23
2

Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

EN DETAIL

Une action qui participe à la mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans …

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définira l’aménagement du Pays du Mans, territoire de 46
communes regroupées au sein de structures intercommunales, pour les 15/20 ans à venir.
Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de
logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques.
Il s’impose (principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon
communal ou intercommunal.
Le SCoT est composé de trois documents :
- le Rapport de Présentation : il expose le diagnostic du territoire et présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique, il exprime les
objectifs de développement et d’aménagement du territoire.
- le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : il détaille les prescriptions (opposables) et
recommandations (non opposables) qui devront être prises en compte dans les PLU. Il comprend
également un Document d’Aménagement Commercial (DAC).

N.B. : objectifs, prescriptions et/ou recommandations spécifiques à chaque fiche

Le SCoT a été approuvé le 29 janvier 2014.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans permet de répondre à certains des
objectifs, prescriptions et/ou recommandations du SCoT.

Objectifs
PADD
- Développer l’économie sociale et solidaire (p.23)
- Limiter la production, optimiser la gestion et valoriser les déchets (p.42)

Recommandations
DOO
- Valoriser de manière efficace la matière et développer la valorisation énergétique (p.70)

3

Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

EN DETAIL

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Une action qui participe à la mise en œuvre du Schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie des Pays de la Loire (SRCAE)
Co-élaboré par le préfet de région et le président du Conseil régional des Pays de la Loire, le SRCAE définit
les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, de
lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique.
Il comprend également une annexe le « Schéma Régional Eolien Terrestre » (SRE) qui vise à favoriser le
développement de l’énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de
cette énergie et en fixant un objectif de développement à l’horizon 2020 de 1750 MW.
Les travaux d’élaboration du SRCAE des Pays de la Loire ont été lancés le 6 juin 2011 et se sont déroulés
de juillet 2011 à mars 2012. Le large débat et les réflexions prospectives menés dans le cadre des Etats
Régionaux de l’Energie qui se sont déroulés d’octobre 2012 à mai 2013 ont en outre permis d’enrichir le
projet de schéma.
Le SRCAE constituera à partir de 2014 la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour
les Pays de la Loire. Elaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et orientations
régionaux contribuent à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France dans ces
domaines.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans participe également à la mise en
œuvre du Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Un parallèle a été réalisé ci-dessous avec les orientations du SRCAE qui concernent cette fiche action.

N.B. : orientations spécifiques à chaque fiche

Orientations
Transversal
- n°2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
Industrie
- n°11 : Inciter à l’engagement d’actions en faveur de la maîtrise de la demande énergétique et de
l’efficacité énergétique dans le secteur industriel
- n°12 : Renforcer les pratiques d’éco-management et l’écologie industrielle
Energies renouvelables
- n°19 : Soutenir le développement d’une filière et le déploiement d’unités de méthanisation adaptées
aux territoires
Qualité de l’air
- n°25 : Améliorer les connaissances et l’information régionales sur la qualité de l’air
- n°26 : Limiter les émissions de polluants et améliorer la qualité de l’air
Adaptation au changement climatique
- n°27 : Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court
terme les ressources des effets du changement climatique
- n°28 : Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et
des opportunités d’évolution à moyen terme des systèmes existants
- n°29 : Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la
résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme
Pour en savoir plus :
- Site Internet de la DREAL des Pays de la Loire - Rubrique Climat-Air-Energie :
www.paysdelaloire.developpement-durable.gouv.fr
- Site Internet du Conseil régional des Pays de la Loire : www.paysdelaloire.fr
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Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

EN DETAIL

Valoris’acteur - Optimisation économique et environnementale de la
collecte et du traitement des déchets
Quels projets sur le territoire ?
Légende du tableau
Avancement du projet

Enjeux globaux respectés

démarches continues

E

G

Moins d’énergie consommée (E)

projets réalisés à valoriser / généraliser

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)

projets en cours à développer

De nouvelles ressources locales (R)
(énergies renouvelables, …)

projets proposés à étudier
*

fiche « bonne pratique » existante

Meilleure adaptation du territoire (A)

**

autre document de présentation existant

(être moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans
**
En bref : programme d’actions multi-acteurs pour
agir sur l’énergie et le climat

