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Préambule 

 

 

Cher(e) Collègue, 

 

Pour débuter cette dixième année d’existence du Pays du Mans, j’ai souhaité que le 
rapport d’activité annuel soit plus étoffé, et qu’il reprenne de manière précise l’ensemble des 
thématiques abordées par le pays et ses commissions de travail.  

Je tiens à rappeler que la cotisation des membres au syndicat du Pays du Mans 
(0,80 € / habitant) reste la plus faible des pays sarthois, pour une mobilisation de plus 
de 2,2 M € de crédits en 2011, et une enveloppe globale de 10,5 M € entre 2009 et 2015 
qui concerne sept contrats. 

Vous retrouverez donc à la lecture de ce document les procédures contractuelles et 
conventions thématiques portées par le Syndicat mixte du Pays du Mans et animées par 
l’équipe technique. Les actions menées sont présentées sous la forme d’un bilan quantitatif 
et qualitatif pour l’année 2011, auxquelles sont adossées les perspectives proposées pour 
2012. J’ai tenu par ailleurs à ce que soit présentée dans le même temps une synthèse du 
rapport d’activité du SCoT du Pays du Mans afin de bien mettre en avant la complémentarité 
« Pays / SCoT » qui m’apparaît comme incontournable pour le bon développement d’un 
territoire à l’échelle d’une aire urbaine. 

L’année qui se présente sera sans aucun doute un point d’étape important pour le 
Pays du Mans. Dix ans de travaux, d’actions et de projets communs, qui ont, je le crois, fait 
avancer nos territoires et notre manière de les appréhender en prenant toujours pour socle 
commun la « complémentarité ville-campagne ».  

L’une des principales forces du Pays du Mans se situe certainement dans sa grande 
capacité de mobilisation avec de forts résultats. A cela, il convient d’ajouter un mode de 
gouvernance qui a fait ses preuves. En effet, tous les programmes et projets portés par le 
pays sont validés unanimement et de manière collégiale par les élus du territoire. Le Conseil 
de développement qui représente les acteurs du territoire est toujours associé en amont des 
décisions des élus, en apportant son expertise et ses préconisations. Enfin, l’ingénierie 
proposée par le pays permet à ses collectivités membres de disposer d’un accompagnement 
technique et spécifique.   

L’année 2012 marquera la finalisation du SCoT, le lancement du Plan Climat Energie 
Territorial du pays, ainsi que l’instauration d’un « collège Transports » au sein du Syndicat 
mixte. Ces démarches montrent que les travaux importants menés au cours de cette 
dernière décennie par les élus, techniciens et acteurs du Pays du Mans ont pour objectif 
principal de donner du sens à ce territoire. 

Bonne lecture. 

 

 

Jean-Claude BOULARD 
Président du Pays du Mans  
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Population 2011 : 270 000 habitants 
Superficie : 811 km² 
Densité de population : 330 habitants/km² 
48 communes 
7 intercommunalités regroupées au sein 
d’un même établissement public 
 
Un territoire de projets à l’échelle d’un 
bassin de vie (territoire vécu par les 
populations : pratiques culturelles, 
sportives, zones de chalandises) et du 
bassin d’emploi du Mans (70% des actifs 
périurbains y travaillent).  
 
Des relations et interdépendances entre 
espaces urbains et espaces 
périphériques (des problématiques 
devenues communes à ces espaces 
comme le transport, le tourisme, le 
développement économique, 
l’environnement). 
 
Pour une stratégie commune :  
La complémentarité ville-campagne 
dans une logique de développement 
durable. 
 
 
Les fondements du Pays 
 
Le principe de la confédération 
- un équilibre des représentations pour 
l’ensemble des intercommunalités 
- une contribution par habitant identique. 
 
Une structure sans fiscalité propre 
 
Une structure qui 
soutient les projets 
des collectivités 
- espace d’animation, 
d’accompagnement, de 
dialogue, de 
concertation, de 
communication et de 
mise en réseau 
- des contrats de projets 
(avec co-financeurs 
publics voire privés). 
 
 
Une équipe de 
chargés de mission 
thématiques >>>>>>>> 
  

Le syndicat mixte du Pays du Mans 
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Les principales missions du Pays du Mans 
 
Animation & Ingénierie territoriale : 

- Soutien technique aux collectivités locales 
- Elaboration d’études (diagnostics/états des lieux) définition de stratégies de 

développement 
- Recherche de financements (contractualisation avec financeurs publics et privés). 

 
Infrastructures, Transport, Déplacement : 

- Développement des transports collectifs « périurbains » (routiers et ferrés) 
- Aménagement de voies de circulation douce (pistes cyclables, voies vertes). 
 

Tourisme, Culture, Patrimoine : 
- Promotion du territoire, valorisation des richesses patrimoniales locales 
- Organisation d’évènements, de manifestations touristiques et culturelles. 

 
Environnement, Climat, Energie, Déchets : 

- Elaboration d’outils de sensibilisation à l’environnement et à la maîtrise des énergies 
(centre de ressources environnementales sur internet, guide des éco-gestes, guide de 
l’éco-construction) 

- Mise en place d’un Plan-Climat-Energie Territorial 
- Mise en place d’un Plan de Prévention-Local-Déchets. 

 
Economie, Agriculture, Technologies : 

- Modernisation du commerce et de l’artisanat, Aide au développement de zones d’activités 
environnementales  

- Sensibilisation à l’agriculture durable, développement des circuits courts de 
commercialisation 

- Soutien au développement des nouvelles technologies et des SIG. 
 
Urbanisme, Planification : 

- Mise en œuvre d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (projet de 
territoire), élaboration d’outils de planification urbaine (SCoT). 
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Pays du Mans – Bilan 2011 des procédures contractuelles 
Bilan téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

 
 

 
Bilan annuel 2011 des contrats du Pays du Mans 

 
 Bilan quantitatif 

CDL 2009 - 2013 
 
42 dossiers CDL - dotations de base (22 000 € / an par sur 4 ans par canton) - ont été instruits et 
sont passés en commissions permanentes départementales pour une enveloppe globale de 
138 518 €, soit une moyenne de 3 300 € par dossier avec des écarts importants par canton 
(moyennes entre 1 225 € et 8 345 €). 

1 dossier CDL - dotation proportionnelle - a été instruit pour 12 976 € (CdC des Rives de Sarthe – 
Avenue Nature). 
 
