
Pays du Mans
NU

ME
RO

10
>

JA
NV

IER
20

11
ww

w.
pa

ys
du

ma
ns

.fr

Économie
et Technologie P. 4-5

Environnement
et Agriculture P. 6-7

Mobilité
et Services P. 8-9

Tourisme
et Culture P. 10-11 SCoT P. 14-15

Du diagnos�c au projet

uelles perspectives de développement pour demain ?



Pays du Mans

2 / N U M É R O 1 0 - J a n v i e r 2 0 1 1

où en est la préparation du prochain contrat
territorial unique qui doit être signé avec le
conseil régional ?
bAprès avoir examiné les propositions transmises par les élus du
Pays du Mans, et arrêté la liste des actions pouvant être soutenues
par la Région, nous sommes aujourd’hui prêts à signer ce
troisième Contrat Territorial Unique.
Afin de faire coïncider le calendrier de ce CTU avec celui du
Contrat d’agglomération, qui doit être renouvelé début 2012,
nous nous orientons vers la mise en place d’un avenant permettant
de subventionner une première série de projets durant les 18
prochains mois. Cet accord est acceptable dans la mesure où il
prend en compte le financement, rétroactif, des charges de
fonctionnement du Pays qui, conformément aux préoccupations
de la Région, ne sont pas pléthoriques et restent uniquement
affectées à la gestion et à l’animation de notre syndicat mixte.
Il reste, cependant, une dernière interrogation concernant
l’obtention d’une enveloppe complémentaire de « périurbanité »,
que nous souhaitons affecter au développement des transports
collectifs.

l’adoption de la réforme des collectivités
territoriales vous rassure t-elle sur l’avenir
des pays ?
bAlors qu’ils constituaient la structure la plus menacée par ce
texte de loi, à l’origine, les Pays existants sont finalement
confortés. Ces syndicats mixtes ont, en effet, été efficacement
défendus par les élus locaux car ils ont démontré leur légitimité en
concrétisant des projets d’envergure que les communautés de
communes n’auraient pas pu réaliser isolément. Ainsi, chacun de
ses adhérents reconnaît que le Pays du Mans a fait avancer le
territoire dans les domaines de l’environnement, du tourisme ou
des transports.

la principale mission des pays doit-elle être de
favoriser un aménagement harmonieux et
réaliste des territoires, notamment urbains et
périurbains ?
bDes Pays comme le nôtre, qui recouvrent des bassins de vie et
d’emploi, sont un trait d’union entre l’urbain et le périurbain.
Dans cette dynamique, il faut veiller à harmoniser les Plans
Locaux d’Urbanisme (PLU) et notre Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT)* qui est le plus avancé en Sarthe. Suivant cette
même logique, nous avons aussi progressé en faveur du
développement des transports collectifs en approuvant à
l’unanimité le projet de révision des statuts du Syndicat mixte du
Pays. Cette modification va se traduire par la mise en place d’un
collège de coordination des transports, où siègeront les Autorités
Organisatrices des Transports qui interviennent sur le territoire,
dans le but de préparer la création d’un réseau de lignes expresses
à l’échelle du Pays.
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Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans
et du SCoT

Président de Le Mans Métropole
Communauté Urbaine,
Maire du Mans D

Un nouveau Contrat
Territorial Unique…
pour 18 mois
Pour renforcer la lisibilité et la cohérence de son soutien aux collectivités
locales, le Conseil régional des Pays de la Loire souhaite désormais faire
coïncider les dates des programmes contractuels recouvrant tout ou
partie d’un même territoire. C’est pourquoi le nouveau Contrat Territorial
Unique (CTU) du Pays du Mans s’achèvera dès la fin de cette année
2011, en même temps que le Contrat d’agglomération du Mans. Dès
2012, un autre CTU, d’une durée de trois ans, sera mis en place
Ce premier CTU transitoire porte une aide régionale de 1 418 500 €.
Il vient subventionner 43 projets programmées entre juillet 2010 et
décembre 2011, répartis sur l’ensemble des collectivités adhérentes au
Pays et représentant un montant total d’investissements estimé à
6 807 423 €.
Les opérations soutenues concernent trois secteurs d’activités :
• l’économie et l’emploi : aménagement qualitatif de zones d’activités

et construction d’un Bâtiment Basse Consommation, mise en place
de services utilisant les nouvelles technologies, développement
touristique (outils de communication, équipements) ;

• l’environnement, l’énergie et les transports : renforcement de l’accès
aux transports collectifs, aménagement de liaisons douces, initiatives
en faveur du compostage et du tri des déchets, sensibilisation à
l’environnement, optimisation de l’éclairage urbain, rénovation
thermique ;

• les solidarités territoriales : soutien aux manifestations et aux équipements
culturels et sportifs, développement de services en direction de
l’enfance et des familles.

Enfin, le CTU participe au financement de l’animation du syndicat mixte
du Pays du Mans et de son Conseil de développement.

Evénement
Le Pays du Mans et la Sarthe
ont leur arène sportive !
Le nouveau stade du Mans a été inauguré samedi 29 janvier en présence
du Premier Ministre, François Fillon, du Maire du Mans, Jean-Claude
Boulard, du Président du Conseil régional, Jacques Auxiette, du Président
du Conseil général, Roland du Luart, de nombreux élus…et de 25 000
spectateurs. Tous ces participants ont fêté avec enthousiasme l’ouverture
de cet équipement exceptionnel, dont chacun a pu apprécier la modernité,
la fonctionnalité et les qualités architecturales. Avec le MMArena, le
Mans et la Sarthe disposent désormais d’un pole d’excellence sportive
unique en France qui comprend à la fois, un circuit automobile de
renommée mondiale, une salle de sports et de spectacles, un vélodrome,
un hippodrome, un golf et un aérodrome.

*Depuis l’adhésiondeSpayà laCommunautédecommunesduValdeSarthe
et, par conséquent auPaysValléede laSarthe, le1er janvier2011, lepérimètre
du SCoT recouvre exactement celui du Pays duMans.
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Nicolas Portier
Délégué général de l’Assemblée des Communautés de France (AdCF)

Parole d’acteur…

DL’Assemblée des Communautés de France
(AdCF) aux avant-postes de l’intercommunalité

G zoom

la réforme des collectivités
territoriales, adoptée cet
automne, répond t-elle à vos
attentes et à celles de vos
adhérents ?
bCette réforme, à laquelle l’AdCF a été
étroitement associée, reprend en ce qui
concerne son volet intercommunal une
part importante de nos propositions.
L’obligation faite à toutes les communes

de rejoindre une communauté d’ici à 2013
est un motif de satisfaction. Il en est de même pour le mode de
répartition des sièges au sein des conseils communautaires qui reste
souple, laissant aux élus le soin de trouver un accord tout en tenant
compte de la démographie locale.
Le renforcement du rôle des Commissions Départementales de
Coopération Intercommunale (CDCI), au sein desquelles les
communautés seront mieux représentées*, répond aussi à nos
attentes. Il appartiendra à l’avenir aux élus de prendre leurs
responsabilités et de s’emparer des CDCI pour dessiner eux-mêmes
la carte de l’intercommunalité. Il faut en effet rappeler que si deux
tiers des membres de ces commissions parlent d’une seule voix, ils
pourront imposer leurs points de vue aux préfets.
Enfin, conformément à nos souhaits, la loi favorise la mutualisation
des moyens humains et financiers à l’échelle des communautés,
afin de renforcer les solidarités et les synergies. Dans le même
esprit, la loi est un signal fort pour le développement de
partenariats entre les intercommunalités.

a l’inverse, désapprouvez-vous certains points de
la réforme ?
bL’AdCF n’a pas pris de position sur la création des conseillers
territoriaux tant les points de vue divergent à ce sujet. L’AdCF
aurait en revanche aimé que la réforme soit plus claire et plus
audacieuse sur la répartition des compétences, et simplifie les
modalités de transfert de compétences aux intercommunalités.
A l’exception du transfert de plein droit des pouvoirs de police
spéciale au président de la communauté dans certaines compétences
intercommunales, comme la gestion des déchets et les aires
d’accueil des gens du voyage, le texte reste assez muet. L’AdCF
aurait notamment souhaité des avancées pour favoriser le
développement de Plans Locaux d’Urbanisme intercommunaux afin
de mieux maîtriser l’expansion urbaine.

dans le cadre de cette évolution des collectivités,
quels rôles doivent être réservés aux pays ?
bL’AdCF a toujours été favorable au maintien des Pays qui
correspondent à un vrai territoire de projet. Nous nous réjouissons
que les débats législatifs aient clarifié les choses en précisant que les
Pays existants ne sont pas remis en cause et qu’ils pourront
continuer d’exister sous la forme de syndicats mixtes ou de
structures souples intervenant dans le cadre des politiques
contractuelles. Dans un souci de cohérence, il est souhaitable que
les périmètres des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT)
concordent avec ceux des Pays.

* Ces commissions seront composées à 40 % de
représentants des intercommunalités (contre 20 % jusqu’à
présent), à 40 % de délégués des communes, à 10 % de
conseillers généraux, à 5 % de conseillers régionaux et à 5 %
membres de syndicats mixtes et syndicats de communes.