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2014- Syndicat mixte
2020 du Pays du
Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdumans.fr
Démarche cadre

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur le
Pays du Mans
En bref : document de planification urbaine
commun aux 46 communes du territoire
Contact : www.paysdumans.fr

Démarche cadre

Plan climat-énergie « Patrimoine et Services »
de la Ville du Mans et de Le Mans Métropole
En bref : programme d’actions de la Ville et de la
Métropole pour agir sur leurs patrimoines et
compétences

2008- Syndicat mixte
2014 du SCoT du
Pays du Mans
/
20142020
2014- Ville du Mans
2020 / Le Mans
Métropole

Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Plan Départemental de Prévention des déchets
en Sarthe
En bref : Le Conseil Général coordonne un Plan
pour la réduction des déchets en Sarthe en
complémentarité avec les autres plans de gestion
des déchets ménagers ou du BTP

2010- Conseil
2015 Général de la
Sarthe

Contact : Bureau Agriculture et Environnement du
Conseil général de la Sarthe
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Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

Type projet

Démarche cadre

EN DETAIL

Intitulé

Programme Local de Prévention des Déchets sur
le Pays du Mans
En bref : Programme d’actions opérationnelles en
faveur de la réduction des déchets à l’échelle du
Pays du Mans (hors Le Mans Métropole)

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2011- Syndicat mixte
2016 du Pays du
Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H –
02.43.51.23.23
Démarche cadre

Programme Local de Prévention des Déchets sur
Le Mans Métropole
En bref : Programme d’actions opérationnelles de
réduction des déchets sur Le Mans Métropole

2011
2016

Le Mans
Métropole

Contact : Service Propreté – Marion PINEAUBESSE - 02.43.47.47.57
Démarche cadre

Plan Départemental d’Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés en Sarthe
En bref : Le Conseil Général a dans ses
compétences l’élaboration d’un plan de gestion et
d’élimination des déchets ménagers et assimilés

2010- Conseil
2014 Général de la
Sarthe

Contact : Bureau Agriculture et Environnement du
Conseil général de la Sarthe

Connaissance Suivi - Evaluation

Etude énergie-climat sur le Pays du Mans et outil
ClimAgri sur le Pays du Mans

2012

En bref : bilan des consommations d’énergie et
émissions de gaz à effet de serre + Climagri : outil
d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à
l’échelle des territoires, du potentiel de
développement des énergies renouvelables, de la
vulnérabilité et des mesures d’adaptation.
Evaluation des émissions des scénarios SCoT (outil
GES SCoT)

Syndicat mixte
du SCoT du
Pays du Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Connaissance de l’empreinte spatiale des
déchets de l’agglomération du Mans
En bref : Mesurer l’impact territorial de la gestion
des déchets en s’appuyant sur les notions et
méthodologies de l’empreinte écologique,
l’empreinte environnementale et du métabolisme
urbain.

2013
2015

Université du
Maine / Le
Mans
Métropole

Contact : Université du Maine – Mathieu DURAND
- 02.43.83.38.86
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Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

Type projet

Connaissance Suivi - Evaluation

EN DETAIL

Intitulé

La connaissance des coûts économiques et
écologiques
En bref : La connaissance des coûts économiques
et l’impact du service est indispensable dans une
logique d’optimisation et d’amélioration
continue. La matrice des coûts peut être un outil
d’une grande utilité.

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage
Collectivités
locales /
ADEME

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Ademe – Marc JANIN – 02.40.35.80.18
Connaissance Suivi - Evaluation

La veille réglementaire et technologique
En bref :Se tenir informés des évolutions
réglementaires du secteur des déchets et des
expériences des collectivités et entreprises
voisines.

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact :Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H –
02.43.51.23.23

Sensibilisation Communication

Éducation Formation

Le suivi et la transparence
En bref : Rendre transparent et accessibles les
informations liées au service (travail sur les
rapports annuels, rendre visitable physiquement
ou virtuellement les installations, etc.)

