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Le programme Leader du Pays du Mans
Présentation du programme européen LEADER :
LEADER signifie Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie
Rurale. Il s’agit d’un programme européen de développement rural financé pa r
le Fonds Européen Agricole et de Développement Rural (FEADER).
L’approche LEADER est portée par des Groupes d’Action Locale (GAL),
représentatifs du partenariat local public/privé.
Le Pays du Mans a été retenu suite à l’appel à projet régional Leader et a
obtenu un budget de 1,2 millions d’euros de FEADER afin de mettre en
œuvre sa stratégie de développement rural sur le territoire (hors « Le Mans
Métropole ») jusqu’en 2015.

Une priorité ciblée commune à la stratégie de territoire :
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans une logique de
complémentarité ville-campagne »

Territoire Leader

Cette stratégie est déclinée en trois axes d’intervention plus un axe technique
transversal :
• Le premier axe est en faveur de l’agriculture périurbaine ;
• Le deuxième axe est en faveur des pratiques innovantes en
matière d’environnement ;
• Le troisième axe est en faveur des déplacements doux (chemins
piétonniers, pistes cyclables…) ;
• Un quatrième axe transversal s’ajoute concernant l’animation du
programme et la coopération interterritoriale et transnationale.

Fonctionnement du GAL Leader :
• Définition :
Un GAL est une commission mixte composée à 50% d’élus (issus de la
commission « projets européens » du Pays du Mans) et 50% de membres
privés (issus du Conseil de développement).
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• Missions :
Le GAL se réunit en comité de programmation régulièrement pour décider de
l’attribution de financements Leader aux porteurs de projets.

Membres

Le programme Leader du Pays du Mans
Les membres du Comité de programmation :

Membres publics
01 Communauté de communes du Sud Est du pays Manceau : RENAUT Martine,
(Présidente du GAL)
02 Communauté de communes du Sud Est du pays Manceau : GEORGES Joël,
03 Communauté de communes du Sud Est du pays Manceau : LAIR Bernard,
04 Communauté de communes de l'Orée de Bercé Belinois : BOISSEAU Paul,
05 Communauté de communes de l'Orée de Bercé Belinois : VASSEUR Jocelyne,
06 Communauté de communes du Bocage Cénomans : JOUANNY Pascal,
07 Communauté de communes du Bocage Cénomans : POLLEFOORT Maurice,
08 Communauté de communes des Rives de Sarthe : JOUSSE Alain,
09 Communauté de communes des Rives de Sarthe : SUHARD Jean-Luc,
10 Communauté de communes des Portes du Maine : MERCIER Janny,
11 Communauté de communes des Portes du Maine : LUNEL Dominique,
12 Communauté de communes des Portes du Maine : BELLEC Jean-Claude,
13 Conseiller général de la Sarthe : FONTAINE Jean-Luc,
14 Conseiller général de la Sarthe : ROUILLON Christophe

Membres privés
Membres du Conseil de Développement du Pays du Mans
Territoire Leader

01, Chambre d'Agriculture de la Sarthe : LEBALLEUR Isabelle,
02, Chambre d'Agriculture de la Sarthe : BOURGE Alexandre,
03 ADEAS CIVAM : BEAUJARD Yannick,
04 ADEAS CIVAM : ..,
05 ..,
06 ..,
07 Conseil de Développement-société civile : CHEVALIER Jacques,
08 Conseil de développement-société civile : VETILLARD Bernard
09 CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement): PERICHARD Etienne,
10 GRDF (Gaz réseau Distribution France): LACOSTE Christian,
11 Créavenir : RAVENEL Jean-Luc,
12 Créavenir : NOGUES Claude,
13 Lycée agricole de Rouillon–MAAF(Ministère de l'Agriculture, Alimentation et Forêt): PELTIER Christian,
14 Université du Maine : DJELLOULI Yama
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Le programme LEADER du Pays du Mans
Listing projets :
Axe 1 : l'agriculture périurbaine
Chambre Régionale d'Agriculture

PALDU Prospective agricoles locales et dynamiques urbaines en Pays de la Loire

Chambre d'agriculture de la sarthe

Etude sur l'approvisionnement des restaurants scolaires en produits locaux

GAB72

Sensibilisation à l'agriculture durable

Pays du Mans

Salon de la gastronomie de Troyes

Axe 2: l'environnement
Association Fréquence Sillé

Collectage, inventaire et archivage de la mémoire ouvrière de la Fonderie

Asso Comité des fêtes de Ballon

Mise en valeur du patrimoine local

Pays du Mans

Guide de randonnée

FR CIVAM PDL

Mise en œuvre du baromètre du Développement durable

Pays du Mans

Formation caméra thermique

Pays du Mans

Défi Familles à Energie Positive

Civam AD72

Application barometre développement durable

Pays du Mans

Defi Familles à Energie Positive 2015

Pays du Mans

Communication PCET

Pays du Mans

Voyage d'étude à Grenoble

CdC Orée de Bercé Belinois

Construction THPE équipement aqualudique communautaire

CdC Portes du Maine

Construction THPE equipement d'accueil petite enfance communautaire

Commune de St Mars d'Outillé

Construction & rénovation THPE d'une salle de sportS

Commune de Champagné

Construction THPE d'un pôle enfance

Commune de Joué l'Abbé

Réhabilitation BBC salle omnisports

Axe 3: La mobilité

Territoire Leader
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Commune de Saint Pavace

Panneaux d'interprétations

Commune de Neuville Sur Sarthe

Passerelle Piétonne

Commune de Champagné

Etude des déplacements et programme d'actions

Commune de Pruillé-le-Chétif

Cheminements doux

Commune de Changé

Cheminements doux

Commune de Saint Gervais en Belin

Cheminements doux

CdC de l'Antonnière

Cheminements doux

Commune de Changé

Cheminements doux

Commune de Souligné sous Ballon

Cheminements doux

Commune d'Ecommoy

Cheminements doux

Commune de Souillé

Cheminements doux

Commune de Changé

Cheminements doux

Commune de Saint Gervais en Belin

Cheminements doux

CdC du Sud Est Pays Manceau

Cheminements doux

Commune de Neuville Sur Sarthe

Aménagement halte TER

Commune de St Gervais en Belin

Aménagement halte TER

Commune de Montbizot

Aménagement halte TER

Commune de La Guierche

Aménagement halte TER

Axe 4 : La coopération
Pays du Mans

Coopération transnationale "agriculture de proximité"

Pays du Mans

Coopération interterritoriale "tourisme durable"

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 1 : L’agriculture périurbaine
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Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 1 : L’agriculture périurbaine
Mesure 1.1 : Outils de prospective agricole
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Programme Leader du Pays du Mans – Axe 1 « Agriculture périurbaine »

Localisation du projet :

Pays du Mans

P rospectives Agricoles Locales et Dynamiques
Urbaines (PALDU)

Maître d’ouvrage:

Chambre Régionale
d’Agriculture des Pays
de la Loire
9 rue André Broua rd
BP 70510 - 49105 ANGERS
02 41 18 60 00
www.pa ys del a l oi re.cha mba gri .fr

Territoire Leader

Le projet en bref…
Programme de prospective agricole locale mené sur le territoire du
Pays du Mans par la Chambre Régionale d’Agriculture entre 2007 e t
2010.
L’objectif étant d’échanger, de partager une analyse croisée et d’en
tirer des enseignements pour prendre en compte des spécificités de
l’agriculture périurbaine régionale et notamment celle du Pays du Mans.
Les enseignements du programme d’actions ont été capitalisés et
partagés avec les professionnels agricoles et les élus des collectivités
locales.
Le projet en actions…
Etat des lieux de l’agriculture périurbaine.
Approfondissement sociologique.
Création d’un groupe de prospective agricole.
Analyse des dispositifs et outils fonciers.
Toutes ces actions capitalisées lors du

séminaire de clôture du programme.
Le projet en chiffres…
3 années de travaux au niveau régional.
Une cinquantaine d’agriculteurs impliqués (20 sur le Pays du Mans).