L’Assemblée des Communautés de France (AdCF) a été fondée
en 1989 pour fédérer les districts intercommunaux. Elle a alors,
naturellement, participé à l’élaboration de la loi sur
l’Administration Territoriale de la République de 1992 (dite loi
ATR ou loi Joxe) portant sur la création des communautés de
communes dont elle est, en toute logique, devenue la
représentante à l’échelle nationale.
Actuellement, 1 150 intercommunalités, représentant 37 millions d’habitants,
adhèrent à l’AdCF qui emploie 14 salariés. L’Assemblée des Communautés de
France est dirigée par un bureau de huit élus, un Conseil d’administration et un
Conseil d’orientation où toutes les régions françaises sont représentées. Ses
membres travaillent au sein de commissions thématiques consacrées aux

institutions et pouvoirs locaux, à la fiscalité et aux finances, à l’urbanisme, l’habitat
et les mobilités, aux services publics environnementaux, au développement
économique et à l’emploi, ainsi qu’à la culture. L’AdCF a également créé un
Observatoire de l’intercommunalité et publie le mensuel « Intercommunalités ».
L’association a pour vocation d’accompagner les élus et les techniciens des
communautés des communes et de favoriser les échanges entre ceux-ci. Pour ce
faire, elle organise un congrès annuel, qui rassemble plus de 1 500 participants,
ainsi que de nombreux colloques et rencontres au cœur des régions.
AdCF
191 rue St-Honoré, 75001 Paris
Tél : 01 55 04 89 00
www.adcf.org
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pourquoi la communauté de communes des
portes du maine a t-elle choisi de construire
un nouveau bâtiment sur sa zone d’activités
des petites forges à joué-l’abbé ?
bDepuis plus de 10 ans, les élus ont développé cette zone
en prenant régulièrement en charge la construction des
bâtiments afin d’encourager les entreprises à s’installer.
Dans cet esprit, pour répondre à une demande de plus en
plus fréquente, nous travaillons sur ce projet de bâtiment
dédié à des entreprises recherchant des surfaces comprises
entre 75 et 150 m2.
Cet immeuble, qui doit être opérationnel début 2012, comprendra
quatre ateliers et bureaux de plain pied, ainsi qu’un plateau
tertiaire de 50 m2 et quatre bureaux à l’étage. Pour que les
occupants limitent leurs déplacements, nous avons aussi prévu
un espace convivial commun qui permet de se restaurer sur
place.
Ce site multi-entreprises sera implanté sur la seconde tranche
de la zone (la première tranche étant aujourd’hui entièrement
commercialisée), à seulement 10 mn du Mans.

pourquoi avoir décidé d’appliquer les normes
« basse consommation » à cette nouvelle
construction. quelles seront, dans cette
optique, les caractéristiques du bâtiment ?
bDans quelques années, tous les bâtiments seront construits
selon ces normes « Basse consommation » qui garantissent de
faibles dépenses énergétiques et, par conséquent, des
moindres coûts de fonctionnement…tout en préservant
l’environnement. Nous anticipons un mouvement
inéluctable. Le projet, défini avec un cabinet spécialiste de la
maîtrise énergétique, prévoit que l’immeuble sera recouvert
de panneaux photovoltaïques et d’une toiture végétalisée.
De même, nous avons intégré l’installation d’un chauffage
double-flux et de récupérateurs d’eau de pluie, l’aménagement
de puits de lumière en complément d’une orientation optimale…
Ces choix doivent nous permettre d’obtenir une aide de la
Région, via le nouveau Contrat Territorial Unique du Pays
du Mans, une subvention de l’État et des fonds européens
FEDER. Ces subventions couvrent environ 43 % du coût de
l’opération s’élèvant à 930 000 €.

avez-vous déjà des contacts avec d’éventuels
occupants ?
bDes négociations sont en bonne voie avec des producteurs
locaux qui souhaitent développer la vente directe et
promouvoir, ainsi, les circuits courts de commercialisation.
Au surplus, la refonte de la signalétique et l’édition d’une
plaquette de la zone démontrent le dynamismedu site et devraient
favoriser la multiplication des contacts dans un futur proche.

La Communauté de communes de
l’Antonnière affirme sa compétence
économique
La Communauté de communes de l’Antonnière s’apprête à
viabiliser une Zone d’Activités de 10 hectares à La Milesse,
le longdu tracéde la future Ligne ferroviaire àGrandeVitesse
(LGV).
Jusqu’à présent, à l’exception d'un terrain proche de la déchetterie* et
de quatre parcelles situées entre les Portes de l’Océane et le bourg de
Saint-Saturnin, la quasi-totalité des sites économiques du territoire de
l’Antonnière demeurait sous compétence communale.

« Aujourd’hui, par solidarité et pour garantir d’indispensables revenus
supplémentairesà l’intercommunalité, leConseilmunicipaldeLaMilesse
a choisi de laisser à la Communauté de communes le soin d’acquérir,
d’aménager et de vendre une nouvelle zone située au lieu-dit La
Tremblaie », explique Benoît Charvet, Président de la Communauté de
communes de l’Antonnière et Maire de La Milesse. Dès cette année,
une première tranche de travaux portera sur la viabilisation de 7 hectares.

« Cette zone, le long de la route Le Mans / Mayenne, sera aisément
accessible et offrira une très bonne visibilité aux entreprises qui s’y
installeront. Elle n’est, de plus, qu’à quelques minutes de la bretelle
d’autoroute », ajoute Claude Loriot, Vice-Président de la Communauté
de communes chargé des finances et Premier Adjoint au Maire de La
Milesse. « De surcroît, l’aménageur du site s’est associé à un cabinet
d’urbanistes pour définir un projet respectueux de l’environnement,
assurant lesmeilleursconditionsdetravailpossiblesauxfutursoccupants».
« Ce choix urbanistique devrait nous permettre d’obtenir un soutien
financierduConseil régionaldans lecadredunouveauContratTerritorial
Unique (CTU) porté par le Pays du Mans », poursuit Benoît Charvet.
« Dans cette même optique, nous avons aussi déposé une demande
de subvention auprès de Sarthe Développement, la nouvelle agence
de développement économique et touristique attachée au Conseil
général ».

Déjà, les élus sont en contact avec deux porteurs de projets intéressés
par cette zone de La Tremblaie, qui, au vu de ses qualités, devrait
rapidement trouver des acquéreurs.
*Deux des quatre parcelles sont disponibles et le terrain proche de la déchetterie a récemment
été acquis par un charpentier.

Jean-Bernard Choplin
Vice-Président de la
Communauté de communes
des Portes du Maine
Responsable des commissions
Environnement
et Développement
économique
Membre
du Pays du Mans D
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Parole d’élu...
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A la demande des élus du Pays, l’État, le Conseil régional et le Conseil général
ont donné leur accord pour prolonger d’une année supplémentaire
l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC)
du Pays du Mans qui devait s’achever au 31 décembre 2010. Cette décision va
se traduire par l’attribution d’une troisième enveloppe financière de 200 000 €

attribuée à parité par l'État, via le Fonds d’Intervention pour les Services,
l’Artisanat et le Commerce (FISAC), et par la Région (pour raisons budgétaires,
le Conseil général ne subventionne plus les ORAC). Dès à présent, les artisans
et commerçants du Pays (hors Le Mans) souhaitant moderniser leur outil de
travail et répondant aux critères
(voir ci-dessous) peuvent prendre contact avec la chambre consulaire dont il
dépendent (Chambre de Commerce et d’Industrie ou Chambre de Métiers et
de l’Artisanat) ou avec le Pays du Mans pour mettre en place un dossier de
candidature. Tous les dossiers seront instruits dans les prochains mois.

Trois chiffres clés
D143 : nombre d’entreprises artisanales ou

commerciales ayant bénéficié de l’ORAC du Pays du
Mans entre mai 2005 et décembre 2010.

D1 087 500€ : montant de l’enveloppe déjà
attribuée entre mai 2005 et décembre 2010.

D5 556 394€ : montant total des investissements
réalisés par les entreprises ayant bénéficié de l’ORAC
du Pays du Mans entre mai 2005 et décembre 2010.

DPour 1€ accordé aux entreprises, 5€ ont été investis
dans l’économie locale.

Rappel des conditions d’éligibilités à l’ORAC
• Être installé depuis plus d’un an sur le territoire éligible (Pays du Mans

hors Le Mans).
•Avoir une surface de vente inférieure à 400 m2.
•Ne pas excéder 762 000 € HT de chiffre d’affaires annuel et disposer de

capitaux propres positifs.
•Les investissements ne doivent pas avoir été réalisés et les travaux ne

doivent pas avoir été lancés avant le dépôt du dossier. Les SCI sont exclues
de ce dispositif, ainsi que les professions libérales.

•La subvention est plafonnée à 10 500 € et le montant des investissements
doit être supérieur à 7 000 € HT.