5 dossiers en dotation de base ont été instruits et déposés à la fin décembre pour un passage en 
commission permanente départementale au mois de janvier 2012. 
 
CTU transitoire 2011-2012  
 
Validé par la Région le 9 mai 2011, le CTU transitoire a été mis en place à la demande de cette 
dernière afin que le territoire (CTU Agglo et CTU Pays) puisse basculer sur la nouvelle politique 
régionale en 2012. Les élus régionaux ont voulu mettre de la lisibilité dans les actions et 
financements régionaux sur les territoires. De ce fait, cette nouvelle politique territoriale vise à 
regrouper sous une même stratégie territoriale (SCoT) les programmes d’actions contractualisés, 
qui restent sur des enveloppes identiques. 
 
Ainsi, entre mai et novembre 2012, 46 dossiers ont été instruits et sont passés en commissions 
permanentes régionales pour un montant CTU de 1 418 500 €. La moyenne de l’intervention 
régionale est de 30 826 € dans ce CTU. 
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CTU 2007-2010 
 
Le CTU 2007-2010 est en cours de finalisation avec le versement des soldes de subventions. Les 
paiements sont effectués à 81,5 %, soit 2 313 028 € des 2 837 000 €. 
Pour rappel, 85 dossiers ont été instruits. 25 actions ont été abandonnées lors de l’avenant en 
2010. La moyenne de l’intervention régionale est de 33 376 € dans ce CTU. 

 
PER 
 
5 des 8 dossiers prévus au Pôle d’Excellence Rurale du Pays du Mans ont été déposés en 
Préfecture. Pour rappel, le PER du Pays du Mans porte sur l’accessibilité des services (haltes 
TER, commerces …) pour un montant d’aide de 358 200 €. 
 
ORAC 
 
11 dossiers validés en CTR à la fin 2010 ont été notifiés en 2011, pour un montant de subventions 
de 80 921 € (57 980 € ont été versés, 22 941 € restent à être versés). 8 dossiers ont été montés et 
instruits en 2011 pour 77 994 € (25 494 € ont été versés, 52 500 € restent à être versés). 
 
Pour conclure, en comptant les dossiers LEADER (11), 129 dossiers ont été instruits durant 
l’année 2011 par les commissions et l’équipe du Pays du Mans pour plus de 2,2 M€ de 
financement au profit de collectivités et associations du territoire, ainsi que pour le financement de 
l’ingénierie du Pays. 
 

 Bilan qualitatif 

Au regard du nombre de dossiers instruits, quelques difficultés de suivi sur certains d’entre-eux ont 
été constatées, notamment sur la CDL Département ou sur le CTU, lorsqu’il a fallu déposer 46 
dossiers en 3 mois. 
 
 Perspectives 2012 

Le Nouveau Contrat Régional doit être instruit par la Région pour un passage en commission 
permanente prévu en juillet 2012. L’ORAC devrait être soldé, sauf nouvelle tranche Etat octroyée 
demandée en mars 2010. 
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 de l’ORAC 

Bilan intermédiaire complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

Synthèse du bilan annuel 2011 de l’Opération de Restructuration de 
l’Artisanat et du Commerce du Pays du Mans 

 
 Rappel                                                                                                                                      

 
Le Pays du Mans s’est engagé dans une Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce (ORAC) et a signé le 24 mai 2005 une convention relative à cette opération avec 
l’Europe (FEDER), l’Etat (FISAC), la Région des Pays de la Loire et le Département de la 
Sarthe. Cette convention prévoyait initialement une enveloppe financière de 1 087 500 €, 
pour accompagner environ 145 entreprises.  
 
 
 Etat d’avancement général de l’opération 
 

Plus de 5 ans après le lancement de l’opération, puisque le Syndicat mixte a bénéficié d’une 
prolongation de 2 ans (dans le cadre du plan de relance suite à la crise économique et 
financière), pas moins de 350 contacts ont été enregistrés et 158 entreprises se sont vues 
attribuer une aide pour mener à bien leurs projets (crédits réservés après passage en CTR).  
 
Sur les tranches 1 et 2 achevées au 31/12/2010 et correspondant à un montant de 
1 087 500€, 100 % des fonds ont été attribués, ce qui correspond à 148 entreprises aidées. 
Parmi celles-ci 139 dossiers ont été réglés au 31 décembre 2011 pour un montant de 
1 041 929.60 €. 
Concernant la demande de 3ème tranche, la Région des Pays de la Loire (CP du 
18 avril 2011), a donné son accord pour un financement supplémentaire (hors CTU) de 
100 000 € (95 000 € pour l’investissement et 5 000 € pour le suivi/animation). 
De son côté, l’Etat ne s’est pas encore prononcé pour l’accord ou non d’une 3ème tranche, 
le Pays du Mans qui avait déposé un dossier complet de demande à l’automne 2010 est 
toujours en attente de la décision ministérielle (avis réservé du Ministère, le dossier devait 
être présenté en novembre 2011 mais la décision a été reportée à 2012). 
Depuis l’accord de la Région le 18 avril 2011, 9 dossiers ont été enregistrés par le Pays du 
Mans pour un montant sollicité de 88 994 €, il ne reste donc plus que 6 006 € a attribué sur 
la 3ème tranche ORAC Région, sachant qu’un dossier a été ajourné en CTR en octobre 
2011 faute de moyen car la demande sollicitée était de 10 500 €. 
 
Répartition des dossiers ORAC par collectivités depuis le lancement de l’opération 

 
Récapitulatif des dossiers ORAC enregistrés par 

Collectivité 
Nombre de 

dossiers 
Communauté de Communes de l'Antonnière 15 
Communauté de Communes du Bocage Cénomans 5 
Communauté de Communes de l'Orée de Bercé Bélinois 41 
Communauté de Communes des Portes du Maine 27 
Communauté de Communes des Rives de Sarthe 23 
Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau 30 
Champagné  6 
Ruaudin 2 
Le Mans Métropole Communauté Urbaine (hors Le Mans) 9 

TOTAL GENERAL  158 
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 de l’ORAC 

Bilan intermédiaire complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

Répartition des dossiers par type d’investissement  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Evaluation 2011 
 
Montant total pour l’exercice 2011 : 114 040.28 € 
- Il a été perçu les subventions suivantes : 77 596.78 € de la Région et 36 443.50 € du 
Département. 
- 8 nouveaux dossiers ont été instruits 
- 10 dossiers ORAC ont été payés pour un montant de 93 711 € 
- Reste à payer par rapport aux dossiers validés en CTR ORAC : 8 dossiers pour un montant 
de 64 941 €, dont trois dossiers qui vont être à régler sur l’exercice 2011 pour un montant de 
23 944 € (début 2012). 
 