Une quarantaine d’élus impliqués (20 sur le Pays du Mans).

La plus-value LEADER :
Le programme Leader du Pays
du Mans a permis un ancrage
territorial spécifique du projet.

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Coût total : 100 000 €
Assiette éligible : 10 000 €

FEADER : 3 450 €
Autres financeurs : Région

Calendrier : 2007-2010

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 1 « Agriculture périurbaine »

Localisation du projet :

Communauté de
communes du Bocage

Cénomans

Etude sur l’approvisionnement des restaurants
scolaires en produits locaux

Maître d’ouvrage :

Chambre d’Agriculture
de la Sarthe
15 rue Jea n Gremi l l on
72000 LE MANS Cedex 02
02 43 29 24 24
www.s a rthe.cha mba gri .fr
Territoire Leader

Le projet en bref…
La Chambre d’agriculture de la Sarthe, à la demande de la
Communauté de communes du Bocage Cénomans, a mené une étud e
de faisabilité pour l’approvisionnement des cantines par des productions
locales.
Cette étude visait à réaliser un état des lieux des modes
d’approvisionnement existants puis en fonction des attentes des
collectivités et des offres des agriculteurs accompagner la mise en
place d’une stratégie d’approvisionnement durable et transférable.
Le projet en actions…
Enquête auprès des agriculteurs.
Enquête auprès des élus et cuisiniers des
restaurants scolaires.
Etat des lieux suivi d’une analyse évaluant
l’adéquation entre l’offre et la demande.
Démarche reproduite à l’échelle du Pays du

Mans l’année suivante.
Le projet en chiffres…
4 restaurants scolaires concernés (63 000 repas par an).
55 agriculteurs ont participés à l’étude.
100 jours d’étude.

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

La plus-value LEADER :

Coût total : 27 000 €

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis un ancrage
territorial spécifique du projet
et une transférabilité de la
démarche.

FEADER : 10 000 €
Autres financeurs : Département

Calendrier : 2009-2010

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 1 : L’agriculture périurbaine
Mesure 1.3 : Promotion des produits de qualité

Territoire Leader
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Programme Leader du Pays du Mans – Axe 1 « Agriculture périurbaine »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Sensibilisation des acteurs du territoire à
l’agriculture durable

Maître d’ouvrage :

Groupement des
Agriculteurs Bio de la
Sarthe
Maison des Paysans
31 rue d’Arcole
72000 LE MANS
02 43 28 00 22
www.gab72.org
Territoire Leader

Le projet en bref…
Le syndicat Mixte du Pays du Mans et le GAB72 « Groupement des
Agriculteurs Bio de la Sarthe » ont mené un partenariat sur trois ans
(2011 -2013) sur la thématique de l’agriculture locale durable et les
produits de qualité.
Par le biais de différentes actions exposées ci-après ce projet
permettra à la fois de sensibiliser, impliquer, mettre en réseau les
acteurs et engager des réflexions pouvant aboutir à une mise en
œuvre concrète de la notion de circuits courts de commercialisation sur
le territoire du Pays du Mans.
Le projet en actions…
Animations pédagogiques auprès des scolaires
de CM1 et CM2 de l’ensemble du territoire

(non financé par Leader).
Marchés de producteurs locaux (1 par
Communauté de communes du territoire).
Conférences thématiques (1 par Communauté
de communes du territoire).
Le projet en chiffres…
Une soixantaine d’écoles ont bénéficié d’une animation, soit près de
2 000 élèves de CM1 et CM2.
Près de 200 participants aux conférences
Une dizaine d’agriculteurs présents à chacun des marchés et près de
1 000 participants (habitants et élus locaux).

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis un
accompagnement à long
terme d’une stratégie de
territoire couplée à un
programme d’actions
opérationnelles.

Coût total : 14 000 €
Assiette éligible : 9 500 €

FEADER : 2 600 €
Autres financeurs : Région ; Créavenir

Calendrier : 2011-2012-2013

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 1 « Agriculture périurbaine »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Salon de la gastronomie de Troyes

Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte
du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Territoire Leader

Le projet en bref…
Valorisation des produits de terroir du Pays du Mans au salon de la
gastronomie de Troyes (rillettes, charcuterie, produits laitiers, cidre,
bières….) du 08 au 11 novembre 2013.
Valorisation des professionnels participant à la démarche qualitéproximité en Pays du Mans, initiée dans le cadre du projet de
coopération transnationale Leader « valoriser les circuits courts de
commercialisation ».
Le projet en actions…
3 professionnels partenaires :
o 1
boucher-charcutier-traiteur-magasin
de produits locaux (Tradition sarthoise
et Alliance des Terroirs- Changé),
o 1 producteur-transformateur bière, jus
de fruit, cidre, confitures (Délices de
la Ferme – Aigné),
o 1 traiteur (M. Barbotin – Le Mans).
Le projet en chiffres…
20 000 visiteurs en 4 jours.
1 000 participants au jeu concours du Pays du Mans
314 m2 de stand avec 3 professionnels locaux.

La plus-value LEADER :
Coût total : 12 000 €

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis une
valorisation des produits du
terroir.

FEADER : 6 600 €
Calendrier : 2013

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 2 : L’environnement

Territoire Leader
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Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 2 : L’environnement
Action 2.1 : Ressources et savoir-faire locaux

Territoire Leader
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Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Collectage et inventaire de la mémoire ouvrière de
la Fonderie d’Antoigné

Maître d’ouvrage :

Association Fréquence Sillé
Route de Mont Sa i nt Jea n
72140 SILLE LE GUILLAUME
02 43 20 34 67
www.frequence-sille.org www.fondssonoresarchives.sarthe.com/www/index.php/sps

Territoire Leader

Le projet en bref…
Numérisation, archivage, et diffusion de documents sonores et vidéos
sur le thème de « La mémoire ouvrière de la Fonderie d'Antoigné au
XXe siècle » qui est en train de progressivement disparaitre sur ce
territoire.
Ce travail permet de valoriser des documents se rapportant aussi bien
au travail des ouvriers mais aussi au rôle des grands capitaines
d’industrie (Chappée, Doré, Leduc-Ladevèze…), tant au niveau social,
économique et culturel.
Le projet en actions…
Concertation des acteurs ressources.
Interviews concernant la vie à SainteJamme-sur-Sarthe, le fonctionnement de la
fonderie, les relations entre patronats et
ouvriers…
Archivage
témoignages
et
documents
ressources.
Le projet en chiffres…
1 site Internet dédié à la parole sarthoise.