Journées technique d'échanges en Pays du Mans
En bref : tous les 2 ans, le Pays du Mans organise
pour les collectivités et acteurs socioéconomiques,
une journée alliant présentations et témoignages
sur des thématiques précises

Collectivités
locales /
Prestataires
de services

2006- Syndicat
Mixte du Pays
du Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

Des formations multi-acteurs, des voyages
d’études, des visites de site, des éduc’tours…
auxquels participer ou à organiser

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

La « revalorisation » du rôle des agents de
déchèterie

A identifier

En bref : souvent déconsidéré le rôle et le statut
de l’agent de déchèterie est primordial pour une
bonne gestion des déchets en déchèterie.
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Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

Type projet

Opérationnel

EN DETAIL

Intitulé

Développement des collectes de déchets
spécifiques sur le Pays du Mans
En bref : Certains déchets peuvent être triés et
valorisés (amiante, Déchets d’activités de soins,
pneus, etc.) – les déchets agricoles (films
plastiques, emballages phytosanitaires, etc.) avec
l’opération « Je trie ferme » de la chambre
d’agriculture, etc.

Opérationnel

L’optimisation des transports en déchèterie (ex :
Laigné en Belin) *

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage
Collectivités
locales / Ecoorganismes

Collectivités
locales

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : Le compactage des bennes de
déchèteries peut permettre d’éviter jusqu’à 50%
de rotations. Les déplacements des particuliers
vers les déchèteries peuvent probablement
également être optimisés (système de contrôle
d’accès, mutualisation des déplacements, etc.)
Contact : CdC Orée de Bercé Bélinois -Arnaud
CHOPLAIN – 02.43.47.02.20
Opérationnel

L’optimisation des transports pour la collecte et
la gestion des déchets sur le Pays du Mans

Collectivités
locales

En bref : La gestion des déchets occasionne de
nombreux déplacements qui peuvent être
optimisés (collectes en porte à porte et en points
d’apports volontaires, moyens de collecte avec
des fonctions compactrices supplémentaires,
véhicules avec PTAC plus importants, etc.)

Opérationnel

Le développement de la méthanisation des biodéchets ultimes des professionnels, projets avec
production de biogaz sur le Pays du Mans
En bref : Valoriser les bio-déchets agricoles et
industriels dans des installations performantes
(stockage et/ou injection dans le réseau), ex :
projet d’Allonnes.

Opérationnel

Optimisation de la cogénération et de la
production de chaleur / UIOM

Collectivités
locales /
Opérateurs
privés

A identifier

En bref : faire en sorte que la chaleur dégagée par
l’incinération des ordures ménagères résiduelles
soit valorisé de la manière la plus efficace
possible.
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Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

Type projet

Opérationnel

EN DETAIL

Intitulé

Avancement

Dates
clé

Réflexion sur l’harmonisation des conditions
d’accès en déchèterie pour les professionnels
sur le Pays du Mans

Collectivités
locales / Pays
du Mans /
Conseil
général de la
Sarthe

En bref : Pour limiter les déplacements inutiles de
déchets à travers les territoires, afin d’éviter les
dépôts sauvages, afin de simplifier le geste de tri
et la facturation du traitement des déchets aux
particuliers, harmoniser les conditions d’accès et
de dépôts de déchets dans les différentes
déchèteries de nos territoires.

Opérationnel

Maitre
d’ouvrage

Travailler sur les débouchés locaux des matières
premières secondaires

Collectivités
locales

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

En bref : Afin de permettre aux matières
premières secondaires d’être valorisées
localement (métisse, mâchefers, etc.)

Opérationnel

Unité de méthanisation à Allonnes
En bref : production de bio-méthane

Accès aux
financements

Faire connaitre les aides financières existantes
En bref: communiquer sur les aides financières
existantes

2013

VOL-V
Biomasse

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Accès aux
financements

Aides des Programmes Locaux de Prévention des
Déchets
En bref : Dans le cadre des Programmes Locaux
de Prévention des Déchets une aide technique ou
financière peut être apportée aux porteurs de
projets des territoires concernés

2011- Syndicat mixte
2016 du Pays du
Mans / Le
Mans
Métropole

Contact : Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H –
02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Accès aux
financements

Eco-conditionnaliser les aides financières
En bref : sélectionner les projets et les
prestataires sur la base de critères
(environnementaux, sociaux, économies)

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.pays du mans.fr
Accès aux
financements