Philippe Costeux
Secrétaire Général de la Maison de
l’Emploi et de la Formation du Pays
du Mans

quelles sont lesmissions originelles de lamaison de
l’emploi et de la formation (mef) ?
bCréées en 2006 dans le cadre du Plan Borloo de cohésion sociale,
les Maisons de l’Emploi sont des structures de proximité ayant pour
mission de développer des partenariats forts entre les acteurs locaux
de l’emploi, de l’insertion et de la formation. Avec eux, nous initions
et coordonnons des projets en direction de différents publics :
demandeurs d’emploi, étudiants arrêtant leurs études sans avoir
terminé leur cursus, salariés de PME ne disposant pas d’un service de
Ressources Humaines… Nous assurons notamment
l’accompagnement des personnes n’entrant plus dans les dispositifs
de Pôle emploi.
Dans ce cadre, nous avons, par exemple, mis en place des rencontres
autour des métiers (Cafés métiers) dans les maisons de quartier, un
réseau de tuteurs pour les créateurs d’entreprises…
Nous agissons à l’échelle du Pays du Mans dont la MEF peut être
considéré comme le bras armé en matière d’emploi et d’insertion.

quelles sont les perspectives de lamaison de l’emploi du
pays dumans, à l’heure où votre conventionavec l’état,
qui finance 70%de votre budget, arrive à échéance ?
bCompte tenu de sa spécificité rurbaine et conformément à la volonté
de son Président, Jean-Claude Boulard, la Maison de l’Emploi va
conserver son autonomie. A l’inverse, il nous semble judicieux de
mutualiser, avec les deux autres MEF sarthoises, l’Observatoire du
territoire, outil de diagnostic au service des territoires intercommunaux.
Pour les 4 prochaines années, nos axes de travail ont été définis au sein
d’une nouvelle convention en cours de validation auprès des services
de l’État. Nous aurons en perspective de « participer à l’anticipation des
mutations économiques ». En ce sens, nous nous proposons de
coordonner des actions de revitalisation des entreprises, de « contribuer
au développement local » et d’être porteurs de projets de formation, de
soutenir la création d’activités et de micro-activités, de mettre en place
des outils de communication au bénéfice de nos publics, de poursuivre
notre lutte contre les discriminations et pour l’accès de tous aux
prestations sociales, « d’accueillir les publics ne trouvant pas réponse à
leur difficultés face à l’emploi »…
Enfin, nous allons intégrer la gestion du Plan Local d’Insertion pour
l’Emploi (PLIE) jusqu’alors porté par Le Mans Métropole* et dont la
vocation est de construire des parcours pour les personnes en difficulté
et de les accompagner.

ORAC : un an de plus !

Parole d’acteur...

*Délibération du conseil communautaire de LeMansMétropole du 3 février 2011 délégant le PLIE à laMEF.
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Bernard Lair
Maire de Brette-les-Pins
Membre du Bureau de la
Communauté de communes
du Sud-Est du Pays Manceau
Délégué au Pays du
Mans et au SCoT
et membre du
GAL Leader

vous avez souhaité bénéficier d’un
accompagnement du pays du mans pour
l’élaboration d’un bilan thermique. quel est
le projet concerné ?

b Le Conseil municipal envisageait de changer les huisseries
au sein de la partie nord du groupe scolaire qui date de 1955
et d’installer une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC)
dans le bâtiment. Notre objectif était double : faire des
économies d’énergie et améliorer les conditions de travail et le
confort des élèves comme du personnel éducatif. Afin
d’obtenir un soutien financier indispensable, nous avons
contacté le Pays du Mans qui a inscrit notre projet dans le
programme du prochain Contrat Territorial Unique (CTU)
passé avec le Conseil régional. Une aide de 28 612 € a ainsi
été sollicitée dans la mesure où les aménagements envisagés
garantissent une économie d’énergie de 40 %.

auparavant, vous avez réalisé un bilan
thermique du bâtiment. comment celui-ci
s’est-il déroulé ?

b Le Pays du Mans nous a mis à disposition sa caméra
thermique, puis a délégué Christelle Courtois, alors en
formation au métier de « Conseiller en efficacité
énergétique et énergies renouvelables », qui est venue
élaborer un bilan thermique. Sur la base de ces études,
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de
l’Environnement (CAUE) de la Sarthe a établi un
diagnostic architectural et urbain. En nous fournissant
un cahier des charges précis, ce travail nous a apporté
une aide cruciale pour orienter nos choix et élaborer le
phasage des travaux à mettre en œuvre pour la
réhabilitation énergétique et architecturale du groupe
scolaire. Nous sommes très satisfaits du résultat.

plus globalement, que pensez-vous des
démarches environnementales engagées à
l’échelle du pays du mans ?

b Les thématiques environnementales abordées par le
Pays du Mans sont très variées. Que ce soit au niveau
des transports, de l’énergie notamment avec les bilans
thermiques, ou encore de l’alimentation à travers le
travail de développement des circuits courts sur le
territoire, les projets proposés ont l’avantage d’être
toujours très concrets. Cette multitude d’actions
renforce la dynamique et les synergies locales existantes
en matière de développement durable.

Parole d’élu...
G zoom

Contrat d’Objectif Territorial
Premier bilan et prochains
objectifs
En signant avec le Pays duMans, fin 2008, unContrat d’Objectif
Territorial (COT) de 3 ans, l’Agence de l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie (ADEME) s’est engagée à financer, à
hauteur de 25 000 € sur 3 ans des actions de sensibilisation,
de formation et d’accompagnement en faveur de la protection
de l’environnement sur le territoire du Pays du Mans. Le COT
couvre aussi 30 % du salaire d’un chargé de mission
« environnement » pendant 2 ans.

1-Actions de sensibilisation
• Edition du guide de l’éco-construction et de l’éco-rénovation. 30 %

des 20 000 exemplaires imprimés ont été distribués depuis le 9 avril.
• Développement du Centre de ressources environnementales avec

mise en ligne d’un agenda (www.paysdumans.fr).

2-Actions de formations
• Organisation de deux sessions de formation pour la mise en œuvre

de Pédibus et Vélobus assurées par Sarthe Educ’ Environnement au
profit d’une quarantaine d’élus, de techniciens et de parents d’élèves.

• Organisationd’unejournéedeformationà l’ApprocheEnvironnementale
de l’Urbanisme (AEU) sous l’égide du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE), puis accompagnement
de communes intéressées par cette approche.

• Participation au Comité de pilotage du projet « Co-mobiles 72 »
(voir page 16).

• Organisation de la Journée Technique d’Échanges (voir page 7).

3-Accompagnement technique
• Réalisation de bilans thermiques et suivi de diagnostics architecturaux

et urbains en partenariat avec le CAUE, puis accompagnement des
collectivités s’engageant dans la réhabilitation énergétique des
bâtiments diagnostiqués (voir aide possible du Contrat Territorial
Unique).

• Soutien technique aux aménagements et constructions de qualité
(centres bourgs, bâtiments performants…) s’appuyant sur les cahiers
de préconisations environnementales.

Les objectifs pour 2011
• Préparation du Plan climat-énergie territorial et structuration des

actions en lien avec ce plan.
• Réédition duguide des éco-gestes et nouvelles actions de promotions

des autres guides publiés par le Pays du Mans.
• Poursuite des actions déjà engagées en 2010 en renforçant leur

technicité.
• Développement des partenariats.
• Prolongation du travail entamé sur le SCoT du Pays du Mans.
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La qualité et la diversité des interventions proposées ont permis de
nourrir la réflexion des techniciens et élus participant à cette journée.
Au final, un consensus, soutenant l’opportunité d’élaborer un tel
plan sur le territoire, s’est dégagé.
Jean-Claude Boulard, Président du Pays du Mans, pouvait ainsi
annoncer lors de la table ronde de clôture qu’il allait proposer aux
élus du territoire le lancement d’un Plan climat-énergie territorial. Le
projet semble donc sur de bons rails pour voir le jour à l’échelle du
Pays du Mans.

Désormais, le changement climatique est une réalité qui ne
suscite plus le débat. Le Plan climat-énergie territorial fait partie
des politiques publiques adaptées à mettre en œuvre pour lutter
contre ce phénomène. Les objectifs de cet outil sont triples :
faire chuter les émissions de gaz à effet de serre sur le
territoire, aller vers plus d’autonomie vis-à-vis des énergies
fossiles et améliorer notre adaptation au changement climatique.
Le 14 décembre dernier, au Centre socioculturel Simone-Signoret à
Mulsanne, le Pays du Mans consacrait la troisième édition de sa
Journée technique d’échanges à la mise en place d’un Plan climat-
énergie territorial à l’échelle du territoire. Une table ronde, cinq
ateliers thématiques (portant sur la démarche de Plan climat-énergie
territorial, la végétalisation, l'agriculture, les déplacements et le
bâtiment) et leurs restitutions étaient proposés aux 130 participants.
« Il faut inciter les partenaires et acteurs à passer à l’action » : dès le
discours d’introduction de Michel Freslon, Vice-Président du Pays du
Mans en charge de l’environnement, des énergies et de l’agriculture, le
ton de la journée était donné.

que pensez-vous de cette manifestation ?
bL’affluence à cet événement est importante et les questions
posées lors des ateliers auxquels j’ai participé étaient nombreuses et
pertinentes. Il semble vraiment que ce sujet suscite de la curiosité et
de l’intérêt.