8 témoignages sonores.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
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Le programme Leader du Pays
du Mans a permis d’inciter et
accompagner le travail de
mémoire d’un site ayant
marqué l’histoire industrielle
du territoire.

Coût total : 45 500 €

FEADER : 19 555 €
Autres financeurs : Etat ;
Département ; Créavenir

Calendrier : 2010-2011

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Ballon

Mise en valeur du patrimoine local

Maître d’ouvrage:

Comité des fêtes de Ballon
Hôtel de vi l l e – BP14
72290 BALLON
02 43 27 30 21
www.cc-portes duma i ne.fr
www.donjondeba l l on.fr

Territoire Leader

Le projet en bref…
La commune de Ballon à la volonté de mettre en valeur à travers
diverses animations le patrimoine local sur son territoire (donjon et
jardins, pavillon de Lansac et chapelle, église Saint Georges,
presbytère, jardin d’inspiration médiévale…)
Le comité des fêtes de Ballon a proposé 4 animations gratuites sur la

commune au cours de l’été 2012.

Le projet en actions…
Parcours déambulatoire sous la conduite
d’artistes ponctués de spectacles de rue, d e
contes et histoires, inspirées par les lieux et

le contexte local.

Le projet en chiffres…
4 soirées d’animations gratuites.

500 personnes y ont assisté.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
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Le programme Leader du Pays
du Mans a permis la
réalisation d’un projet
patrimonial sur la commune.

Coût total : 6 480 €

FEADER : 3 080 €
Autres financeurs : Département,
Commune, Maison des Projets

Calendrier : 2012

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Guide de randonnée
Le projet en bref…
Le Pays du Mans dispose de nombreux espaces naturels accessibles
aux piétons et/ou cyclistes via des chemins de randonnée. Ces
chemins de randonnée sont encore mal connus de la population du fait
de l’absence de guide spécifique au territoire du Pays du Mans.

Maître d’ouvrage:

Syndicat Mixte
du Pays du Mans

Le projet en actions…
Des guides ont été réalisés par certaines

40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Communautés de Communes du territoire
mais l’objectif serait de pouvoir apporter une
offre globale sur l’ensemble du territoire du
Pays du Mans afin de valoriser la richesse

Territoire Leader

du patrimoine local et des espaces naturels.

Le projet en chiffres…
21 fiches randonnée.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis la
réalisation d’un projet global à
l’échelle du territoire du Pays
du Mans.

Coût total : 17 500 €
Assiette éligible : 11 700 €

FEADER : 5 500 €
Autres financeurs : Département

Calendrier : 2014

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 2 : L’environnement
Action 2.2 : Formations

Territoire Leader
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Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Baromètre du développement durable

Maître d’ouvrage :

Le projet en bref…
Le projet porté par la FRCIVAM des Pays de la Loire (Centres
d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu Rural) avait pour
objectif de co-construire, de manière participative et partenariale, avec
les acteurs locaux un outil permettant aux communes de se situer dans
leur prise en compte du développement durable, d’ouvrir le dialogue
entre parties prenantes et d’apporter des éléments de réflexion afin de
structurer des actions à venir.

FR CIVAM Pays de la Loire
Le projet en actions…
Organisation d’une journée de co-construction
du baromètre par les acteurs locaux (élus
et associatifs.

4 Rue de l a Rés i s ta nce
44390 SAFRE
02 40 72 65 05
www.ci va m-pa ys del a l oi re.org
www.ba rometredudevel oppement
dura bl e.org

Expérimentation de l’outil dans 3 territoires
tests avant sa mise en œuvre régionale
(communes de Joué
Brette-les-Pins).

Territoire Leader

l’Abbé, Champagné

et

Le projet en chiffres…
1 site Internet dédié
100 questions réparties en 4 thématiques (Citoyenneté, économie,
solidarité, environnement.).

.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis
d’accompagner la création
d’un outil régional via une
expérimentation locale et de
terrain.

Coût total : 12 300 €

FEADER : 6 219 €
Calendrier : 2011-2012

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Formation à l’utilisation d’une caméra thermique
Le projet en bref…
En 2009, le Pays du Mans s’est doté d’une caméra thermique,
acquisition qui s’est accompagnée d’une formation pour garantir les
bonnes conditions de son utilisation. 3 ans après la première formation,
le Pays du Mans souhaitait organiser de nouvelles sessions de
formation, principalement à l’attention des techniciens et élus des
collectivités de son territoire.

Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte
du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Territoire Leader

Le projet en actions…
Objectifs :
o comprendre les rayonnements ;
o apprécier et maîtriser une situation de
mesure thermographique ;
o connaître le panorama utile des
applications de la thermographie ;
o mettre en œuvre la caméra thermique
et le logiciel associé par des travaux
pratiques.
Le projet en chiffres…
4 journées de formation.
1 demie journée de bilan – retour d’expérience.
Une quinzaine de participants.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis
d’accompagner les acteurs du
territoire à l’utilisation d’outils
techniques spécifiques à
l’efficacité énergétiques des
bâtiments..

Coût total : 4 500 €
Dépenses éligibles : 2 700 €

FEADER : 1 500 €
Calendrier : 2012-2013

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Défi Familles à Énergie Positive
(2013-2014)
Le projet en bref…
L’objectif de ce défi est d’accompagner 8 équipes, chacune composée
de 5 à 10 familles, pour réaliser au minimum 8 % d’économies d’énergie
entre le 1er décembre 2013 et le 30 avril 2014.

Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte
du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le projet en actions…
Appliquer des gestes simples au quotidien dans
son logement (énergie et eau) et lors de
ses déplacements.
Le défi se base sur le progrès global de
l’équipe : peu importe d’où l’on part,
l’essentiel est de progresser collectivement.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
64 familles participantes.
Minimum 8% d’économies.
1ère édition sur le territoire.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis
d’accompagner les acteurs du
territoire pour une meilleure
performance énergétique dans
leurs pratiques au quotidien.

Coût total : 7 518 €
Assiette éligible : 4 176 €

FEADER : 2 297 €
Autres financeurs : Région
Calendrier : 2013-2014

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Application du baromètre du développement durable

Maître d’ouvrage :

Association
ADEAS-CIVAM
31 rue d’Arcole
72000 LE MANS
02 43 14 23 07
www.maison-des-paysans.org

Le projet en bref…
La co-construction du questionnaire du baromètre du développement
durable, réalisée en 2011, a permis d’aboutir aux 100 questions qui
composent aujourd’hui le Baromètre (réparties en 4 volets : citoyenneté,
économie, solidarités et environnement).
Afin de donner l’impulsion nécessaire à l’enclenchement de la dynamique
sur le territoire un accompagnement est proposé par l’Adeas-Civam de
la Sarthe (Pour une Agriculture Durable Économe, Autonome et Solidaire
Avec le Centre d'Initiatives et de Valorisation de l'Agriculture et du Milieu rural).