Nouveau Contrat Régional (NCR)
En bref : un contrat de territoire pour le
financement des projets des collectivités

2012- Syndicat mixte
2015 du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr

9

Fiche action 4.4 – Valoris’acteur

Type projet

Accès aux
financements

EN DETAIL

Intitulé

Service Public d’Elimination des Déchets
En bref : les Services Publics d’Elimination des
Déchets financent les services aux usagers par des
taxes et/ou redevances, celles peuvent revêtir un
caractère incitatif plus ou moins marqué pour
appliquer le principe du pollueur-payeur

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2011- Collectivités
2016 locales

Enjeux
respectés

E

G

R

A

1

(N.B. : tableau non exhaustif et amené à être enrichi)
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Fiche action 4.5 – Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans

EN BREF

Altern’acteur - Expliquer, informer, éduquer, sensibiliser, communiquer
sur les services déchets, les coûts et les alternatives existantes

Les questions de l’accès aux services et du financement se posent… Plus globalement, pourquoi trier et
aller à la déchèterie ? Comment faire pour moins et mieux « consommer le service » et limiter son
impact environnemental ?

Contexte
- Des réflexions : « Plus je trie, plus je paie », « moi
je brûle ! », « vous vous faites de l’argent avec
notre tri », « On trie mais tout est mélangé après »,
etc.
- Plus de 500kg de déchets ménagers et assimilés
par habitant et par an (ordures ménagères
résiduelles, collecte sélective, déchèterie)

Pourquoi ?
- Un territoire de qualité
- Des habitants informés et sensibilisés
- Des habitants qui connaissent les « alternatives »
de l’achat à l’élimination du produit en passant
par son utilisation

Dans quels domaines ?
- L’information des bulletins municipaux et
communautaires et les bilans annuels des
services
- Les stands et évènements festifs, les activités des
centres socio-culturels
- Le temps scolaire et périscolaire

Avec qui ?
- Les collectivités locales
- Les centres socio-culturels

Pour qui ?
- Les usagers du service, les habitants du Pays du
Mans

- Professionnels et opérateurs privés

- Les établissements scolaires et les centres de
loisirs

- Agence de l’Environnement et de la Maitrise de
l’Energie (ADEME)

- Les élus et techniciens des collectivités

Un exemple
Les jours verts (la quinzaine de l’environnement)
Réalisé : la Communauté de Communes du Sud Est
du Pays Manceau accueille l’ensemble des classes
de cycle 3 de son territoire (26 classes et 800 élèves
environ). Des ateliers et animations sont proposés
sur des thématiques allant de l’eau à la biodiversité
en passant par l’énergie et les déchets.
Pour découvrir d’autres projets, consultez le tableau
« Quels projets sur le territoire ? »
1

Fiche action 4.5 – Altern’acteur

Quels enjeux et objectifs locaux ?

EN DETAIL

Quels enjeux globaux ?

E

G

R

A

Des usagers informés et acteurs :

Moins d’énergie consommée (E)

- La transparence et la communication

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)

- La connaissance du fonctionnement du « système
déchets »
- La connaissance des impacts sociaux,
environnementaux et économiques des choix de
consommation

De nouvelles ressources locales (énergies
renouvelables, …) (R)
Meilleure adaptation du territoire (A)
(Etre moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

- La connaissance des alternatives existantes

Favoriser l’appropriation et la mise en œuvre qualitative du SCoT et du PCET

Les étapes à suivre …
Démarche cadre

- Une concertation à mener avec les parties prenantes

Connaissance - Suivi Evaluation

- Des enquêtes

Sensibilisation Communication

- Un recensement des moyens de communication
- L’utilisation des supports qui fonctionnent déjà
- Le développement de nouveaux outils
- Le déploiement d’un catalogue des animations et ateliers, le catalogue
pédagogique de la prévention des déchets

Education - Formation

- Des formations multi-acteurs, des visites de site, …

Accompagnement

- Un accompagnement de projets et une présence terrain

Opérationnel

- Des projets pédagogiques cohérents et transversaux à monter avec les
parties prenantes
- Des articles dans les bulletins d’information
- Des évènements récurrents