Le Pays du Mans ne part pas de rien. Il a déjà été à l’initiative de
plusieurs actions dans le domaine du développement durable,
comme, par exemple, la conception d’un guide de l’éco-construction
ou encore l’achat d’une caméra thermique. Tout l’enjeu est
maintenant de prioriser les actions et d’établir un dispositif
cohérent, pour faire évoluer cette dynamique positive vers un Plan
climat-énergie territorial.

en quoi consistent vos activités ?
bEn tant que chargé de mission à Etd, ma fonction est
principalement d’accompagner les collectivités dans la mise en place
des plans climat-énergie territoriaux et des agendas 21. Je travaille
aussi sur d’autres activités liées au développement durable et au
domaine énergétique, la mise en place de filière verte notamment.

aujourd’hui, vous participez à la journée technique
d’echanges « le pays dumans, vers un plan climat-
énergie territorial ? ». dans quel cadre se situe votre
intervention ?
bLe Pays du Mans est adhérent et fait partie du Conseil
d’Administration d’Etd. Il a été associé depuis plusieurs années à
différents travaux que nous avons menés. Mon intervention pendant
la journée technique est destinée à expliquer ce qu’est un plan climat-
énergie territorial et à mettre en exergue les raisons pour lesquelles
une collectivité a intérêt à se lancer dans cette démarche.

Vincent WISNER
Chargé de mission énergie, climat, développement durable au sein de l’association Etd
(Centre d’expertise du développement territorial)

DJournée technique d’échanges
le Plan climat-énergie territorial
sur la rampe de lancement

G zoom

Parole d’acteur...
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Parole d’élu...
Sébastien Gouhier
Maire d’Ecommoy
Vice-Président de la
Communauté de communes
de l'Orée de Bercé-Belinois
Membre du Bureau
du Pays du Mans D
quelles raisons vous ont conduit à
élaborer un important projet de liaisons
douces sur ecommoy ?
bActuellement, pour rejoindre à pied ou en vélo le
centre-ville, les habitants du quartier des Guérinières,
notamment les collégiens, doivent emprunter des voies de
circulation très fréquentées par les camions et les
automobiles. Ce projet a, par conséquent, pour objectif de
sécuriser les déplacements entre le cœur du bourg et ce
secteur du sud de la commune, où une soixantaine
d’habitations ont été construites au cours de ces dix
dernières années*. Il répond en particulier à une demande
du Conseil Municipal Jeunes.
Bien entendu, la possibilité de faire financer, via le Pays
du Mans, près de 50 % du coût des travaux par les fonds
régionaux du Contrat Territorial Unique et par une
subvention de l’État au titre du Pôle d’Excellence Rurale a
été l’un des facteurs déterminants dans la décision de la
Municipalité.

quelles seront les caractéristiques de cette
liaison ?
bLe cheminement s’étendra sur 2,5 km et sera réalisé en
trois tranches : la première reliera l’Allée de Fontenailles
au collège, la seconde comprendra notamment les
aménagements permettant de traverser la route de Mayet
en toute sécurité et la troisième prolongera la liaison
jusqu’aux Guérinières. Le projet inclut la création d’une
piste cyclable de 3 mètres de large tout au long du
parcours.

ce projet, d’un montant de près de
300 000 €, vient-il compléter d’autres
actions menées par votre municipalité ?
bCelui-ci s’inscrit en effet dans le cadre de la politique
que nous menons pour préserver notre environnement et
encourager les déplacements doux. Il va de paire avec un
projet d’aménagement d’une zone où la circulation sera
limitée à 30 km/h et où les cyclistes pourront prendre les
sens interdits. Notre volonté est aussi de développer, à
terme, un réseau de pistes cyclables sur l’ensemble de la
commune. Dans cet esprit, nous venons d’ailleurs
d’acquérir deux vélos électriques pour les agents de la
mairie.

* Ce quartier compte 120 habitations environ.

* à Ballon, Saint Georges-du-Bois, Trangé, Champagné, Ecommoy, Moncé-en-Belin,
Ruaudin et sur l’Antonnière.

G zoom

Les liaisons douces ont la côte
Dès à présent, une vingtaine de liaisons douces sont en projet
sur l’ensemble du territoire du Pays du Mans. L’aménagement
de huit d’entre elles* est déjà inscrit au programme du prochain
Contrat Territorial Unique (CTU), qui couvrira la période mi
2011/ fin 2012, pour un montant s’élevant à 150 910 € et un
coût global de travaux estimé à 724 550 € HT. Une partie de
ces investissements bénéficiera de fonds de l’État via le label
« Pôle d’Excellence Rurale ». Au total, près de 2millions d’euros
devraient être investis d’ici 3 ans dans la réalisation de liaisons
douces. Tous les territoires intercommunaux du Pays du Mans
sont concernés.

S’inscrivant dans la continuité des Avenues nature et du Boulevard nature,
ces aménagements poursuivent le même objectif : encourager les
déplacements non motorisés, en proposant des parcours sécurisés entre
les quartiers les plus éloignés des bourgs et le cœur des communes. «Pour
les élus, le but est de créer du lien entre les nouveaux espaces urbanisés,
qui ont souvent été aménagés en périphérie, et le centre historique des
villes et des villages », explique Matthieu Georget, ingénieur territorial du
Pays du Mans. Ces cheminements répondent aux attentes des habitants
qui aspirentàsepromener en toutequiétude. Elles sont toutparticulièrement
appréciées des élèvesqui se rendentà l’écoleà piedou en vélo.A l’évidence,
Il existe un réel engouement en faveur de ces liaisons qui offrent une

alternative aux déplacements motorisés et participent, ainsi, à la préservation
de l’environnement. Dans ce même esprit, certaines d’entre elles devraient
permettre de rejoindre plus aisément les gares et faciliter, ainsi, l’accès
aux transports collectifs.

Rappel
Le Pôle d’Excellence Rurale,
400 000 € pour les liaisons
douces
En juillet 2010, le Pays du Mans a été le premier Pays périurbain en
France à obtenir la labellisation « Pôle d’Excellence Rurale » décerné par
l’État. Cette distinction s’est traduite par l’attribution d’une enveloppe
de 400 000 € permettant de soutenir huit projets dont l’objectif commun
est de « développer l’accessibilité aux services par les liaisons douces
dans les campagnes périurbaines ». Certains de ces projets seront co-
financés par le Conseil régional dans le cadre du Contrat Territorial
Unique (CTU) 2011/2012 du Pays du Mans.
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TRANSPORTS
COLLECTIFS

de très près à la situation du trafic sur les agglomérations de Laval,
La Roche-sur-Yon et Saint-Nazaire. Les collectivités concernées
seront logiquement associées à la démarche.

dès à présent, il y a t-il des pistes de réflexions qui
s’imposent ?
bLa volonté des élus régionaux est, d’une part d’améliorer les liaisons
entre les principaux pôles urbains des Pays de la Loire et, d’autre part,
de développer le réseau périurbain pour tous les déplacements,
professionnels ou non.

en sarthe, il y a t-il des lignes sur lesquelles vous
souhaitez mettre l’accent ?
bNous serons particulièrement attentifs aux propositions qui nous
ont été présentées par les acteurs locaux pour améliorer la ligne
Caen-Le Mans-Tours. Je souhaite aussi que la liaison entre Le Mans
et La Flèche soit incluse dans nos réflexions. Enfin, nous allons
évidemment prendre en compte le paramètre majeur que représente
l’aménagement de la future Ligne à Grande Vitesse. A ce sujet,
nous sommes satisfaits que l’État se soit associé à la décision de
réaliser un tronçon, appelé « virgule de Sablé », entre les deux
branches de la LGV*. Celui-ci permettra, en effet, de mettre en
place des liaisons beaucoup plus performantes entre les principales
villes de Mayenne, Angers et Nantes.

* L’enquête publique est en cours.

Parole d’élu...

En novembre dernier, les élus du Pays du Mans ont voté, à
l’unanimité, une modification des statuts du Pays
conduisant à la création, au sein du Comité syndical, d’un
« collège » regroupant les quatre Autorités Organisatrices de
Transports (AOT) du territoire : le Conseil général, Le Mans
Métropole, la Communauté de communes de l’Antonnière et
la Ville de Changé.