Le projet en actions…
Proposer l’accompagnement des 5
Communautés de communes du GAL.
Capitaliser sur ces expériences.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
100 questions – 4 volets

La plus-value LEADER :
Le programme Leader du Pays
du Mans permet
d’accompagner les acteurs du
territoire pour une meilleure
compréhension des enjeux du
développement durable.

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Coût total : 2 200 €

FEADER : 1 200 €
Calendrier : 2014-2015

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Plan Climat Énergie Territorial
(outils de communication)
Le projet en bref…
L’engagement politique dans la démarche de Plan Climat-Énergie
Territorial (PCET) volontaire a été voté unanimement le 18 janvier 2011
par les élus réunis à l’occasion du Comité syndical du Pays du Mans.
Une communication importante doit être réalisée afin de favoriser une
meilleure appropriation de la démarche.

Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte
du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Territoire Leader

Le projet en actions…
Le Plan climat-énergie territorial et les 20
fiches action adoptées peuvent être utilisés à
la fois comme une feuille de route, une boite
à outils, mais aussi pour faire connaitre et
généraliser les bonnes pratiques.
Ces outils seront diffusés aux structures ayant
participées à l’élaboration de la démarche,
Le projet en chiffres…
20 fiches actions.
4 piliers : bâtiments/aménagements ; déplacements/mobilité ;
agriculture/espaces boisés/nature ; consommation/déchets.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis
d’accompagner les acteurs du
territoire pour une démarche
collective en faveur d’une
transition énergétique .

Coût total : 8 860 €
Assiette éligible : 6 160 €

FEADER : 3 305 €
Calendrier : 2014-2015

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Pays du Mans

Voyage d’étude à Grenoble
« Architecture et urbanismes durables »
Le projet en bref…
Le but de ce voyage d’étude était de faire découvrir des projets concrets
publics et/ou privés, qui répondent à des enjeux locaux et territoriaux
en matière d’aménagement, de construction, de déplacements… durables.

Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte
du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le projet en actions…
Le Pays du Mans, maitre d’ouvrage du projet,
a conventionné avec le CAUE de la Sarthe
pour l’organisation du voyage d’études.
Illustration concrète d’un territoire exemplaire,
via un temps d’échanges et d’information dédié
et commun à une diversité d’acteurs du
territoire (élus, techniciens, société civile).

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Délégation de 38 personnes (élus, agents des collectivités mais
également aux acteurs du territoire).
3 jours de déplacement.
5 visites thématiques.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de former et
mettre en réseau les acteurs
du territoire pour une
démarche collective en faveur
du développement durable.

Coût total : 24 689 €
Assiette éligible : 17 542 €

FEADER : 2 972 €
Autre financeur : Région

Calendrier : 2014

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 2 : L’environnement
Action 2.3 : Exemplarité environnementale

Territoire Leader

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Ecommoy

Construction d’un espace aqualudique Très Haute
Performance Energétique

Maître d’ouvrage :

Communauté de
communes de l’Orée de
Bercé Belinois
1 rue Saint Anne - BP 19
72220 ECOMMOY
02 43 47 02 20
www.cc-berce-belinois.fr
www.piscine-lesbainsdoree.com

Territoire Leader

Le projet en bref…
Ce projet vise à la construction d’un équipement aquatique de qualité
environnementale à rayonnement intercommunal permettant de maintenir
les services de base à destination de la population.
Il s’agit d’un bâtiment THPE (qualité THPE certifiée par une étude
thermique indiquant que le bâtiment obtient une consommation
énergétique inférieure de 20% à la Règlementation Thermique 2005).
Le projet en actions…
Centrales d’air double flux avec récupération
de calories sur l’air rejeté (65% de
rendement),
Chaudières gaz naturel,
Echangeurs air/eau installé sur la canalisation des
eaux usées de rejet des douches et des conduits
de fumées de la chaufferie
permettant le
préchauffage de l’eau chaude sanitaire,

372m2 de capteurs solaires pour eau chaude
sanitaire et bassin.
Le projet en chiffres…
Accueil possible d’une cinquantaine de classes par an sur le temps
scolaire.
Piscine ouverte 7j/7j pendant l’été.
Une dizaine d’animations et de cours proposés pendant l’été.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création d’un bâtiment THPE
du fait de la conditionnalité de
l’aide à l’obtention de cette
performance énergétique.

Prévisionnel

Coût total : 4 700 000 €

FEADER : 70 000 €
Autres financeurs : Etat ; Région ;
Département ; Commune d’Ecommoy

Calendrier : 2009-2013

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du
du projet
projet ::
Localisation

Montbizot
Montbizot

Construction d’un d’équipement d’accueil petite
enfance Très Haute Performance Energétique
Le projet en bref…
Structure petite enfance visant à offrir des modes de garde
complémentaires aux parents, qu’il s’agisse de garde ponctuelle ou de
garde permanente et collective pour les 0-4 ans.
Il s’agit d’un nouveau service à la population en complémentarité des

Maître d’ouvrage:
Maître d’ouvrage :

Communauté de
Communauté de
communes des Portes
communes des
du Maine
Portes du Maine
Maison de l’Intercommunalité
Maison72290
de l’intercommunalité
BALLON
72290
BALLON
02 43 27
37 20
02
43
27
37 20
www.cc-portesdumaine.fr
www.cc-portesdumaine.fr
Territoire Leader

services existants via la création d’un Relais Assistantes Maternelle.
Il s’agit d’un bâtiment THPE (qualité THPE certifiée par une étude
thermique indiquant que le bâtiment obtient une consommation
énergétique inférieure de 25% à la Règlementation Thermique 2005).
Le projet en actions…
briques monomur,
vitrages isolants,
VMC double flux avec récupération des
calories.
Chaudière gaz à condensation,
Sols extérieurs stabilisés renforcés naturels,
Linges en coton bio et lingettes proscrites…
Le projet en chiffres…
Cette structure génère 12 emplois.
1 nouveau service à la population.
Plus de 120 familles adhérentes.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création d’un bâtiment THPE
du fait de la conditionnalité de
l’aide à l’obtention de cette
performance énergétique.