 
 Perspectives 2012 

 
Attente de l’accord de l’Etat pour l’octroi d’une enveloppe complémentaire de 100 000 € 
d’aides dans le cadre d’une 3ème tranche. Pour celle-ci, la durée effective serait en cas 
d’accord de 18 mois à compter de la prise de décision du Ministère pour les fonds FISAC, et 
pourrait éventuellement être renouvelable une fois si les crédits ne sont pas entièrement 
consommés. Pour rappel, le Conseil Général de la Sarthe a décidé de ne pas participer à 
cette 3ème tranche et il n’y a plus possibilité de lever des fonds européens via le FEDER 
dans le cadre de cette 3e tranche pour venir en complément. 
 
Enfin il est à préciser qu’étant donné qu’il s’agit d’une 3ème tranche, l’opération initiée en 
2005 est prolongée. Il ne s’agit donc pas d’une nouvelle opération mais bien d’une 
prolongation de l’ORAC initiée en 2005. Par conséquent les critères appliqués initialement 
perdurent. Il est à préciser que si cette 3ème tranche Etat n’était pas accordée en 2012, et 
compte tenu du fait que la 3ème tranche Région est épuisée, cela signifierait la fin pure et 
simple de l’opération. 
 
Début 2012, 5 nouvelles demandes ont été enregistrées par le pays mais ne peuvent être 
traitées faute de moyens. 

10%

43%

47%

Contruction, extension du local d'activ ité

Rénov ation, mises aux normes du local d'activ ité

Acquisition de matériel
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 du programme Leader 
Bilan complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

 
 

Synthèse du bilan annuel 2011 du programme Leader 
du Pays du Mans 

 
 Bilan quantitatif et qualitatif 

Après 2.5 ans d’expérience, le programme Leader du Pays du Mans a pu démontrer son efficacité 
et sa réponse à l’attente des porteurs de projets en ayant attribué près de 50% de ses fonds 
disponibles. 
 
21 projets ont bénéficié d’un financement Leader pour un montant total de 584 024€ de 
subvention, correspondant à 7  794 014€ de dépenses éligibles. 
Le taux moyen de co-financement Leader est de 42% des dépenses éligibles des projets. 
 

 
Les collectivités locales ont bénéficié de la 
majorité de fonds leader allouées depuis 2009 
(47% des fonds Leader ont été attribués au 
financement de projets communaux, 24% au 
financement de projets à dimension 
communautaire). 
Ceci s’explique notamment par le fait que 
l’obtention de co-financement public est 
obligatoire pour pouvoir bénéficier de fonds 
Leader.  
 
 
 
L’ensemble des axes du programme ont été 

sollicités par les porteurs de projets ce qui démontre la cohérence des thématiques choisies. 
 L’axe « agriculture » a été consommé à hauteur de 45% 
 L’axe « environnement » a été consommé à hauteur de 56% 
 L’axe « mobilité » a été consommé à hauteur de 39% 
 L’axe « animation-coopération » a été consommé à hauteur de 44% 

 

10.47% de l’enveloppe globale du programme Leader du Pays du Mans a été versée (paiement 
des subventions) aux porteurs de projets (soit 21.7 % des fonds Leader attribués depuis le 
lancement). 
 

 

 

Communes
47%

Communautés 
de communes

24%

Syndicat 
Mixte du 
Pays du 
Mans
20%

Chambres 
consulaires

3%

Associations
6%

Répartition des fonds Leader par catégorie de 
porteurs de projet

584 024.22 € de fonds Leader attribués depuis 2009
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 du programme Leader 
Bilan complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

 
 

 Evaluation 2011 

11 dossiers Leader ont reçu un avis favorable en Comité de programmation en 2011 pour un 
montant total de 295 502.95€ de fonds Leader soit près d’un quart de l’enveloppe globale 2009-
2015. 
Depuis 2010 et particulièrement en 2011 le programme Leader a notamment eu une influence 
certaine sur la mise en œuvre d’un programme d’actions en faveur du développement des 
circuits courts de commercialisation sur le territoire du Pays du Mans. En effet le programme 
Leader a permis de cofinancer 3 projets et d’impulser une véritable dynamique locale dans cette 
thématique : 

 
 Action n°1 : Etude de faisabilité pour un approvisionnement 

en produits locaux des restaurants scolaires (Chambre d’Agriculture 
de la Sarthe – CdC du Bocage Cénomans). 

o Etude reproduite sur l’ensemble du territoire du pays. 
 

 Action n°2 : Sensibilisation des acteurs du territoire à 
l’agriculture durable (Groupement des Agriculteurs Biologiques de la 
Sarthe). 
 

 Action n°3 : Valorisation des espaces périurbains via le 
développement des circuits courts de commercialisation (projet de 
coopération transnationale). 

 

 

 

 

 Perspectives 2012 

L’année 2011 fut l’année de lancement des 2 projets de coopération du Pays du Mans : 
 Coopération interterritoriale sur la thématique du tourisme durable avec les territoires 

de la Vallée de la Sarthe, Haute Mayenne et Sud Mayenne. 
 Coopération transnationale sur la thématique des circuits courts de 

commercialisation dans la restauration collective et commerciale avec le territoire Adrepes au 
Portugal. 
 
Ces projets pourront être concrètement mis en œuvre en 2012 suite aux réflexions, débats et 
échanges d’expériences engagés en 2011.  

A titre d’exemples, des formations thématiques seront proposées aux prestataires touristiques 
dans le cadre du projet de coopération « tourisme durable » et la charte qualité ainsi que les 
actions inhérentes telles que formations, communication, organisation logistique… seront mis en 
application dans le cadre du projet de coopération circuits courts. 

D’un point de vue plus administratif et financier, l’objectif de l’année 2012 concernant le 
programme Leader, sera d’atteindre les 44% de paiement des subventions Leader tels 
qu’imposés dans la convention initiale. 
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 du COT 

Bilan complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

Synthèse du bilan annuel 2011 du Contrat d’Objectifs Territorial 
du Pays du Mans (COT : Ex-ATEnEE, futur PCET) 

 
 Bilan quantitatif et qualitatif  

 

Depuis fin 2004, l’Ademe des Pays de la Loire soutient activement le Pays du Mans afin de renforcer la 
prise en compte de l’environnement sur le territoire. Cet accompagnement s’est traduit par la mise en 
œuvre d’un contrat ATEnEE puis d’un COT. 