En novembre dernier, les élus du Pays du Mans ont voté, à
l’unanimité, une modification des statuts du Pays conduisant à la
création, au sein du Comité syndical, d’un « collège » regroupant les
quatre Autorités Organisatrices de Transports (AOT) du territoire :
le Conseil général, Le Mans Métropole, la Communauté de
communes de l’Antonnière et la Ville de Changé.
Selon la loi, ces AOT sont, en effet, les seules structures habilitées à
gérer un syndicat mixte de transports. Leur regroupement au sein de
ce « collège » doit, par conséquent, leur permettre de coordonner le
développement des transports collectifs à l’échelle du Pays du Mans,

tout en donnant à tous les
adhérents du Syndicat mixte la
possibilité de faire valoir leurs
attentes et leurs besoins sur le sujet.
Dans ce cadre, la nouvelle entité
collégiale sera notamment compétente pour
lever le Versement Transport Additionnel auprès des entreprises (hors
Le Mans Métropole où cette taxe est déjà prélevée) afin de donner aux
élus les moyens de concrétiser leur volonté de mettre en place un réseau
de lignes expresses. Celui-ci devrait être géré par le Conseil général qui
possède une incontestable expertise en la matière.
Désormais, les élus attendent l’accord de l’État (via la Préfecture) pour
installer le « Collège ». Parallèlement, ils étudient les modalités
juridiques de mise en place du Versement Transport Additionnel et
mettent au point le budget qui sera nécessaire au bon fonctionnement
du réseau.
« Nous avons franchi une étape essentielle qui créée les conditions de
concrétisation de notre projet », résume Benoît Charvet, Président de la
Commission « Mobilité et services » du Pays du Mans et Président de la
Communauté de communes de l’Antonnière, affirmant : « ma volonté de
défendre la cause collective des transports est intacte ».

Répartition des sièges de délégués au sein du
Collège « Transports » du Pays du Mans
DLe Mans Métropole : 5 délégués
DConseil général de la Sarthe : 5 délégués
DSyndicat Mixte pour l’Intermodalité des Transports de

l’Agglomération Mancelle (SMITAM) dépendant de la Communauté
de communes de l’Antonnière : 2 délégués

DVille de Changé : 1 délégué

DUne étape supplémentaire
vers le développement
des transports collectifs

G zoom

quels sont les objectifs du conseil régional en
matière de transport ferroviaire ?
bL’objectif de la majorité régionale, affirmé lors de la campagne
électorale de 2010, est d’augmenter de 30 % la capacité de transport
ferroviaire sur les Pays de la Loire d’ici à 2014 et, plus globalement,
d’améliorer la qualité des liaisons.
Dans cette perspective, le Conseil régional lance une étude qui, sur
18 mois, établira un diagnostic exhaustif du trafic ferroviaire
ligérien et fournira des éléments de décision répondant à des
besoins réels. Celle-ci devra intégrer un large panel de paramètres
pour que nous puissions définir précisément les évolutions qu’il
faudra apporter au réseau, avec quels moyens et suivant quelles
priorités.
Le cabinet que nous allons prochainement missionner va plus
particulièrement travailler sur les trois étoiles ferroviaires
périurbaines du Mans, de Nantes et d’Angers, tout en s’intéressant

Gilles Bontemps
Vice-Président du Conseil régional
des Pays de la Loire

Président de la Commission
Transports – Infrastructures
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quel programme avez-vous
défini pour ladeuxième édition
du festival « paysdumans, pays
du môme » ?
bCette année, « Pays du Mans, Pays
du Môme » est programmé du 11 au

22 avril et, comme en 2010, deux spectacles sont proposés.
Les enfants âgés de 5 à 10 ans découvriront une création de
la Cie Les Gamettes, « Têtes à Trap », qui laisse une large
place à l’imaginaire, tandis que les moins de 5 ans
applaudiront le chanteur François Lemonnier.
Cyrille Planson, rédacteur en chef du magazine La Scène,
revient pour animer une conférence débat autour du thème
« Accompagner l’enfant au spectacle ». Enfin, l’expérience
d’une formation dédiée aux professionnels est renouvelée.

quellessontlesévolutionsapportéesà
l’événement?
bPour cette seconde édition, plusieurs collectivités et
organismes ont choisi de rejoindre la manifestation : la
Communauté de communes des Portes du Maine, qui a
donné son accord pour deux représentations, la commune
de La Chapelle-Saint-Aubin et la MJC Prévert du Mans.
Nous pourrons proposer une vingtaine de séances sur neuf
lieux différents. Le nombre de spectateurs devrait ainsi
dépasser le chiffre de 2000 obtenu en 2010.
De plus, nous bénéficions désormais du soutien deCréavenir,
la fondation du Crédit Mutuel.
Les actions que nous menons, avec les élus, pour favoriser
le spectacle vivant et l’itinérance culturelle à l’échelle du
Pays du Mans prennent tout leur sens. En quelques
années, les acteurs culturels du territoire ont appris à se
connaître et apprécient de travailler ensemble. Une
dynamique de groupe s’est mise en place et nous permet,
en particulier, de bénéficier d’un réseau de salles
complémentaires et de qualité qui couvre tout le Pays.

poursapart,lecentresociocultureldemulsanne
va bénéficier d’importants investissements…
bLa salle de cinéma, qui représente le cœur du centre
Simone-Signoret de Mulsanne, va effectivement être
équipée d’un projecteur numérique, afin d’améliorer
encore les conditions de visionnage des films. C’est aussi
un moyen de pérenniser ce site culturel, unique en son
genre sur le Pays du Mans. Pour réaliser cet important
investissement, évalué à 70 000 €, la Ville de Mulsanne
va bénéficier du Contrat Territorial Unique signé par le
Pays avec le Conseil régional. Nous avons également fait
des demandes auprès du Conseil général et du Centre
National de la Cinématographie (CNC).

Parole d’acteur…
Claude Morihain
Directeur du Centre socioculturel
Simone-Signoret de Mulsanne

Rapporteur de la Commission
Culture Sports Loisirs et Tourisme
du Conseil de Développement

D
Les salons, outil efficace
de promotion touristique
Depuis la mise en place de son Pôle touristique, le Pays duMans
est présent, chaque année, sur plusieurs salons touristique
régionaux pour présenter les attraits du territoire et conquérir
de nouveaux publics. Afin de mutualiser les moyens et de
rationaliser les coûts, ces opérations de promotion sont réalisées
en partenariat avec d’autres Pays et prestataires touristiques
sarthois, comme Papéa ou le musée des 24 Heures.

Depuis le début de l’année, Patricia Chevalier, chargée de mission
tourisme du Pays, s’est déjà déplacée à Rennes du 21 au 23 janvier. Elle
est à Nantes du 18 au 20 février et envisage de se rendre à Colmar fin
2011. « Les salons nantais et rennais drainent 40 000 visiteurs et nous
établissons, à chaque édition, entre 3 000 et 4 000 contacts », assure
Patricia Chevalier. «Nous y rencontrons principalement des professionnels
et une clientèle de proximité dont est issue la majorité des touristes
séjournant sur notre Pays ».
Sur le stand sarthois, plus de 7 000 dépliants touristiques du Pays du
Mans sont à la disposition des participants que Jacques le Chimérique
va interpeller dans les allées du salon. « Sans cesse, nous cherchons à
surprendre pour mieux séduire les visiteurs potentiels », ajoute Patricia
Chevalier, soulignant les résultats positifs de ce travail. «Dès notre retour
des salons, les offices de tourisme et les prestataires du territoire sont
sollicités et connaissent une hausse de leurs réservations ».

G zoom

A la découverte d’un
cinquième parcours
LePaysduMansvientd’éditersoncinquième«Parcoursdécouverte»quientraine,
à cette occasion, les amateurs du patrimoine au cœur du village de Challes et de
ses sites les plus remarquables (église, lavoir, vallée du Narais…). Mis à disposition
du public dans les offices de tourisme du territoire et dans les communes les plus
prochesdeChalles,cedépliantenrichicettecollectiondont lespremièresbrochures,
toujours disponibles, mettent en valeur l’église de Sargé-lès-le-Mans, le bourg et
le château de Ballon, Sainte-Jamme-sur-Sarthe et ses fonderies d’Antoigné, ainsi
que Champagné. Une sixième brochure devrait être éditée pour l’été prochain,
elle sera consacrée à la découverte de la commune de Saint-Saturnin..

NOUVEAUTÉ
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nouveau opérationnel pour l’édition 2011.
En parallèle, avec la chargée de mission Tourisme du Pays du Mans,
nos services ont un projet en cours sur une application destinée à
guider les visiteurs de l’Abbaye de l’Epau. Celle-ci intègrerait des
images du site et des commentaires que l’on peut déclencher à chaque
nouvelle étape du parcours. Elle correspond parfaitement à notre
volonté de proposer des outils dynamiques et animés, voire interactifs.

quels sont désormais vos objectifs ?
bJe veux que, rapidement, les applications testées puissent être
développées et étendues à l’ensemble des événements et des sites
patrimoniaux sarthois. Dans le cadre de la réunion du Comité
Départemental du Tourisme et de Sarthe Expansion au sein de la
même agence dénommée Sarthe Développement, nous pourrions aussi
envisager d’intégrer les informations concernant la place de marché. Il
nous faut, en outre, travailler sur la géolocalisation.
Pour atteindre ces objectifs, le Conseil général vient de lancer une
consultation auprès d’un cabinet spécialisé qui a notamment travaillé
sur l’application utilisée pour visiter le Louvre.