Coût total : 711 000 €

FEADER : 70 000 €
Autres financeurs : Etat ; Région ; CAF

Calendrier : 2009-2011

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Saint Mars d’Outillé

Extension et réhabilitation du complexe sportif
Très Haute Performance Energétique

Maître d’ouvrage :

Commune de
Saint Mars d’Outillé
1 rue Na ti ona l e
72220 ST MARS D’OUTILLE
02 43 42 74 38
www.s tma rs douti l l e.fr

Territoire Leader

Le projet en bref…
Ce projet vise à la réhabilitation de la salle de sport communale
existante, à sa mise en conformité, et à l’ajout d’une extension
permettant de diversifier l’offre loisirs et culturels à rayonnement
intercommunal.
Il s’agit d’un bâtiment THPE (qualité THPE certifiée par une étude
thermique indiquant que le bâtiment obtient une consommation
énergétique inférieure de 20% à la Règlementation Thermique 2005).
Le projet en actions…
panneaux solaires pour la fabrication d’eau
chaude,
chauffage de l’ensemble du bâtiment avec
une pompe à chaleur,
ventilation des locaux vestiaires et sanitaires
avec un système double flux,
système de graduation de lumière qui varie

en fonction de la luminosité naturelle.
Le projet en chiffres…
Surface du complexe de plus de 2000 m2.

Près de 400 licenciés, utilisateurs du complexe (hors scolaires).

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création d’un bâtiment THPE
du fait de la conditionnalité de
l’aide à l’obtention de cette

Coût total : 1 927 000 €

FEADER : 70 000 €
Autres financeurs : Etat ; Région ;
Département ; CdC Sud Est Pays Manceau

performance énergétique.

Calendrier : 2009-2012

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Champagné

Création d’un pôle enfance
Très Haute Performance Energétique

Maître d’ouvrage :

Commune de Champagné

Le projet en bref…
L’objectif du projet était d’accroitre l’offre de services à la petite
enfance par l’acquisition d’un bâtiment à réhabiliter et agrandir dan s
l’objectif de réaliser un pôle enfance regroupant dans un même site
différents services.
Il s’agit d’un bâtiment THPE (qualité THPE certifiée par une étude
thermique indiquant que le bâtiment obtient une consommation
énergétique inférieure de 28% à la Règlementation Thermique 2005).

Es pl a na de de l a Li berté
72470 CHAMPAGNE
02 43 89 50 14
www.vi l l e-cha mpa gne.fr

Le projet en actions…

Pompe à chaleur,
VMC double flux,
Isolation par l’extérieur.

Territoire Leader

Le projet
1
1
1

en chiffres…
structure petite enfance de 15 places.
relais assistants maternelles parents enfants.
service enfance jeunesse

1 structure centre de loisirs de 24 places

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création d’un bâtiment THPE
du fait de la conditionnalité de
l’aide à l’obtention de cette
performance énergétique.

Coût total : 650 000 €
Assiette éligible : 174 000€

FEADER : 70 000 €
Autres financeurs : CAF

Calendrier : 2010-2012

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Environnement »

Localisation du projet :

Joué l’Abbé

Réhabilitation d’un d’équipement sportif BBC
Bâtiment Basse Consommation
Le projet en bref…
L’approche environnementale de la commune dans divers projets
a
incité les élus à réfléchir à cette réhabilitation sous un angle
d’exemplarité environnementale.
Un accompagnement du CAUE a été effectué dans ce sens.
La salle des sports communale a un rayonnement communautaire.

Maître d’ouvrage :

Commune de Joué l’Abbé
72380 Joué l’Abbé
02 43 27 61 20
www.joue-labbe.fr

Le projet en actions…
Chauffage par granulés de bois,
Eau chaude solaire
Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Cette structure a généré 5 emplois.
1 nouveau service à la population.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création d’un bâtiment BBC
du fait de la conditionnalité de
l’aide à l’obtention de cette
performance énergétique.

Coût total : 1 950 000 €

FEADER : 69 600 €
Autres financeurs : Etat ; Région ;
Département ; CdC Portes du Maine

Calendrier : 2011-2014

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 3 : La mobilité

Territoire Leader

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 3 : La mobilité
Action 3.1 : Sentiers d’interprétation

Territoire Leader

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Saint-Pavace

Signalétique de la faune et la flore
autour de la mare découverte
Le projet en bref…
Les élus de la commune ont validé en 2011 la décision de créer une
mare découverte afin de permettre à la population et notamment aux
plus jeunes de découvrir la faune et la flore environnante.
Afin de rendre plus pédagogique ce lieu, la commune, en partenariat
avec l’école primaire, a souhaité y installer des panneaux d’interprétation.

Maître d’ouvrage du
projet :

Commune de
Saint-Pavace

Le projet en actions…
Création de panneaux d’interprétations : Le
contenu des panneaux a été réalisé par les
enfants au cours de l’année 2012-2013 et vise
à faire découvrir la faune et la flore de la mare
mais également les oiseaux visibles sur et
autour du site et les arbres environnants.

Rue du Monnet
72190 SAINT-PAVACE
02 43 81 05 94
www.saint-pavace.fr
Territoire Leader

Le projet en chiffres…
1 école & 1 année scolaire de réflexion et réalisation.
10 panneaux d’interprétation.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis d’apporter
un co-financement à la
commune favorisant ainsi la
valorisation pédagogique du
patrimoine naturel local.

Coût total : 4 760 €

FEADER : 1 570 €
Calendrier : 2013

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 3 : La mobilité
Action 3.2 : Circulation douce

Territoire Leader

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Neuville-sur-Sarthe

Construction d’une passerelle piétonne
« Passerelle du Petit Paris »
Le projet en bref…

Maître d’ouvrage du
projet :

La passerelle s’adosse à un pont franchissant la Sarthe. Ce pont se
situe au cœur du réseau piétonnier de la commune et de la
Communauté de Communes, ainsi dans l’objectif de faire bénéficier aux
piétons cet accès mais également de sécuriser et faciliter les modes
de circulations douces (piétons et cyclistes), une passerelle métallique
a été adossée au pont routier.

Commune de
Neuville-sur-Sarthe
4 Gra nde Rue
72190 NEUVILLE SUR SARTHE
02 43 25 30 97
www.neuvi l l es urs a rthe.fr

Le projet en actions…

Création d’une voie réservée (et donc
sécurisée) aux modes de circulation douce.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…

3.50 mètres de largeur pour une utilisation possible des piétons et des
cyclistes.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis d’apporter
un co-financement conséquent
à la commune favorisant ainsi
le développement des modes
de circulation douce.

Coût total : 55 000 €

FEADER : 29 700 €
Calendrier : 2009

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Champagné

Réalisation d’une étude relative aux modes de
déplacements
Le projet en bref…
Cette étude a été menée en prévision de futurs travaux de voirie dans
plusieurs secteurs de la commune.
La mise en place d’itinéraires de circulation douce et la sécurisation
des abords des voiries étaient une volonté forte de la commune, cette

étude a permis d’engager une réflexion concernant leur mise en place.

Maître d’ouvrage:

Commune de Champagné
Le projet en actions…

Es pl a na de de l a Li berté
72470 CHAMPAGNE
02 43 89 50 14
www.vi l l e-cha mpa gne.fr

Proposition d’orientations d’aménagement de
voies douces et/ou accessibles aux modes
de circulation doux (piétons et cyclistes
notamment),
Réflexions concernant l’intégration des
projets des communes voisines.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Une dizaine de zone d’aménagement « modes doux » potentiels

identifiés.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de
cofinancer cette étude
permettant de favoriser les
voies douces lors des futurs
aménagements de voirie.