La 3ème édition de la journée technique d’échanges a démontré que le territoire ne partait pas de zéro 
quant à la prise en compte de l’environnement et de l’énergie. On constate en effet que de 
nombreuses actions, menées sur le Pays du Mans, s’intègrent « de fait » dans un plan climat-énergie 
territorial (PCET). De nombreuses actions restent toutefois ponctuelles.    

Un plan climat-énergie territorial est un programme d’actions opérationnel qui a pour but de 
réduire les consommations d’énergie du territoire (et donc les émissions de gaz à effet de serre), de 
développer les énergies renouvelables et de rendre le territoire moins vulnérable aux effets du 
changement climatique (sécheresse, inondation, forte chaleur…) et à la raréfaction des ressources (et 
donc à l’augmentation des coûts).  

Ce programme d’actions peut être utilisé comme un outil de synthèse fédérateur (actions réalisées par 
l’ensemble des acteurs locaux), de mutualisation pour généraliser les bonnes pratiques, de 
communication pour valoriser les actions menées et de suivi pour s’assurer d’un progrès continu vers 
des objectifs partagés. 
 

 

 Evaluation 2011 
 
Supports de sensibilisation 
 

Guide des éco-gestes et Guide de l’éco-construction  
Le Guide des éco-gestes a été actualisé et réédité à 10 000 
exemplaires. Le Guides des éco-gestes (édition 2011) et le Guides 
de l’éco-construction et de l’éco-rénovation sont à disposition sur 
simples demandes.  
 

Centre de ressources environnementales sur Internet        
Le centre de ressources environnementales est un outil de 
sensibilisation et de communication qui permet la mise à disposition 
d’outils. Il présente trois grandes parties : les enjeux, les actions et 
enfin l’agenda, qui est régulièrement mis à jour.  
 

Le " Baromètre du Développement durable " 
En 2011, le Pays du Mans a participé à la construction et à l’expérimentation du Baromètre du 
développement durable ligérien, questionnaire qui permet aux communes de se situer par rapport au 
développement durable. Brette-les-Pins, Joué l’Abbé et Champagné ont expérimenté cet outil en 2011. 
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 du COT 

Bilan complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

Temps forts de formation 
  

Co-Mobiles 72 : accompagnement pour la mise en œuvre de PDE -PDA 
Le Pays du Mans a été partenaire de « Co-Mobiles 72 », pilotée par la CCI et 
l’ASRE 72. 10 structures du territoire, parmi lesquelles MMA, Renault ACI et 
Sarthe Habitat, ont été accompagnées dans la réalisation de leur plan de 
déplacement entreprise / administration. 
 

Voyage d’études sur l’urbanisme durable et les bâtiments performants 
Sur le modèle du voyage à Fribourg, le Pays du Mans et le SCoT du Pays du Mans ont décidé 
d’organiser une formation-échanges à Grenoble. De nombreux échanges avec le CAUE de la Sarthe et 
l’URCAUE des Pays de la Loire ont permis d’identifier les thématiques de travail, les acteurs 
ressources du territoire grenoblois… Ce voyage se déroulera en 2013.  
 

Accompagnements techniques 
 

Rénovation et construction de bâtiments performants, aménagements de qualité 
et approche environnementale de l’urbanisme  
Le Pays du Mans, en partenariat avec le CAUE de la Sarthe et le SCoT, apporte un 
appui technique aux collectivités qui en font la demande, et ponctuellement à 
d’autres structures pour la rénovation et la construction de bâtiments mais également 
sur les projets d’aménagements (éclairage public, AEU…) : mise à disposition les 
cahiers de préconisations environnementales ; accompagnement opérationnel ; 
réponses aux questions. 
 

La structuration du plan climat-énergie territorial en lien avec le SCoT  
Suite à l’engagement politique dans la démarche de Plan climat-énergie territorial 
(PCET), voté unanimement lors du Comité syndical du Pays du Mans du 
18 janvier 2011, Clémentine Peltier participe autant que possible aux réflexions du 
SCoT afin de renforcer les liens entre le SCoT, document de planification à portée 
réglementaire, et le futur PCET, programme d’actions opérationnel. Concrètement, cela 
s’est traduit en 2011 par le lancement d’une étude énergie-climat, la participation aux 
ateliers du SCoT et un accompagnement des réflexions du Conseil de développement 
vis-à-vis du SCoT et du PCET.  

 

 Perspectives 2012 
Les actions menées en 2011 seront poursuivies en 2012 (Supports de sensibilisation ; Temps de 
formation ; Accompagnement technique). De plus, de nouveaux projets seront concrètement mis en 
œuvre suite aux réflexions, débats et échanges d’expériences engagés en 2011. A titre d’exemples, un 
nouveau guide portant sur l’éclairage public performant viendra enrichir la collection de guides 
existantes. Une campagne de communication sera réalisée pour promouvoir les outils mis à disposition 
par le Pays du Mans (Guides, Centre de ressources, caméra thermique…).  

Un accompagnement d’une dizaine de porteurs de projets publics sera également engagé dans le 
cadre d’une convention avec les relais bois énergie du territoire pour le développement du bois 
énergie.  

Enfin, un travail de fond sera mené pour structurer le plan climat-énergie territorial du Pays du 
Mans afin d’aboutir fin 2012, à la définition d’un programme d’actions opérationnel en lien avec des 
objectifs définis dans le SCoT.    
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 du PLP Déchets du Pays du Mans  
Le diagnostic sera envoyé aux collectivités concernées avant l’été 2012 

 
Synthèse du bilan annuel 2011 du  

Programme Local de Prévention des Déchets 
 

BILAN QUANTITATIF ET QUALITATIF : 

Le Conseil Général de la Sarthe et l’Ademe des Pays de la Loire œuvrent pour la couverture du 
département par des programmes locaux de prévention des déchets. A ce titre l’Ademe soutient 
financièrement et techniquement ce type de programme, dès lors que le seuil de population est au 
moins égal à 20 000 habitants.  

Les collectivités membres du Pays du Mans, à l’exception de Le Mans Métropole et de la Communauté 
de communes de l’Orée de Bercé Belinois, n’atteignaient pas le seuil de population requis. Le Pays du 
Mans a donc été sollicité afin de porter le programme de prévention des déchets sur le territoire.  