Véronique
Rivron
Conseillère générale

Présidente de la Commission
Tourisme et Culture

le conseil général semble jouer la carte des
nouvelles technologies en matière de
développement touristique. pourquoi ?
bJe suis moi-même férue de nouvelles technologies et, comme mes
collègues du Département, j’ai la conviction que les nouveaux outils
de communication peuvent être mis au service du développement
touristique pour séduire de nouveaux visiteurs. J’ai la volonté que la
Sarthe fasse figure de pionnière en exploitant dès à présent
l’immense potentiel des technologies les plus récentes. Pour
valoriser notre patrimoine, nous pouvons en particulier nous
appuyer sur les « smartphones », tel l’iPhone, qui offrent la
possibilité d’accéder de plus en plus rapidement et simplement à
l’information.

avez-vous déjà tenté des expériences en ce domaine ?
bL’an passé, les programmes du Festival de l’Epau étaient déjà
disponibles sur simple consultation d’un “ smartphone ”. Ce
dispositif, qu’il suffit de réactualiser pour un moindre coût, sera de

Parole d’élue...

propulse en l’an 4011, nous pénétrons dans ce musée du futur où la
démarche des archéologues, soumise à l’épreuve de l’autodérision et de
la caricature, devient compréhensible par tous. Devant chaque objet
préalablement vieilli ou rouillé artificiellement, cassé ou déformé, nous
sommes témoins de leurs interprétations, parfois aventureuses, souvent
(in)volontairement drôles.
Un tag sur béton devient ainsi un « fragment de fresque », témoin de la
maîtrise des artistes du 21e siècle et censé orner la demeure d’un notable.
Un nain de jardin est interprété comme une « statuette d’homme avec
gobelet à libation » ; les archéologues estimant en 4011 que tout
personnage portant barbe et chapeau remplissait un rôle de notable ou de
dignitaire religieux…
Cette exposition, conçue en 2003 par le musée romain de Lausanne-Vidy
est accessible au public manceau et sarthois pour la première fois à
Allonnes. Une classe de CM2 de l’école Jules-Ferry d’Allonnes s’est
approprié ce
thème et
présentera sa
propre exposition
en fin d’année
scolaire au
CERAM.

CERAM, rue Charles Gounod (accès par le bus n°16).Ouverture jusqu’au 13 mars 2011,
du mercredi au vendredi de 14 à 17h et chaque samedi et dimanche de 15 à 18h.
Entrée libre.

L’exposition « Futur antérieur » organisée au CERAM (*) par le
Centre Allonnais de Prospection et de Recherches Archéologiques,
présente les trésors archéologiques du 21e siècle après JC.

« Notre exposition a pour objectif de faire rire en pointant du doigt les
défauts et les raisonnements systématiques d’un métier très sérieux,
l’archéologie. Elle nous interroge sur ce qui restera de notre civilisation
dans 2 000 ans quand nos supports
numériques ne seront plus lisibles, nos
papiers seront décomposés et nos
plastiques recyclés », explique Florie
Lemoine, médiatrice du patrimoine.
Avant de se projeter dans le futur, le
visiteur est invité à réfléchir sur les
éléments de notre culture matérielle et
sur la difficulté de concevoir le
fonctionnement d’une société dont la
plupart des objets d’usage quotidien ont
disparu…Sauf exception miraculeuse,
seuls subsisteront les œuvres en béton,
terre cuite et métal et les textes en relief
sur verre, céramique, pierre et métal.
Après avoir traversé un sas qui nous

DA Allonnes, l’archéologie
en s’amusant
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Parole d’élu...

vous faisiez partie de la délégation du pays
du mans qui s’est rendue au portugal au mois
de décembre pour participer aux deuxièmes
rencontres européennes des leader périur-
bains. comment s’est déroulé ce séminaire
où 14 nationalités étaient représentées ?
bComme lors des premières Rencontres organisées par le
Pays du Mans en 2009, nous avons alterné les conférences
et les visites sur le terrain. Celles-ci ont notamment mis en
exergue l’impact positif des fonds européens sur le
développement local.
Pour ma part, je suis intervenu dans le cadre d’un atelier sur
le développement des transports collectifs en milieu
périurbain, pour présenter le projet de lignes expresses du
Pays du Mans, sur lequel nous travaillons. J’ai alors pu
constater, comme sur les questions de la valorisation des
circuits courts, de l’étalement urbain et de la préservation
des terres agricoles, que de nombreux territoires périurbains
partagent nos problématiques.
Nous avons aussi participé à une passionnante table ronde
animée par des députés européens de diverses tendances
politiques.
Ces Rencontres ont parfaitement illustré la richesse de la
citoyenneté européenne et ont conforté mon sentiment qu’il
faut privilégier l’Europe des régions et travailler à l’échelle
des Pays en tant que véritables territoires de projets.

a l’issue de ces rencontres, vous avez
prolongé votre séjour afin de poursuivre la
coopération entamée l’an passé avec le gal
adrepes. quel est l’esprit de ce partenariat ?
bCette seconde partie du séjour fut encore plus riche en
échanges et en projets. Avec nos homologues portugais,
nous avons réaffirmé notre volonté de mutualiser nos
expériences pour développer des pratiques communes à
l’échelle territoriale.
Les visites chez des producteurs locaux soutenus par le
GAL ADREPES ont en particulier fait émerger notre
aspiration partagée à s’appuyer sur les potentiels locaux
pour favoriser les emplois de proximité.
Dans cet esprit, nous avons décidé de poursuivre notre
travail à travers un projet fort : mettre au point une charte
de qualité permettant de développer l’approvisionnement
local des restaurants (collectifs ou privés). Nous pourrions
même élaborer un référentiel des agriculteurs proposant
un approvisionnement local. Pour atteindre cet objectif, un
Comité de pilotage incluant des agriculteurs, des
restaurateurs, des élus, des représentants de la société
civile et des techniciens devrait être créé dès 2011 pour
lancer cette action.

Bernard Vétillard
Vice-Président de
Le Mans Métropole
Délégué au Développement durable,
à la coopération urbaine
et internationale

Membre du Pays
du Mans et du SCoTD

*Dont 100 000 habitants sur les territoires éligibles à Leader.
**Celles-ci s’inscrivaient dans la continuité desRencontres organisées par le Pays duMans à
Coulainesendécembre2009quiont rassemblé250participants représentant54délégations
issues de 12 pays européens.

Coopération Leader :
de l’échelle locale à la
dimension européenne
Le GAL Leader du Pays du Mans, conformément aux missions qui
lui ont été attribuées par l’Union Européenne, travaille à la mise en
placedepartenariats avecd’autres territoires français et européens.

Une coopération interterritoriale va ainsi se concrétiser dès 2011 avec les
GALdeHaute-Mayenne,Sud-MayenneetValléedelaSarthesur la thématique
du tourisme durable.
Les objectifs de cette initiative régionale sont au nombre de quatre :
- créer et mutualiser une offre de tourisme durable et innovante à l’échelle
des quatre Pays impliqués dans cette coopération ;

- mettre à la disposition des prestataires de tourisme un outil d’information
recensant les bonnes pratiques (exemples, témoignages…) ;

- accompagner les prestataires touristiques ;
- mettre en place un événementiel commun pour valoriser l’offre touristique
durable sur ces quatre territoires.
«Afindeproposeruneoffre touristiquedurablediversifiée,nousenvisageons
de travailler sur plusieurs axes concrets : les éco-hébergements, les éco-
manifestations, leséco-sites, lesproduitsdequalitéen restauration», précise
Hélène Penven, l’animatrice du programme Leader du Pays du Mans.

En parallèle, élus et techniciens du Pays enclenchent leur démarche de
coopération transnationaleavec leGALADREPESqui rayonnesurunterritoire
périurbain de 700 000 habitants situé au sud de Lisbonne*. Dans ce cadre,
du 1er au 5 décembre 2010, une délégation du Pays du Mans s’est rendue
au Portugal, d’une part pour assister aux secondes Rencontres européennes
des Leader périurbains** et, d’autre part, pour définir le projet de partenariat
avec ADREPES. La volonté de coopérer est sortie renforcée des visites et
des réunionsorganiséesàcetteoccasion.Desattentesetvolontéscommunes
ont émergé dans le but de valoriser les espaces périurbains (voir interview
ci-contre).

G zoom

Suite à un appel à projets régional, le GAL Leader du Pays du
Mans vient d’obtenir une enveloppe complémentaire de
42 000 € pour concrétiser ces projets (25 000 € pour la
coopération interterritoriale et 16 500 € pour la coopération
transnationale). Celle-ci vient compléter les 19 250 € dont le
GAL Leader Pays du Mans a bénéficié au lancement du
programme Leader pour cofinancer ce volet de coopération.
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PAYS DU MANS : Hélène Penven, Tél : 02.43.51.23.23. helene.penven@paysdumans.fr www.europe-en-paysdelaloire.eu/
Contact

Parole d’acteur...