Coût total : 17 300 €

FEADER : 9 530 €
Calendrier : 2009

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Pruillé-le-Chétif

Réalisation d’un cheminement doux

Maître d’ouvrage :

Commune de
Pruillé-le-Chétif

Le projet en bref…
Le projet faisait suite à une étude sur les liaisons douces effectuée
précédemment sur l’ensemble de la commune et faisant le constat
que les liaisons douces existantes étaient discontinues et parfois non
accessibles aux personnes à mobilité réduite.
L’objectif de la commune était de créer et aménager des
cheminements doux vers le centre bourg afin d’améliorer et de
sécuriser le cheminement des piétons et des personnes à mobilité
réduite.

Route du Ma ns
72700 PRUILLE LE CHETIF
02 43 47 18 73
www.cc-boca ge-cenoma ns .fr

Le projet en actions…

Création de trottoirs le long de la voirie
(en respectant leur perméabilité).

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
La commune compte également :
o 30 kms de circuits de randonnées,
o 1 sentier botanique,
o 1 sentier d’interprétation.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création de cheminements
doux respectueux de
l’environnement via l’exigence
d’utilisation de matériaux
perméables.

Coût total : 28 800 €

FEADER : 14 747 €
Autres financeurs : Etat ; Région

Calendrier : 2010-2011

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Changé

Réalisation de cheminements doux
(Sud et ouest de la commune)
Le projet en bref…
Aménagement de voies douces sur 2 secteurs de la commune.

Maître d’ouvrage :

L’aménagement de ces 2 secteurs doit permettre de limiter les
déplacements automobiles courts et d’améliorer l’accessibilité aux
établissements scolaires et aux équipements communaux. A terme, la
mise en place d’un pédibus pourrait être envisagée.

Commune de Changé
Place de la Mairie
72560 CHANGE
02 43 50 33 33
www.ville-change.fr

Territoire Leader

Le projet en actions…
Revêtements perméables utilisés.
La commune a également fait de choix de
renforcer le volet social du projet en
réalisant ses cheminements doux par
l’intermédiaire d’une entreprise d’insertion.

Le projet en chiffres…
2 secteurs concernés afin de relier le sud et l’ouest de la commune
au centre bourg.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création de cheminements
doux respectueux de
l’environnement via l’exigence
d’utilisation de matériaux
perméables.

Coût total : 81 000 €

FEADER : 30 000 €
Calendrier : 2011-2013

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Saint-Gervais-en-Belin

Construction d’une passerelle piétonne
Le projet en bref…

Maître d’ouvrage :

Commune de
Saint Gervais en Belin

L’élargissement du pont franchissant la voie ferrée (Le Mans – Tours)
a permis de créer une voie piétonne favorisant ainsi les modes de
circulation douce pour notamment l’utilisation des transports collectif par
les habitants de la commune.
En effet cette passerelle piétonne est le seul moyen pour une partie
des habitants de Saint Gervais en Belin de rejoindre la gare SNCF à
pied.

4 Rue de Touraine
72220 SAINT GERVAIS EN BELIN
02 43 42 00 86
www.cc-berce-belinois.fr

Le projet en actions…
Création d’une voie réservée (et donc
sécurisée) aux modes de circulation douce.
Accès aux services de transports collectifs
facilité.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Interconnexions entre 3 lieux de vie :
ferroviaire.

habitations,

école,

La plus-value LEADER :
Coût total : 140 000 €

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis d’apporter
un co-financement à la
commune pour le
développement des modes de
circulation douce.

FEADER : 26 800 €
Autres financeurs : Etat ; Région

Calendrier : 2011-2012

gare

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Aigné, La Milesse,
Saint-Saturnin

Réalisation de cheminements doux

Maître d’ouvrage du projet :

Communauté de communes
de l’Antonnière

Le projet en bref…
L’objectif de ce projet était d’assurer un cheminement sécurisé le
long de la voie communale desservant la future salle multi-sports et
reliant le bourg de Saint Saturnin.
Dans ce même projet une liaison a également été réalisée entre la
salle polyvalente d’Aigné et le hameau de Maquère ce qui permet
aux piétons et cyclistes d’effectuer leurs trajets en toute sécurité sur
cette route passagère.

(Intégrée à Le Mans Métropole à ce jour)

SIVOM de l’Antonnière
Rue de La Mairie
72650 SAINT SATURNIN
02 43 25 30 25

Le projet en actions…
Utilisation de matériaux perméables.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Interconnexion de 4 lieux de vie : zone d’habitation, équipements
sportifs et culturels.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création de cheminements
doux respectueux de
l’environnement via l’exigence
d’utilisation de matériaux
perméables.

Coût total : 61 600 €

FEADER : 27 926 €
Autres financeurs : Région

Calendrier : 2012

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Changé

Projet en cours

Réalisation d’un cheminement doux
(Route de l’Epau)

Maître d’ouvrage :

Commune de Changé
Place de la Mairie
72560 CHANGE
02 43 50 33 33
www.ville-change.fr

Territoire Leader

Le projet en bref…
Ce projet s’inscrit dans une politique globale de déplacements doux
de la collectivité.
Cette voie permettra à la fois de sécuriser et d’encourager les
déplacements piétons et cyclistes. Des installations sportives seront
ainsi reliées au centre bourg. Enfin, ce projet permet d’envisager une
continuité entre Changé et le boulevard Nature de Le Mans Métropole
via l’Arche de la Nature.

Le projet en actions…
Les
matériaux
envisagés
sont
des
matériaux naturels de type sable stabilisé,
perméable, mais suffisamment compact
pour permettre un déplacement aisé.

Le projet en chiffres…
Interconnexions entre 3 lieux de vie : Arche de la Nature, équipements
sportifs, centre bourg.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création de cheminements
doux respectueux de
l’environnement via l’exigence
d’utilisation de matériaux
perméables.

Coût total : 105 000 €

FEADER : 30 000 €
Calendrier : 2013-2014

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Souligné-sous-Ballon

Réalisation d’un cheminement doux
Le projet en bref…
La Commune de Souligne-sous-Ballon a aménagé une liaison douce
dans la partie Nord du Bourg en bordure de la Route départementale
n°300 pour permettre aux piétons et cyclistes de relier en toute
sécurité le Centre Bourg, lieu de vie de la Commune (commerces,
écoles, services publics…).

Maître d’ouvrage :

Commune de
Souligné-sous-Ballon

Le projet en actions…

1 Place de la Mairie
72290 SOULIGNE SOUS BALLON
02 43 27 32 85
www.souligne-sous-ballon.fr

Les matériaux utilisés sur la partie aval du
cheminement sont des matériaux naturels
de type graves naturelle, perméables.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
le trafic journalier sur la RD n°300 est d’environ 2 700 véhicules.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis d’apporter
un co-financement à la
commune pour le
développement des modes de
circulation douce.