Afin de mutualiser cette opération, les élus du Pays du Mans ont unanimement délibéré, lors du 
Comité syndical du 29 mars 2011, pour que le Pays du Mans soit désigné comme coordonateur du 
programme local de prévention des déchets sur le territoire du Pays du Mans. Cependant le Programme 
Local de Prévention des Déchets du Pays du Mans ne couvre pas l’intégralité du territoire du Syndicat 
Mixte. Le Mans Métropole porte son propre programme ayant des spécificités fortes, en termes de 
typologies d’habitat notamment. La commune de Champagné est, quant à elle, déjà couverte par le PLP 
porté par le SMIRGEOMES.  

L’année 2011 a donc été consacrée au lancement du PLP. Il convenait lors de cette année 2011, de 
s’engager dans la démarche et de contractualiser avec l’Ademe pour le compte des Communautés de 
communes de l’Antonnière, du Bocage Cénomans, de l’Orée de Bercé Belinois, des Portes du Maine, 
des Rives de Sarthe, du Sud-Est du Pays Manceau et de la commune de Ruaudin.  
 

 OBJECTIF : - 7% d’ordures ménagères d’ici 5 ans 

 

EVALUATION 2011 : CADRAGE DU PROGRAMME  

 22 juillet 2011 : signature de l’accord cadre 
Le Pays du Mans n’ayant pas de compétences en matière de collecte et de traitement des déchets, une 
convention de mandat a été réalisée afin de permettre aux collectivités locales en charge de la 
compétence de confier l’animation du dispositif au Pays du Mans tout en continuant à exercer 
pleinement leur pouvoir de décision en la matière. Les collectivités concernées ont toutes délibérées 
favorablement sur la convention de mandat avant mi-juillet 2011. Le Pays du Mans a ainsi été en mesure 
de contractualiser avec l’Ademe. 

 01 août 2011 : signature de la convention pour l’année 1 
La contractualisation réalisée entre l’Ademe des Pays de la Loire et le Pays du Mans a formalisé la mise 
en œuvre d’un programme local de prévention des déchets sur l’ensemble du territoire (hors Le Mans 
Métropole et Champagné) à compter du 1er août 2011 avec la signature de la première convention 
annuelle. 

 Novembre 2011 : recrutement du chargé de mission  
Florian Roquinarc’h a été recruté au 1er novembre 2011 en tant que chargé de mission prévention 
déchets. Il a participé, dès son arrivée, à la rédaction de la partie « Consomm’action » du Guide des 
éco-gestes (version 2011).  
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 du PLP Déchets du Pays du Mans  
Le diagnostic sera envoyé aux collectivités concernées avant l’été 2012 

 Décembre 2011 : rencontres des 7 binômes élus/techniciens des 
collectivités PLP 

Au cours du mois de décembre les binômes élus/techniciens des 7 collectivités couvertes par le PLP ont 
été contactés et rencontrés individuellement pour recenser les actions en cours et en projet ainsi que les 
attentes par rapport au programme. 

L’année 2011 a été consacrée au lancement du PLP, avec les signatures des accords et des 
conventions avec l’Ademe, le recrutement d’un chargé de mission, le recensement des actions et 

des projets portés par les collectivités. 

 

PERSPECTIVES 2012 : ETAT INITIAL ET PROGRAMMATION DES ACTIONS 
 

 1er semestre 2012 
05 janvier 2012 Réunion collective avec les binômes élus / techniciens (groupes de travail) 

29 février 2012 Comité de pilotage plénier (réunion des acteurs, définition du cadre de  travail, 
   informations, échanges et présentation de la démarche du diagnostic) 

20 mars 2012 Comité de suivi (cf. commission environnement pour la validation de la  
méthodologie et du diagnostic)    

4 avril 2012  Comité Syndical – diagnostic soumis à validation 
Mi juin 2012  Validation du programme d’actions et des pièces contractuelles relatives à l’année 1 
   (définition des actions, des objectifs et des indicateurs) 
Divers  Réflexion sur l’organisation d’une formation de l’Ademe « matrice des coûts » à 

destination des comptables et techniciens (rentrée de septembre 2012). 
 

 2ème semestre 2012 : lancement des actions du programme validé avant l’été 
 

Zoom sur l’opération foyers témoins (5 mars –  
27 mai 2012) 
 
Objectifs : tester, appliquer et mesurer au quotidien 
des gestes permettant de diminuer nos déchets.  

Les résultats obtenus permettront d’identifier les les 
gestes clés et efficaces et de communiquer. 
 

26 foyers ont été recrutés, dont des élus, après 
une large publicité dans la presse quotidienne 
régionale mais également grâce à une diffusion 
dans les journaux des collectivités. 

Les candidats pourront participer à divers ateliers, 
comme des cours de cuisine des restes avec des chefs cuisiniers locaux, des ateliers de fabrication de 
produits d’entretien avec des associations d’éducation à l’environnement, des ateliers pour apprendre à 
faire du compost ou à jardiner sans produits phytosanitaires, des visites de l’usine d’incinération, un café 
débat sur la thématique de la « consom’action ». 
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 
Bilan complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

 
 

 

Synthèse du bilan annuel 2011 du Pôle touristique du Pays du Mans 
 

 Bilan quantitatif et qualitatif 

L’année 2011 du Pôle touristique a été consacrée, une nouvelle fois, à la mise en place concrète des actions 
touristiques du Pays du Mans. Ce pôle est entré dans sa vitesse de croisière et porte sans conteste les fruits 
d’un travail de communication et d’aménagement mené depuis plus de 5 ans. La très satisfaisante saison 
touristique 2011  le prouve malgré une météorologie plus que médiocre.  Il convenait  lors de cette année 
2011 et malgré  la substantielle diminution des  financements qui constitue une véritable  fragilisation des 
actions  touristiques,  de  renforcer  les  outils  de  communication  pour  accroitre  la  venue  de  touristes  de 
proximité sur du court‐séjour et des étapes, priorité en terme de ciblage, souhaitée par les élus du Pays lors 
des  4  commissions  tourisme/culture qui  se  sont  réunies  en  2011  et pour  renforcer  encore  les parts de 
marché de la destination Pays du Mans.  
 