Le groupement des Agriculteurs Biologiques de la Sarthe (GAB 72) engage
un partenariat, dans le cadre du programme Leader, avec le Pays du Mans
sur la sensibilisation des acteurs du territoire à l’agriculture biologique.

comment est née cette volonté de partenariat avec le pays du mans ?
bEn mars 2010, j’ai rencontré le Président du Pays, Jean-Claude Boulard à l’occasion
d’un discours de François Fillon sur l’agriculture à Matignon. Je lui ai présenté le GAB
72 et nos domaines d’intervention. Il a tout de suite été très intéressé par le sujet et
l’idée de mettre en place des projets en partenariat a émergé. Grâce à un travail efficace
avec les collaborateurs du Pays du Mans, tout est allé très vite et aujourd’hui nous
sommes prêts pour la phase opérationnelle du projet.

en quoi consistent les actions qui vont être mises en place ?
bDe 2011 à 2013, les animateurs du GAB 72 vont rendre visite à 140 classes de
primaire (CM2) à l’échelle du Pays du Mans. L’objectif sera de sensibiliser les scolaires
à l’agriculture durable, de leur montrer, grâce à des maquettes et à une mallette
pédagogique, comment, selon le type de culture pratiquée, les paysages de nos
campagnes ont évolué du Moyen Age à nos jours. Les enfants se verront proposer des
activités ludiques comme la reconnaissance de graines ou d’odeurs présentes dans la
nature.
Nous interviendrons, chaque semestre, dans une des communautés de communes du
Pays du Mans (des classes de Le Mans Métropole bénéficieront également de cette
initiative). Pour compléter ses animations, une conférence destinée au grand public et un
marché de producteurs locaux seront organisés au sein de l’intercommunalité concernée*.

un partenariat exemplaire donc…
bLe rôle de chaque acteur est bien défini.
Le GAB 72 apporte ses compétences
techniques et pédagogiques, tandis que le
travail du Pays du Mans est décisif dans la
promotion du projet, dans son montage
administratif et financier.
Nous avons ainsi déposé deux dossiers de
demande de subvention auprès du Pays,
l’un au titre du Contrat Territorial Unique
passé avec la Région et l’autre dans le
cadre du programme européen Leader.
Par l’intermédiaire du Pays du Mans, nous
sommes également entrés en contact avec
Créavenir qui, après examen de notre
candidature, nous a accordé un soutien
financier. De même, sans le Pays, les
partenariats avec l’Inspection Académique
de la Sarthe et la Direction diocésaine de
l’enseignement catholique n’auraient
certainement pas pu être envisageables.

*L’action débute par la Communauté de communes du
Sud Est du Pays Manceau ainsi que des animations
scolaires dans les communes de Ruaudin, Champagné,
Yvré-l’Evêque et le Mans. Le projet se poursuivra au
second semestre 2011 au sein de la Communauté de
communes des Portes du Maine et plusieurs écoles du
Mans. Le planning 2012 vous sera présenté dans un
prochain numéro.

La Fédération régionale des CIVAM (Centre
d’Initiative pour Valoriser l’Agriculture et le
Milieu rural) des Pays de la Loire s’est lancée
dans l’élaboration d’un Baromètre du
développement durable à l’échelle de chaque
département ligérien.

S’appuyant sur un questionnaire exhaustif, traitant
d’une grande diversité de sujets, cet outil permet aux
collectivités de faire le point sur leurs actions, de
valoriser les initiatives et de définir des pistes de
progrès enmatière d’environnement, d’économie, de
solidarité et de citoyenneté. Expérimenté avec succès
en Bretagne par le réseau Cohérence, ce baromètre
dresse un état des lieux, tout en encourageant les
acteurs locaux àmutualiser leursmoyens pour avancer
dans la voie du développement durable.
Pour mettre au point un questionnaire adapté à la
région des Pays de la Loire et lancer cette démarche
sur le département, la Fédération régionale CIVAM
va organiser une journée publique d’échanges et de
réflexions vendredi 1er avril 2011. Les associations,
les élus et les techniciens du Pays du Mans seront
invités à participer aux travaux, à faire partager leurs
expériences et à proposer, ensemble, le développement
de pratiques innovantes. Celles-ci pourraient, en
particulier, s’inscrire dans le cadre du Plan climat-
énergie territorial du Pays du Mans.
Pour financer l’organisation de cette manifestation
et lancer la démarche, La Fédération régionaleCIVAM
a déposé un dossier de candidature après du GAL
Leader du Pays du Mans.

G zoomPhilippe Leroux
Président du GAB 72

DUne journée pour
mettre au point
le baromètre du
développement durable
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DSynthèse du travail
des ateliers

1/ Développement urbain / consommation
d’espace

bCet atelier s’est interrogé sur les questions de croissance
démographique, et notamment du renouvellement de la population,
de la diversité et de la disparité de l’habitat, ainsi que sur la
consommation de l’espace.
Dans ce cadre, les participants se sont accordés sur la nécessité de
penser différemment le développement du territoire, en favorisant les
complémentarités et la mutualisation des collectivités, en tenantmieux
compte des contextes économique, énergétique et immobilier, et en
encourageant la diversification de l’offre de logements (avec des
logements collectifs au-delà de la ville-centre).
Elus et techniciens ont également insisté sur l’importance de
développer les transports collectifs pour répondre aux besoins des
populations périurbaines (avec plusieurs scénarios envisagés) et ont
affirmé leur volonté d’endiguer la consommation de terres agricoles.

2/ Développement économique / vocations
du territoire

bCet atelier a mis en évidence la nécessité
d’accompagner la mutation industrielle du territoire en favorisant
une diversification des activités (filières des énergies renouvelables et
des éco-matériaux, informatique de la santé…),
d’étudier la possibilité de transférer les compétences des secteurs
industriels traditionnels,

de renforcer les liens entre développement économique, formation,
Recherche & Développement,
d’améliorer la réactivité des acteurs,
de prendre plus en compte la proximité de la région parisienne pour
développer l’économie résidentielle.
Les participants ont également conclu que le développement
économique territorial devait s’appuyer sur les disponibilités
foncières importantes, ainsi que la proximité des ports de Saint-
Nazaire et surtout du Havre, poursuivre l’amélioration de la desserte
numérique et conforter l’activité et le développement touristique.
Au sujet de l’agriculture, les acteurs présents ont souligné l’intérêt
d’encourager et de développer les filières courtes, de garantir la
pérennité des sièges d’exploitation et d’économiser l’espace agricole.
Enfin, en matière commerciale, les perspectives suivantes ont été
définies : transformer les zones commerciales en quartiers de ville,
anticiper leur accessibilité et mieux les intégrer dans
l’environnement, densifier des pôles d’équilibre.

3/ Environnement / Richesse et diversité
bConcernant la place de l’eau dans le projet de territoire, élus et
techniciens souhaitent que le SCoT accompagne les petites
collectivités pour évaluer le risque inondation…mais aussi identifier
des champs d’expansion des crues, capitaliser les données existantes
et faire en sort les collectivités ne soient pas en contradiction avec les
règlementations existantes.
Les participants ont affirmé la nécessité de conserver les continuités
écologiques actuelles, de concilier développement agricole,
développement urbain et environnement, de favoriser la
concertation, à l’échelle du SCoT et à l’échelon local.
Il a aussi été question de la valorisation du patrimoine forestier et,
dans cette optique, de développer les filières économiques liées à la
forêt, d’établir des certifications locales et d’inciter les collectivités à
intégrer l’utilisation du bois local dans ses activités.
Enfin, élus et techniciens ont souhaité mettre en avant la dimension
transversale du changement climatique à travers le projet de
territoire du SCoT, renforcer le lien entre le SCoT et le futur Plan
climat-énergie territorial, porté par le Pays du Mans et réhabiliter les
bâtiments anciens.

SÉMINAIRE

DDu diagnostic au projet : Quelle perspectives de
développement pour demain ?

Le 22 novembre 2010, plus d’une centaine d’élus, de techniciens
et de membres du Conseil de développement ont participé au
séminaire organisé dans la perspective de l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Mans.
Cette réunion, qui se déroulait au sein du Carré Plantagenêt,
auMans avait pour objectif, à partir des nombreuses données
mises en évidence dans les diagnostics réalisés ces deux dernières
années, de définir les principaux axes de réflexion qui vont
conduire à la rédaction prochaine du projet de SCoT. Une
nouvelle étape a, par conséquent, été franchie au cours de
cette demi-journée de réflexions constructives.