Coût total : 132 470 €

FEADER : 30 000 €
Autres financeurs : Etat ; Région

Calendrier : 2013-2015

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Ecommoy

Réalisation d’un cheminement doux
Le projet en bref…
La Commune d’Ecommoy a mené un projet global de d’extension et
de requalification de l’aménagement existant entre la bibliothèque et la
future maison médicale comprenant l’aménagement d’une liaison piétonne.

Maître d’ouvrage :

Commune d’Ecommoy

Le projet en actions…
liaison piétonne sécurisée et accessible aux
Personnes à Mobilité Réduite
Ce cheminement doux est composé de
revêtements perméables tels que l’enrobé
clair à liant végétal.

Place du Général de Gaulle
72220 ECOMMOY
02 43 42 10 14
www.ecommoy.fr

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Interconnexions de 3 lieux de services : Mairie, bibliothèque et Maison
Médicale.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis d’apporter
un co-financement à la
commune pour le
développement des modes de
circulation douce.

Coût total : 81 000 €

FEADER : 27 800 €
Autre financeur : État

Calendrier : 2014

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Souillé

Réalisation d’un cheminement doux

Le projet en bref…
Dans le cadre des travaux, menés par le Conseil Général de la Sarthe,
de réfection des ponts traversant la Sarthe sur la commune, les élus
ont souhaité créer des liaisons douces.
Ces liaisons permettront aux piétons de sécuriser leur accès et leur
traversée du pont.

Maître d’ouvrage :

Commune de
Souillé

Le projet en actions…

6 rue de la Mairie
72380 SOUILLE
02 43 27 64 21
souille-infos.wifeo.com

Les matériaux utilisés sont des matériaux
naturels et perméables.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
En complément du cheminement doux créé, 4 circuits de randonnées
existent sur la commune.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création de cheminements
doux respectueux de
l’environnement via l’exigence
d’utilisation de matériaux
perméables.

Coût total : 35 700 €

FEADER : 8 500 €
Autres financeurs : État ; Département ;
Communauté de Communes

Calendrier : 2013-2014

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Changé

Réalisation de cheminements doux
(Impasse de la Masnière)

Maître d’ouvrage :

Le projet en bref…
Ce projet s’inscrit dans une politique globale de déplacements doux de
la collectivité.
Cette voie permettra à la fois de sécuriser et d’encourager les
déplacements piétons et cyclistes.
Ce cheminement permettra la convergence du quartier situé hors
centre bourg vers ce dernier et inversement.

Commune de Changé
Place de la Mairie
72560 CHANGE
02 43 50 33 33
www.ville-change.fr

Territoire Leader

Le projet en actions…
Les matériaux envisagés sont des matériaux
naturels de type sable stabilisé, perméable,
mais suffisamment compact pour permettre
un déplacement aisé.

Le projet en chiffres…
Le projet permet une interconnexion avec 2 cheminements doux
existants.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création de cheminements
doux respectueux de
l’environnement via l’exigence
d’utilisation de matériaux
perméables.

Coût total : 36 500 €

FEADER : 20 100 €
Calendrier : 2014

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Saint-Gervais-en-Belin

Réalisation d’un cheminement doux
Le projet en bref…
C’est un cheminement qui permettra aux citoyens de rejoindre à pied la
gare, la déchetterie et la future salle des fêtes intercommunale.

Maître d’ouvrage :

Commune de
Saint Gervais en Belin

Le projet en actions…

4 Rue de Touraine
72220 SAINT GERVAIS EN BELIN
02 43 42 00 86
www.cc-berce-belinois.fr

Création d’un cheminement piétonnier en grave
naturelle agrémenté d’espaces verts.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Interconnexions entre 3 lieux de vie : gare, déchetterie et future salle
des fêtes.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création de cheminements
doux respectueux de
l’environnement via l’exigence
d’utilisation de matériaux
perméables.

Coût total : 32 000 €

FEADER : 17 600 €
Autres financeurs : Etat ; Région

Calendrier : 2014

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Changé

Réalisation de cheminements doux
(Changé – route de la Cointise)

Maître d’ouvrage :

Le projet en bref…
Ce projet s’inscrit dans une politique de développement des
déplacements doux sur le territoire en concertation avec les communes
membres de la communauté de communes.
Ce cheminement permettra à la fois de sécuriser et d’encourager les
déplacements piétons et cyclables entre le centre bourg et le groupe
scolaire.

Communauté de communes

du Sud Est Pays Manceau
Rue des écoles
72250 PARIGNE
02 43 40 09 98
www.cc-sudestmanceau.fr
Territoire Leader

Le projet en actions…
Les matériaux envisagés sont des matériaux
naturels de type sable stabilisé, perméable,
mais suffisamment compact pour permettre
un déplacement aisé.

Le projet en chiffres…
Plusieurs cheminements doux déjà réalisés sur la commune de Changé
dans l’objectif de favoriser les déplacements doux entre lieux de vie.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans a permis de favoriser
la création de cheminements
doux respectueux de
l’environnement via l’exigence
d’utilisation de matériaux
perméables.

Coût total : 56 039 €

FEADER : 29 036 €
Calendrier : 2015

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 3 : La mobilité
Action 3.3 : Services à la population

Territoire Leader

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Neuville-sur-Sarthe

Aménagement de la halte ferroviaire
Le projet en bref…

Maître d’ouvrage:

L’aménagement de la halte ferroviaire s’inscrit dans le contexte
rendre plus accessible ce lieu, favorisant ainsi le développement
l’utilisation des transports en commun et particulièrement le train par
habitants de la commune.
La halte ferroviaire de la commune était sous utilisée depuis
nombreuses années car peu connue et peu accessible.

Commune de
Neuville-sur-Sarthe

de
de
les
de

Le projet en actions…

4 Gra nde Rue
72190 NEUVILLE SUR SARTHE
02 43 25 30 97
www.neuvi l l es urs a rthe.fr

Etude exploratoire menée en amont du projet
par le CAUE de la Sarthe,
Accessibilité au transport ferroviaire favorisée,
Utilisation de matériaux perméables (nids à
gravelles) et plantations issues d’essences
locales (marronnier).

Territoire Leader

Le projet en chiffres…

Depuis l’aménagement de la halte ferroviaire la fréquentation a doublé
(de 10 à 20 usagers quotidiens),
Les trajets Le Mans-Neuville ont une durée de 6 minutes,
Création de 10 places de stationnement et d’1 local à vélos.
.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Le programme Leader du Pays
du Mans, via cette possibilité
de co-financement, favorise et
encourage le développement
de l’utilisation des services de
transports collectifs.

Coût total : 111 000 €

FEADER : 47 147 €
Autres financeurs : Région

Calendrier : 2011 - 2012

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Saint-Gervais-en-Belin

Aménagement de la halte ferroviaire
Le projet en bref…
L’aménagement de la place et des abords de la gare a pour objectif
de favoriser la fréquentation et l’usage des services de transport en
commun, d’améliorer l’accès aux transports publics et par ailleurs de
favoriser et sécuriser l’accès pour les piétons.
Accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite.