Différents  supports  de  promotion  ont  été  mis  en  place  pour  faire  la 
promotion de l’offre touristique du Pays du Mans :  

‐ La brochure Week‐end et courts séjours : 10 000 exemplaires,  
‐ Le guide touristique du Pays du Mans : 8 000 exemplaires,  
‐ Les sets de table du Pays du Mans : 800 000 exemplaires, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 parcours découverte : un sur  la commune de Challes : 4 500 ex et  l’autre 
sur  la  commune  de  Saint‐Saturnin :  4  500  ex.  2ème  réédition  du  support 
concernant le parcours découverte de Sainte‐Jamme‐sur‐Sarthe (4 500 ex). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Mise  en  place  de  plusieurs  insertions  publicitaires  pour  faire  la  promotion  des 
courts séjours.                 
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 
Bilan complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

 
 

3 salons touristiques ont été fait en 2011 : les salons de Rennes, de 
Nantes et de Colmar. 
Plusieurs  actions  de  promotion  pour  la  venue  de  touristes  en 
proximité ont été proposées dans le restaurant inter‐entreprises du 
grand  Ouest :  Caen,  Le Mans  (MMA  et  Novaxis)  et  la  Défense  à 
Paris. Une soirée de présentation de  la destination a également eu 
lieu dans les locaux de la Mairie du XIVème arrondissement de Paris 
en juin. 
 
L’année 2011 a aussi été marquée par  la continuité de  la politique 
d’animation  sur  le  territoire  (le  Festival « Au Pays du Môme » par exemple) et par  le  renforcement des 
actions d’aménagement et de développement sur le Pays (mise en place d’un taxe de séjour homogène sur 
le  territoire,  réflexion  sur  la mise en place d’une action autour du  tourisme durable, mise en place d’un 
guide pour aider  les porteurs de projets à réaliser  leurs hébergements touristique, animation des réseaux 
des prestataires touristiques et des professionnels (réunion de lancement de la saison touristique, bilan de 
cette  saison  avec  les  partenaires  en  novembre  au MMArena),  des 
journées éductours pour  les professionnels du  tourisme 2  fois  l’an, 
réflexions  sur  le  label  tourisme  et  handicap  et  sur  le  mécénat 
possible  sur  la  scénographie  de  la  fonderie  d’Antoigné  à  Sainte‐
Jamme‐sur‐Sarthe  avec des  contacts  positifs pris  avec  la  fondation 
du Patrimoine notamment mais aussi des organismes bancaires, suivi 
du travail sur le camping de Montbizot…). 
 
Dans le cadre des missions du Pôle touristique de nombreux dossiers 
CDL département et CTU région ont également été accompagnés et 
instruits pour 2011 (cf. bilan sur le suivi des contrats). 
 
 
 Perspectives 2012 

 
L’année 2011 fut l’année de lancement d’un projet du Pays du Mans sur la thématique du tourisme durable 
avec  les  territoires  de  la  Vallée  de  la  Sarthe,  Haute  Mayenne  et  Sud  Mayenne.  Ce  projet  va  être 
concrètement mis  en œuvre  en  2012  et notamment des  formations  thématiques  seront proposées  aux 
prestataires  touristiques  dans  le  cadre  du  projet  de  coopération  « tourisme  durable ».  Une  exposition 
consacrée à  l’eau dans  le  cadre de  la  thématique du Conseil Général « la Sarthe, histoires d’eaux »  sera 
visible sur tout le territoire en 2012. Des visites guidées, une exposition sur l’eau à la fonderie d’Antoigné et 
d’autres animations seront proposées en 2012. 
 
Le  festival  « Au  Pays  du Môme »  reprendra  sa  route  en  2012  pour  toujours  plus  de  spectacles  et  de 
partenaires sur le Pays du Mans. 
 
Bien  entendu,  nous  allons  remettre  en  place  différentes  actions  de  promotion  (salons,  supports 
touristiques de promotion, actions de communication sur  les autoroutes et sur Paris) et continuer  le suivi 
de nombreux projets tourisme et culture sur le territoire. Nous allons commencer à réfléchir sur des outils 
plus performants liés à la médiation culturelle et touristique. 
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Pays du Mans – Bilan 2011 de la thématique mobilité et services 
Bilan téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

 
 

Bilan annuel 2011 des thématiques mobilité et services 
 
 

 Bilan qualitatif 

Mobilité 
 
Lignes expresses 
 
Après des années 2009 et 2010 très riches en réunions, en préparation et en explications du projet 
de lignes expresses qui avait abouti à la modification à l’unanimité des statuts du Pays du Mans 
pour le syndicat puisse porter un collège de coordination des transports collectifs regroupant 
l’ensemble des AOT, 2011 n’a pas été l’année de mise en place prévue. Cette interruption dans le 
projet est due au « silence » de l’Etat sur les statuts validés, dans le contexte de la réforme 
territoriale. 
 
Pour autant, ce temps a été mis à profit par le conseil Général qui a pu faire mûrir sa réflexion, 
avec une étude précise de son opérateur (STAO), à partir de juin 2011, quant au déploiement 
potentiel de ces lignes périurbaines. 
 
 
Transport collectif ferré 
 
La Région des Pays de la Loire, AOT pour les TER, a lancé en 2011 la consultation pour l’étude 
sur l’étoile ferroviaire du Mans, en concertation avec le Pays du Mans - réunion en octobre 2011, 
principalement pour envisager le développement des offres périurbaines. Cette étude est la 
première du genre au niveau régional. La Région a souhaité débuté une série d’études sur les 
étoiles périurbaines ferroviaires par celle du Mans, du fait de l’intérêt du territoire sur ce sujet. Le 
bureau d’études Egis Rail a été retenu, l’étude doit se dérouler sur l’année 2012. 
 
En parallèle, les communes ayant une gare ou une halte TER sur 
leur territoire concrétisent leurs projets d’aménagements des 
parkings afin d’améliorer l’accueil des usagers TER. La commune 
de Neuville a lancé ses travaux en septembre 2011. Les autres 
communes (Teillé, Montbizot, La Guierche, Saint-Gervais-en-Belin 
et Ecommoy) devraient suivre dès 2012. 
 
 
Mobilité douce 
 
Au regard du nombre de projets déposés dans le cadre des différents contrats (une trentaine en 
tout dans les CTU / NCR, PER, LEADER), le développement des voies douces devient une priorité 
pour les élus du territoire du Pays du Mans. Ces projets répondent aux actions de sensibilisation 
menées par le Pays depuis 2007, notamment dans le cadre des contrats ATEnEE et COT avec 
l’ADEME. 
 