Accès aux
financements

- Services Publics d’Elimination des Déchets

Quels indicateurs utiliser ?
- Nb. d’outils méthodologiques existants
- Nb. de projets engagés
- % de collectivités ayant engagé des actions

On ne part pas de zéro …
- 12 démarches continues
- 3 projets réalisés à valoriser /
généraliser
- 4 projets en cours à développer
- 2 projets proposés à étudier
- 0 fiche(s) « bonne pratique »

*

Contact
- Pays du Mans : contact@paysdumans.fr - 02 43 51 23 23

2

Fiche action 4.5 – Altern’acteur

EN DETAIL

Une action qui participe à la mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans …

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définira l’aménagement du Pays du Mans, territoire de 46
communes regroupées au sein de structures intercommunales, pour les 15/20 ans à venir.
Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de
logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques.
Il s’impose (principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon
communal ou intercommunal.
Le SCoT est composé de trois documents :
- le Rapport de Présentation : il expose le diagnostic du territoire et présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique, il exprime les
objectifs de développement et d’aménagement du territoire.
- le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : il détaille les prescriptions (opposables) et
recommandations (non opposables) qui devront être prises en compte dans les PLU. Il comprend
également un Document d’Aménagement Commercial (DAC).

N.B. : objectifs, prescriptions et/ou recommandations spécifiques à chaque fiche

Le SCoT a été approuvé le 29 janvier 2014.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans permet de répondre à certains des
objectifs, prescriptions et/ou recommandations du SCoT.

Objectifs
PADD
- Développer l’économie sociale et solidaire (p.23)
- Limiter la production, optimiser la gestion et valoriser les déchets (p.42)

Recommandations
DOO
- Valoriser de manière efficace la matière et développer la valorisation énergétique (p.70)
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Fiche action 4.5 – Altern’acteur

EN DETAIL

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Une action qui participe à la mise en œuvre du Schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie des Pays de la Loire (SRCAE)
Co-élaboré par le préfet de région et le président du Conseil régional des Pays de la Loire, le SRCAE définit
les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, de
lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique.
Il comprend également une annexe le « Schéma Régional Eolien Terrestre » (SRE) qui vise à favoriser le
développement de l’énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de
cette énergie et en fixant un objectif de développement à l’horizon 2020 de 1750 MW.
Les travaux d’élaboration du SRCAE des Pays de la Loire ont été lancés le 6 juin 2011 et se sont déroulés
de juillet 2011 à mars 2012. Le large débat et les réflexions prospectives menés dans le cadre des Etats
Régionaux de l’Energie qui se sont déroulés d’octobre 2012 à mai 2013 ont en outre permis d’enrichir le
projet de schéma.
Le SRCAE constituera à partir de 2014 la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour
les Pays de la Loire. Elaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et orientations
régionaux contribuent à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France dans ces
domaines.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans participe également à la mise en
œuvre du Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).

N.B. : orientations spécifiques à chaque fiche

Un parallèle a été réalisé ci-dessous avec les orientations du SRCAE qui concernent cette fiche action.

Orientations
Transversal
- n° 1 : Instaurer la gouvernance régionale énergie-climat
- n°2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
- n°3 : Améliorer les connaissances régionales en matière de climat et d’énergie
- n°4 : Suivre et évaluer le SRCAE
Adaptation au changement climatique
- n°28 : Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et
des opportunités d’évolution à moyen terme des systèmes existants
- n°29 : Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la
résilience climatique du territoire et de ses ressources à long terme

Pour en savoir plus :
- Site Internet de la DREAL des Pays de la Loire - Rubrique Climat-Air-Energie :
www.paysdelaloire.developpement-durable.gouv.fr
- Site Internet du Conseil régional des Pays de la Loire : www.paysdelaloire.fr
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Fiche action 4.5 – Altern’acteur

EN DETAIL

Altern’acteur - Expliquer, informer, éduquer, sensibiliser, communiquer
sur les services déchets, les coûts et les alternatives existantes
Quels projets sur le territoire ?
Légende du tableau
Avancement du projet

Enjeux globaux respectés

démarches continues

E

G

Moins d’énergie consommée (E)

projets réalisés à valoriser / généraliser

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)

projets en cours à développer

De nouvelles ressources locales (R)
(énergies renouvelables, …)

projets proposés à étudier
*

fiche « bonne pratique » existante

Meilleure adaptation du territoire (A)