Maître d’ouvrage :

Commune de
Saint-Gervais-en-Belin
4 Rue de Touraine
72220 SAINT GERVAIS EN BELIN
02 43 42 00 86
www.saintgervaisenbelin.mairie72.fr

Le projet en actions…
Utilisation de matériaux perméables.
Accès aux services de transports
facilité.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Création de 30 places de stationnement
Création d’un local à vélos.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays du
Mans, via cette possibilité de cofinancement, favorise et encourage
le développement de l’utilisation des
services de transports collectifs.

Coût total : 80 000 €

FEADER : 44 000 €
Autres financeurs : Région

Calendrier : 2012-2013

collectifs

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

Montbizot

Aménagement de la halte ferroviaire
Le projet en bref…
La gare SNCF connait une bonne fréquentation qui ne cesse de croitre.
Le parking existant est d’ores et déjà insuffisant et peu aménagé.
L’objectif de l’aménagement est de favoriser et sécuriser l’accès aux
modes de transport collectif.

Maître d’ouvrage:

Commune de
Montbizot

Le projet en actions…
Etude exploratoire menée en amont du projet
par le CAUE de la Sarthe,
Accessibilité au transport ferroviaire favorisée,
Utilisation de matériaux perméables (sable
stabilisé).
Installation d’un abri à vélos.

Place Louis Rouzay
72380 MONTBIZOT
02 43 27 60 44
www.cc-portesdumaine.fr

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Les trajets Le Mans-Montbizot ont une durée de 17 minutes,
Création de 38 places de stationnement et d’1 abri à vélos.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans, via cette possibilité
de co-financement, favorise et
encourage le développement
de l’utilisation des services de
transports collectifs.

Coût total : 46 000 €

FEADER : 23 000 €
Autres financeurs : Région

Calendrier : 2014

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Mobilité »

Localisation du projet :

La Guierche

Aménagement de la halte ferroviaire
Le projet en bref…
La commune de La Guierche ne disposait pas de parking de stationnement
(voitures et vélos) pour les usagers du TER. Par conséquent elle a
souhaité créer un service nouveau en offrant aux usagers une zone de
stationnement importante pour tout type de véhicules et d’accès facile
aux personnes à mobilité réduite.

Maître d’ouvrage:

Commune de
La Guierche

La qualité de ce futur aménagement se veut exemplaire en termes de
sécurité, et vise à fournir un service accessible à tous et inscrit dans
une démarche de développement durable.

2 Rue du Mans
72380 LA GUIERCHE
02 43 27 61 23
www.cc-portesdumaine.fr

Le projet en actions…
Accessibilité au transport ferroviaire favorisée,
Utilisation de matériaux perméables,
Installation d’un abri à vélos.

Territoire Leader

Le projet en chiffres…
Les trajets Le Mans-La Guierche ont une durée de 13 minutes,
Création de 27 places de stationnement et d’1 abri à vélos.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays
du Mans, via cette possibilité
de co-financement, favorise et
encourage le développement
de l’utilisation des services de
transports collectifs.

Coût total : 144 000 €

FEADER : 18 000 €
Autres financeurs : Etat, Région,
Département

Calendrier : 2014-2015

Programme LEADER du Pays du Mans
2009 -2015
« La prise en compte des enjeux environnementaux dans
une logique de complémentarité ville-campagne »

Axe 4 : La coopération

Territoire Leader

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 4 « Coopération»

Localisation du projet :

Pays du Mans
Péninsule de Setubal

Coopération transnationale
« Circuits courts de commercialisation de produits agricoles locaux»

Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte du
Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr
www.qua l i te-proxi mi te.com

Territoire Leader

Le projet en bref…
Projet de coopération transnationale avec le territoire portugais de la
Péninsule de Setúbal (sud-est de Lisbonne): Adrepes.
Le projet visait à développer les circuits courts de commercialisation d e
produits agricoles locaux entre agriculteurs, transformateurs et
Restauration Hors Domicile (restauration collective et commerciale).
Echange d’expériences et de bonnes pratiques pour une réflexion
commune optimisée en amont d’une déclinaison territoriale du projet
dans chacun des deux territoires.
Le projet en actions…
1 charte commune entre le Pays du Mans et
la Péninsule de Setubal,
1 charte qualité-proximité Pays du Mans,
1 logo « qualité-proximité nos priorités »
identifiant et valorisant les professionnels

adhérant à la charte.
Le projet en chiffres…
1 Comité de pilotage composé de 25 membres (élus, Région, Département,
Chambre d’Agriculture, GAB72, Chambre de Commerce, Chambre de Métiers, Lycée
agricole, Conseil de développement, agriculteurs, restaurateurs…)

4 voyages d’étude (2 déplacements et 2 accueils respectifs).
o 16 réunions de travail
o 17 visites (exploitations agricoles, restaurants, structure logistique…)
17 comités de pilotage au Pays du Mans

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de l a Ga l ère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.pa ys duma ns .fr

Le programme Leader du Pays du
Mans a permis de réaliser un projet de
coopération développant ainsi le
sentiment d’appartenance à l’Europe,
la construction d’échanges
constructifs et d’une culture commune
autour d’un même projet.

Coût total : 44 500 €
(24 800€ d’actions / 19 700€ d’ingénierie)

FEADER : 24 480 €
Autres financeurs : Région

Calendrier : 2011-2012

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 4 « Coopération»

Localisation du projet :

Pays du Mans,
Pays Vallée de la Sarthe,
Pays de Haute Mayenne,
GAL Sud Mayenne

Coopération interterritoriale
« Tourisme durable » 2011-2014

Maître d’ouvrage :

Syndicat Mixte du
Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Territoire Leader

Le projet en bref…
Projet de coopération interterritoriale avec 3 territoires ligériens (Pays
Vallée de la Sarthe, Pays Haute Mayenne et GAL Sud Mayenne).
Le projet visait à développer une offre touristique durable sur ces 4
territoires.
Echange d’expériences et de bonnes pratiques puis création d’outils
communs et démarches mutualisées.
Le projet en actions…
Organisation de formations (éco-construction,
éco-communication,
éco-manifestation,
écogestes…),
Création d’un outil de sensibilisation (cahier de
vacances durables à destination des enfants),
Création d’outils de promotion (marque page
proposant 2 séjours durables dans chacun des
territoires, film de promotion, reportage photos…)
Le projet en chiffres…
7 000 cahiers de vacances distribués en 2013,
8 000 marque-pages distribués en 2013,
4 formations organisées, une cinquantaine de participants,
8 séjours durables créés.
1 film de promotion.

La plus-value LEADER :

GAL du Pays du Mans
40 rue de la Galère
72000 LE MANS
02 43 51 23 23
www.paysdumans.fr

Le programme Leader du Pays du
Mans a permis de réaliser un projet de
coopération entre territoires voisins, la
construction d’échanges constructifs
et d’une culture commune autour d’un
même projet.

Coût total : 43 780 €
(11 250€ d’actions / 32 500€ d’ingénierie)

FEADER : 24 100 €
Autres financeurs : Région

Calendrier : 2011-2014