Afin de positionner et de faire reconnaitre le territoire sur cet enjeu, 
le Pôle d’Excellence Rurale du Pays du Mans a été signé le 
8 juin 2011 à Teillé. Ce contrat avec l’Etat porte sur l’accessibilité 
par les modes doux des services dans les communes 
périurbaines.  
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Pays du Mans – Bilan 2011 de la thématique mobilité et services 
Bilan téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

 
 

 
Services 
 
Accompagnateur des projets des collectivités, le Pays du Mans 
n’est pas directement impliqué dans ce domaine. Pour autant, au 
travers de ses financements, le Pays peut qualifier les attentes 
sur les territoires. Ainsi, après avoir accompagné les services 
dédiés à l’accueil de la petite enfance dans les précédents 
contrats, la commission mobilité services a choisi de continuer à 
soutenir des projets liés à l’enfance jeunesse, contraignants à 
l’échelle communale comme les restaurants scolaires ou les 
équipements multi activités.  
 
Les réflexions sur les maisons médicales prennent également une place importante à l’échelle 
intercommunale à partir de 2011. Les élus seront attentifs aux propositions qui émaneront des 
premiers diagnostics territoriaux, notamment sur celui des Portes du Maine / Rives de Sarthe en 
cours de réalisation. 
 
 
 
 Perspectives 2012 

Entre la réactivation de projet sur les transports collectifs routier, la concertation et les résultats de 
l’étude régionale et la mise en œuvre du Nouveau Contrat Régional (NCR) dans lequel bon 
nombre de projets sont inscrits, l’année 2012 devrait voir des projets autour des transports se 
concrétiser. 
 
Les premiers tests de lignes expresses devraient être mis en place par le conseil Général afin 
d’évaluer les attentes autour de ce type de ligne. 
 
Les élus du Pays du Mans sont en attente d’une rencontre avec Egis Rail pour faire remonter les 
attentes et faire bénéficier au bureau d’études des remarques qui leur sont faites par les usagers 
du TER. 
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Pays du Mans – Synthèse bilan 2011 du SCoT 

Bilan intermédiaire complet téléchargeable sur le site internet du Pays du Mans www.paysdumans.fr 

 

Synthèse du bilan annuel du Syndicat Mixte du  
SCoT du Pays du Mans 

 
Le Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans est en charge de l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale sur le même périmètre que le Pays. 

 
 Bilan quantitatif et qualitatif 

 
L’évolution du Syndicat Mixte : 

 
Depuis le 1er Janvier 2011, le périmètre du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans a évolué avec 
le retrait de la Commune de Spay. 
D’autre part, l’équipe technique du SCoT s’est renforcée depuis le 1er Septembre 2011 avec 
l’arrivée d’un assistant d’études pour une durée d’un an.  
 
Le bilan des réunions et ateliers : 

 
Durant l’année 2011, trois comités syndicaux et un bureau syndical ont eu lieu. Ces réunions se 
sont vues alimentées par les travaux réalisés durant 13 ateliers Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables. Les échanges issus de ces rencontres vont permettre de nourrir le projet 
de territoire et aider à la rédaction du PADD et du Document d’Orientation et d’Objectifs. Par 
ailleurs, des rencontres techniques portant sur l’agriculture, le développement commercial et le 
développement économique se sont également déroulées afin de toucher au plus près des enjeux 
du territoire et alimenter les ateliers.  
 
La sensibilisation au SCoT sur les territoires : 
 
Le diagnostic du territoire a été présenté dans chaque collectivité de Mars à Juin 2011. Afin 
d’élaborer l’armature urbaine du territoire de manière pertinente, les communautés de communes 
et/ou communes ont été rencontrées en vue de recueillir l’avis et les remarques des élus sur les 
objectifs de polarité, de densité, de construction, etc. Neuf réunions se sont tenues sur le territoire 
de Juin à Octobre 2011. 
 
La concertation : 
 
L’exposition du diagnostic organisée par le syndicat 
mixte du SCoT du Pays du Mans a été présentée dans 
la communauté urbaine et dans chacune des 
communautés de communes du territoire ainsi que dans 
les communes isolées.  
Parallèlement, un livret de présentation du SCoT intitulé 
« l’essentiel » a pu être distribué. Les différents 
éléments publiés par le Syndicat Mixte, notamment les 
neuf synthèses de diagnostic, ainsi que les          
compte-rendus des réunions et les informations 
importantes sont disponibles sur le site internet du Pays 
du Mans.  
Le conseil de développement du Pays du Mans a 
entamé fin 2011 une phase de travail visant à contribuer 
à l’élaboration du SCoT. Des réunions ayant pour but de présenter la démarche de SCoT et 
recueillir les remarques et avis des membres du conseil de développement ont été organisées à 
travers quatre commissions : « culture, loisirs, sport et tourisme ; développement économique et 
technologique ; environnement, cadre de vie et habitat ; mobilité et services ».  
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Le suivi des Plans Locaux d’Urbanisme : 
 
Le Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans suit les différents documents d’urbanisme en révision 
ou en élaboration son territoire. A ce titre, il a participé durant l’année 2011 à 12 réunions de PLU et 
donné des avis sur les PLU d’Arnage, Mulsanne et La Bazoge. Par ailleurs, le Syndicat Mixte a 
aussi suivi huit modifications de PLU et deux révisions simplifiées. 
 
L’accompagnement et le conseil envers les territoires : 

 
Afin d’anticiper au mieux l’élaboration et la 
bonne mise en œuvre du SCoT, le Syndicat 
Mixte du SCoT du Pays du Mans 
accompagne les communes du territoire 
dans leurs démarches de planification. Ainsi, 
les techniciens du SCoT sont amenés à 
sensibiliser, conseiller les élus sur la 
démarche de PLU, l’avancée du SCoT et les 
outils et aspects règlementaires.  
Au cours de l’année 2011, 4 réunions ont été 
organisées, dans les communes de Ballon, 
Souillé, Changé et Brette les Pins. 
De plus, le Syndicat Mixte accompagne les 
communes dans la réalisation de leurs 
cahiers des charges. Ce fut le cas en 2011 
pour les communes de Marigné-Laillé, 
Changé, Souillé, Ballon et Saint-Mars-sous-
Ballon. 
 