**

autre document de présentation existant

(être moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans
**
En bref : programme d’actions multi-acteurs
pour agir sur l’énergie et le climat

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2014- Syndicat mixte
2020 du Pays du
Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdumans.fr
Démarche cadre

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur le
Pays du Mans
En bref : document de planification urbaine
commun aux 46 communes du territoire
Contact : www.paysdumans.fr

Démarche cadre

Plan climat-énergie « Patrimoine et Services »
de la Ville du Mans et de Le Mans Métropole
En bref : programme d’actions de la Ville et de la
Métropole pour agir sur leurs patrimoines et
compétences

2008- Syndicat mixte
2014 du SCoT du
Pays du Mans
/
20142020
2014- Ville du Mans /
2020 Le Mans
Métropole

Contact : www.lemans.fr
Démarche cadre

Plan Départemental de Prévention des déchets
en Sarthe

2010- Conseil Général
2015 de la Sarthe

En bref : Le Conseil Général coordonne un Plan
pour la réduction des déchets en Sarthe en
complémentarité avec les autres plans de gestion
des déchets ménagers ou du BTP
Contact : Bureau Agriculture et Environnement
du Conseil général de la Sarthe
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Fiche action 4.5 – Altern’acteur

Type projet

Démarche cadre

EN DETAIL

Intitulé

Programme Local de Prévention des Déchets
sur le Pays du Mans
En bref : Programme d’actions opérationnelles
en faveur de la réduction des déchets à l’échelle
du Pays du Mans (hors Le Mans Métropole)

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2011- Syndicat mixte
2016 du Pays du
Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H
– 02.43.51.23.23
Démarche cadre

Programme Local de Prévention des Déchets
sur Le Mans Métropole
En bref : Programme d’actions opérationnelles
de réduction des déchets sur Le Mans Métropole

2011
2016

Le Mans
Métropole

2012

Syndicat mixte
du SCoT du
Pays du Mans

Contact : Service Propreté – Marion PINEAUBESSE - 02.43.47.47.57

Connaissance Suivi - Evaluation

Etude énergie-climat sur le Pays du Mans et
outil ClimAgri sur le Pays du Mans
En bref : bilan des consommations d’énergie et
émissions de gaz à effet de serre + Climagri :
outil d’aide à la décision pour l’agriculture et la
forêt à l’échelle des territoires, du potentiel de
développement des énergies renouvelables, de la
vulnérabilité et des mesures d’adaptation.
Evaluation des émissions des scénarios SCoT
(outil GES SCoT)
Contact : www.paysdumans.fr

Sensibilisation Communication

Catalogue pédagogique de prévention des
déchets
En bref : Un document regroupant tous les
ateliers, animations et formations que le Pays du
mans et ses partenaires proposent sur les
thématiques de la réduction des déchets et de la
consom’action.

2014
2016

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

2012

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H
– 02.43.51.23.23
Sensibilisation Communication

Guide des éco-gestes sur le Pays du Mans
En bref : guide pratique disponible sur simple
demande, tout public
Contact : www.paysdumans.fr

Sensibilisation Communication

Les jours verts – Quinzaine de l’environnement
En bref : La communauté de communes accueille
l’ensemble des classes de cycle 3 de son
territoire. Des ateliers et animations sont
proposés sur des thématiques allant de l’eau à la
biodiversité en passant par l’énergie et les
déchets.

Communauté
de communes
du Sud-Est du
Pays Manceau

Contact : CdC du Sud Est du Pays Manceau –
Karine LEROY – 02.43.40.09.98
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Fiche action 4.5 – Altern’acteur

Type projet

Sensibilisation Communication

EN DETAIL

Intitulé

Avancement

Dates
clé

Animations développement durable lors de la
remise des tickets sports du Centre de loisirs
sur le Bocage Cénomans

Maitre
d’ouvrage
Communauté
de communes
du Bocage
Cénomans

En bref : animations sur le thème du
compostage, du jardinage au naturel, de la
consom'action … réalisées par la Communauté
de communes en partenariat avec le Pays du
Mans lors de la remise des tickets sports