 
Les études en cours : 
 
Convention cadre université 
Un partenariat avec l’Université du Maine, permet d’une part de compléter le diagnostic concernant 
le commerce et la consommation d’espace, mais aussi d’accompagner la réalisation du Document 
d’Aménagement Commercial. 
 
Trame Verte et Bleue et évaluation environnementale 
Le bureau d’étude Impact Environnement est chargé d’accompagner le syndicat mixte du SCoT du 
Pays du Mans dans l’élaboration de la Trame Verte et Bleue et l’évaluation environnementale. Ces 
deux composantes du SCoT devront être finalisées au cours de l’année 2012. 
 
Energie - Climat 
Afin d’alimenter la réflexion du SCoT sur les aspects "énergie" et le Plan climat-énergie du Pays du 
Mans, le Syndicat mixte du SCoT réalise une étude énergétique qui comprend : 
- Un bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre et de la consommation énergétique 
- La définition du potentiel de production d’énergies renouvelables 
- Une analyse générale de la vulnérabilité au changement climatique accompagnée de mesures 
d’adaptation et d’atténuation. 
Cette prestation est assurée par le bureau d’études ISL et devrait être finalisée en Avril 2012.  
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 Perspectives 2012 
 
Etat d’avancement du SCoT 
Le rapport de présentation, partie diagnostic du SCoT, est actuellement en cours de finalisation. 
Les différentes synthèses distribuées au cours de l’année 2011 sont mises à jour régulièrement et 
retravaillées afin de laisser place à un seul et même document, clair et exhaustif. 
La rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement Durables et du Document 
d’Orientation et d’Objectifs est réalisée parallèlement, alimentée par les échanges des ateliers. La 
carte de l’armature urbaine et les principaux objectifs qui en découlent (production de logements, 
densité, potentiel habitat) a été validée par les Elus lors du comité syndical du 1er février 2012. 
 
L’année 2012 va être consacrée à la finalisation du contenu du SCoT, avec le but d’arrêter le projet 
en fin d’année. Pour ce faire, les objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durables, retranscrits sous forme de prescriptions et de recommandations dans le Document 
d’Orientation et d’Objectifs devront être validés, le rapport de présentation devra être finalisé, tout 
comme le Document d’Aménagement Commercial. 
 
Calendrier prévisionnel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Le rapport d’activités complet du Syndicat Mixte du SCoT du Pays du Mans est téléchargeable 
sur le site internet du Pays du Mans : www.paysdumans.fr  
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CONSEIL DE DEVELOPPEMENT 
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Bilan annuel 2011 du Conseil de Développement 
 
 
 Le Conseil de développement  

 
Institué par la loi du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du 
territoire (LOADDT), dite loi Voynet, le Conseil de développement associe les représentants des 
milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs. A travers cette instance s’exprime notamment 
le renforcement de l’adhésion des habitants aux orientations du développement de son territoire. 
Le Conseil de développement du Pays du Mans est l’expression équilibrée de la diversité des 
activités économiques, sociales, culturelles et associatives présentes sur le territoire, il est composé 
de 142 membres non élus et a été créé en 2002. 
Le Conseil de développement peut être consulté sur toute question relative à l’aménagement et au 
développement du Pays du Mans. Il est informé au moins une fois par an de l’avancement des 
actions mises en œuvre en application de la Charte de territoire du Pays ; il est aussi associé à 
l’évaluation de la portée des actions des divers contrats et programmes portés le Pays. Il est aussi 
force de propositions vis-à-vis des collectivités territoriales sur bon nombre de sujets et thématiques. 
 
Le Conseil de développement du Pays du Mans a engagé au dernier trimestre 2011 un travail visant 
à apporter une contribution à l’élaboration du SCoT, à l’instar de ce qu’il avait pu faire en 2007 auprès 
de la Région des Pays de la Loire dans le cadre du Schéma Régional pour l’Aménagement et le 
Développement Durable du Territoire (SRADDT). 
En 2011, au-delà des débats et échanges sur divers projets en cours ou à venir sur le territoire du 
Pays du Mans, lors de l’assemblée générale du 9 septembre 2011 les membres du Conseil de 
développement ont décidé unanimement d’apporter leur propre contribution dans le cadre de la 
consultation à l’élaboration du SCoT du Pays du Mans proposée par les élus. 
Cette contribution s’est construite au travers de l’organisation des réunions ciblées ayant pour but de 
présenter la démarche de SCoT et de recueillir les remarques et avis des membres des quatre 
commissions : « culture, loisirs, sport et tourisme ; développement économique et technologique ; 
environnement, cadre de vie et habitat ; mobilité et services ».  
 
 
Assemblée générale du 11 avril 2011 
 
Présentation de la 3ème édition du Festival « Pays du 
Môme en Pays du Mans » coordonné par le Pays 
du Mans. 
 
Echanges du l’opération dédiée à la mise en place 
de Plan de Déplacement Entreprises (PDE) le Co-
Mobiles 72. 
 
Présentation du projet de Plan Climat Energie 
Territorial du Pays du Mans et accompagnement du 
Conseil de développement dans la démarche. 
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Assemblée Générale du 09 septembre 2011 
 
Présentation de l’étude prospective « Sarthe 2040 » par la DDT 72 
 
Echanges sur l’élaboration du SCoT du Pays du Mans et d’une éventuelle contribution du Conseil de 
développement aux travaux (PADD, DOO) 
 
Pré-examen du programme d’actions du futur CTU Région du Pays du Mans. 
 
 

 
 
 

 

 

 
 Prospectives 2012  

 
Présentation par des membres du Conseil de développement, aux élus du territoire, de la 
Contribution relative à l’élaboration du SCoT : en Bureau syndical, puis Comité syndical du SCoT du 
Pays du Mans, après validation en Assemblée Générale (avant l’été 2012). 
 
Participation active de membres du Conseil de développement au Plan Climat Energie Territorial du 
Pays du Mans et à la préparation de la 4ème journée technique d’échanges du Pays du Mans qui aura 
lieu début 2013.   
 
Participation au projet de mise en œuvre de filières courtes de commercialisation de produits locaux 
sur le territoire du pays (2012/2013). 
 
 
 

Réunions de commissions thématiques du Conseil de 
développement en 2011 

Culture, loisirs et tourisme 14/11/2011
 09/01/2012

Développement économique et 
technologique 

17/10/2011
11/01/2012

Environnement, cadre de vie et habitat 18/10/2011
06/12/2011

Mobilité et services 21/10/2011
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