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.cc-bocage-cenomans.fr
Sensibilisation Communication

Intervention développement durable dans
chaque école du Bocages Cénomans

Communauté
de communes
du Bocage
Cénomans

En bref : suite à un appel à projets, intervention
effectuée par des associations membres de
Sarthe Educ Environnement pour promouvoir le
développement durable auprès des enfants (ex. :
refuge LPO à l'école de Saint Georges-du-Bois)
Contact : www.cc-bocage-cenomans.fr

Éducation Formation

Journées technique d'échanges en Pays du
Mans
En bref : tous les 2 ans, le Pays du Mans organise
pour les collectivités et acteurs
socioéconomiques, une journée alliant
présentations et témoignages sur des
thématiques précises

2006- Syndicat Mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

Des formations multi-acteurs, des voyages
d’études, des visites de site, des éduc’tours…
auxquels participer ou à organiser

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

Projet pédagogique pour enseignants sur la
consom'action et la réduction des déchets sur le
Pays du Mans

2014
2016

Education
Nationale et
Pays du Mans

En bref : La consom’action et la réduction des
déchets peuvent servir de supports pédagogiques
pour les enseignants (Exemple : cadre
pédagogique sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire)
Contact : Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H
– 02.43.51.23.23
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Fiche action 4.5 – Altern’acteur

EN DETAIL

Type projet

Intitulé

Accompagnement

Partenariats avec les centres socio-culturels
pour l’organisation de sorties thématiques,
d’ateliers, etc.

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2014
2016

Centres socioculturels /
Syndicat mixte
du Pays du
Mans

En bref : Des programmations d’activités
peuvent être organisées en partenariat avec les
centre socio-culturels et intégrées aux
programmes annuels (exemple : Maison des
projets)

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H
– 02.43.51.23.23

Opérationnel

Articles dans les journaux des collectivités

Collectivités
locales

En bref : Les journaux communaux et
intercommunaux sont des supports de
communication très intéressants, des articles
communs, clairs et pédagogiques peuvent y
apparaitre (exemple : la programmation des
ateliers du service propreté de Le Mans
Métropole dans le magasine « Le Mans notre
ville)
Contact : Collectivités locales
Opérationnel

Organisation de projets pédagogiques avec les
structures responsables du temps périscolaire
En bref : La réforme des rythmes scolaires
dégage du temps pour des activités
extrascolaire, l’occasion de parler de
consom’action, réduction des déchets et de
mener des projets pédagogiques sur le moyenlong terme avec les animateurs et les jeunes
Contact : Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H
– 02.43.51.23.23

Opérationnel

Présence sur les différents évènements festifs
du territoire
En bref : Une présence terrain est nécessaire
pour faire connaître les différentes thématiques
et solutions pour réduire ses déchets et limiter
l’impact environnemental de sa consommation.

2011
2016

Associations /
Pays du Mans /
Le Mans
Métropole

Contact : www.paysdumans.fr / www.villelemans.frPays du Mans – Florian ROQUINARC’H
– 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
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Fiche action 4.5 – Altern’acteur

Type projet

Accès aux
financements

EN DETAIL

Intitulé

Aides des Programmes Locaux de Prévention
des Déchets
En bref : Dans le cadre des Programmes Locaux
de Prévention des Déchets une aide technique ou
financière peut être apportée aux porteurs de
projets des territoires concernés

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2011- Syndicat mixte
2016 du Pays du
Mans / Le
Mans
Métropole

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : Pays du Mans – Florian ROQUINARC’H
– 02.43.51.23.23
Service Propreté – Marion PINEAU-BESSE 02.43.47.47.57
Accès aux
financements

Eco-conditionnaliser les aides financières
En bref : sélectionner les projets et les
prestataires sur la base de critères
(environnementaux, sociaux, économies)

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.pays du mans.fr
Accès aux
financements

Faire connaitre les aides financières existantes
En bref: communiquer sur les aides financières
existantes

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Accès aux
financements

Service Public d’Elimination des Déchets
En bref : Les services publics d’élimination des
déchets peuvent dé gager des fonds de leurs
budgets pour participer à ces actions.

Collectivités
locales

(N.B. : tableau non exhaustif et amené à être enrichi)
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