Dans un premier temps, chaque président des quatre commissions
du SCoT (Développement urbain, Développement économique et
agricole, Environnement-cadre de vie-énergie, Infrastructures-
déplacements-transports) a présenté les conclusions des études. Puis,
autour de celles-ci, se sont construites les discussions au sein de trois
ateliers thématiques.
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al’issueduséminaire,vousavezprésentéunesynthèse
desdiscussionsqui sesontdérouléesauseinl’atelier
«développementurbain etconsommationd’espace».
quellesontétélesconclusionsdevotrerapport?
bLes participants à cet atelier ont mis en évidence leur approche
consensuelle du développement urbain. Chacun s’accorde sur la nécessité
de mieux maîtriser la consommation de l’espace sur les deuxième et
troisième couronnes de l’agglomération, de diversifier l’offre de logement
ou encore de développer les transports collectifs… en croisant l’ensemble
des données.
Cependant, je suis consciente que cette unité de vue peut, parfois, être
remise en question lorsque l’on est confronté à certaines spécificités
locales.
Par conséquent, nous devons savoir faire preuve de souplesse, ne pas
brusquer les décisions en tenant compte de la réalité du terrain.
Comme l’affirme Jean-Claude Boulard, le Président du SCoT du Pays du
Mans, « nous devons construire un espace de liberté ».
Il nous faut, à mon avis, progresser suivant une logique de cohérence
partagée qui optimise les complémentarités de chaque territoire.

Véronique Cantin
Vice-Présidente de la Commission « Développement urbain »

du SCoT du Pays du Mans
Présidente de la Communauté de communes des Rives de Sarthe

quels enseignements vous a apporté le séminaire
organisé pour préparer le schéma de cohérence
territoriale (scot) du pays du mans ?
bCe séminaire a eu pour premier intérêt de permettre aux élus,
issus des différents territoires du Pays, d’échanger et de confronter
leurs points de vue. Ces réflexions ont été constructives car elles
ont pu s’appuyer sur des données à la fois précises et exhaustives
qui nous ont donné une vision globale du périmètre couvrant le
SCoT. Il faut saluer, à ce sujet, le travail préparatoire du chargé de
mission Julien Roissé.
Pour ma part, ces débats m’ont plus particulièrement rassuré sur le
dynamisme du monde agricole et sa capacité à se préserver face à
l’expansion urbaine.
A l’inverse, je suis plus inquiète sur notre capacité à attirer les
jeunes. Nous avons, en ce sens, l’obligation de trouver des solutions
communes pour renforcer l’attractivité du territoire.

Parole d’acteur…

L’étude insiste aussi sur les contraintes existantes. « Etant donné sa
situation périurbaine, notre agriculture subit une pression foncière de plus
en plus importante. La pyramide des âges vieillissante (56 % des exploitants
ont plus de 50 ans) est également une faiblesse à prendre en compte pour
anticiper l’avenir. En outre,
notre travail met l’accent sur
différents enjeux comme le
soutien de l’activité agricole
dans sa dimension économique
ainsi que la préservation des
terres et des sièges
d’exploitation. N’oublions pas
que sans agriculteurs, il n’y
aurait plus personne pour
entretenir les paysages ».

Une fois le diagnostic validé,
la réflexion commune va se
poursuivre afin d’élaborer un
projet agricole de territoire à
intégrer dans le SCoT.
L’objectif est de fournir aux
agriculteurs du Pays du
Mans un outil leur donnant
une vision à moyen terme de
l’évolution du territoire.

Dans le cadre de l’élaboration du
Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), un diagnostic agricole a été
piloté par la Chambre d’Agriculture
de la Sarthe, en partenariat avec
plusieurs acteurs locaux.

« Nous avons commencé par compiler tous
les éléments techniques en collaborant
avec la Direction Départementale des
Territoires (DDT). Puis, ces données ont
été partagées, lors de groupes de travail
associant la DDT, une vingtaine
d’agriculteurs issus des différents

territoires du Pays du Mans, les techniciens du SCoT et la Chambre
d’agriculture », précise Bertrand Roux, chargé d’études aménagement au
sein de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe. « L’idée était de confronter
des éléments théoriques avec une vision et une connaissance concrètes du
terrain pour affiner au maximum l’étude. »

Sans surprise, le diagnostic confirme la place prépondérante de
l’agriculture au sein du Pays. « 43 % de la surface du territoire est
aujourd’hui mise en valeur par l’agriculture », assure Bertrand Roux.
« Cette donnée essentielle démontre que l’agriculture est une composante
économique forte au niveau du Pays du Mans ».

DUn diagnostic agricole
à l’échelle du Pays
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Dans les mois à venir…
Mardi 12 Avril à 20 h 30
Au Centre socioculturel “Rabelais” de Changé
Conférence-débat avec le GAB 72 sur
l’approvisionnement des restaurants scolaires en
produits locaux
Avril-Mai
Journée de lancement de la saison pour
prestataires touristiques
Interventions du Pôle touristique dans les restaurants
inter-entreprises au Mans, à Paris et à Caen
Vendredi 20 Mai
A Parigné L’évêque
Premier marché de producteurs locaux, en semi-
nocturne
Du 23 au 26 Mai
Déplacement d’une délégation du Pays du Mans
au Portugal, dans le cadre de la coopération
européenne avec le GAL ADREPES

Parole d’acteur…

que pensez-vous de la journée technique
d’echanges consacrée au plan climat-énergie ?
bIl y a deux ans, lors de la précédente journée technique,
nous avions évoqué pour la première fois l’idée d’un Plan
climat-énergie territorial ; et aujourd’hui nous nous
retrouvons pour, je l’espère, le lancement du projet. C’est
une journée charnière et décisive.

quelle est votre vision du pays pour l’avenir ?
bJe suis optimiste car, depuis ces dernières années, une
dynamique et un élan collectifs se sont construits autour d’un
portage politique fort. Le nombre de personnes présentes à
Mulsanne pour cette troisième édition de la Journée technique
d’échanges met en lumière l’habitude de travail en commun
que possèdent techniciens et élus à l’échelle du Pays. Ils se
connaissent et s’apprécient. C’est une donnée essentielle
surtout dans le domaine de l’environnement, thématique
transversale par excellence, qui ne supporte pas le
cloisonnement des compétences.

le schéma de cohérence territoriale (scot)
confirme cette transversalité…
bEn effet, le travail que nous avons réalisé dans ce cadre,
nous a permis de vérifier que cette méthode de travail était
adaptée. Le territoire du SCoT, dont le périmètre est
identique à celui du Pays du Mans, est le plus pertinent pour
le lancement d’un Plan climat-énergie territorial car c’est le
périmètre qui se rapproche le plus de la notion de bassin de vie.
N’arrêtons pas notre réflexion en si bon chemin et donnons-
nous rendez-vous dans 2 ans pour voir émerger les premières
actions du Plan climat-énergie territorial….

Jacques Chevalier
Professeur émérite de géographie
à l’Université du Maine,
Membre du GREGUM et d’un
groupe de recherche sur la ville
post-carbone
Rapporteur de la commission
Environnement-Habitat
du Conseil de
développement du
Pays du Mans et de son
agglomération. D

DProjet
Co-Mobiles 72
Le point de vue de
Samuel Chevallier,
Président du Medef Sarthe
Membre du Conseil de
développement du Pays du Mans

L’opération Co-Mobiles 72 a été initiée par la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) du Mans et de la Sarthe dans
le but d’optimiser et de sécuriser les déplacements professionnels
à travers l’établissement de Plans deDéplacements Entreprise
(PDE). Elle est développée en partenariat avec de nombreux
acteurs économiques locaux, dont le Conseil de développement
du Pays du Mans et le Medef Sarthe.
«Dèsàprésent,uncabinetétudie lesdéplacementsauseindedixentreprises
quiontacceptéd’êtrelespilotesdel’opération.Al’issuedecetteétape,ennous
appuyantsurlespropositionsquinousserontsoumises,cesentreprisespourrons,
chacune, élaborer un plan d’actions », explique Samuel Chevallier, Président
duMedefSarthedepuis2009.«L’objectifdes initiateursdeCo-Mobiles72est
de faireappelà l’intelligencecollectivepour imaginerdessolutionsefficaceset
debonsens,quiprofitentàl’activitééconomiquetoutenpréservantl’environnement
et, surtout, renforcent laprotectiondespersonnes ».
Dans cette optique, l’Association Sécurité Routière en Entreprise (ASRE) 72
participeauxréflexionsduComitédepilotage.«L’expertisedecettestructure,
quenoushébergeons, est un atout essentiel dans lamise enœuvre et le suivi
de la démarche. Pour sa part, le Medef joue un rôle de passerelle entre les
différentsacteursdel’opérationetplusspécifiquementauprèsdesentrepreneurs»,
souligne Samuel Chevallier. « Amon sens, l’une des vocations majeures de
l’association que je préside est, en effet, de créer des espaces d’échanges
permettant de soutenir et de donner les moyens de progresser à nos 1 200
entreprises adhérentes, dont 90 % ont moins de 50 salariés. Ma volonté est
d’ouvrir les portes et les fenêtres duMedef pour rassembler un maximum
d’entrepreneurs sarthois, notamment les plus jeunes, et les impliquer dans
l’avenir du territoire. C’est dans cet esprit que je conçois la participation du
Medef à Co-mobiles 72, comme au sein des conseils de développement de
chaque Pays et tout particulièrement au Pays duMans qui est le poumon
économiquedudépartement ».
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Entreprises et institutions pilotes du projet
Co-Mobiles 72
Calberson-Géodis, Chambre de Commerce et d’Industrie du
Mans et de la Sarthe, Colart International, Conseil général
de la Sarthe, Crédit Agricole, ERDF/GRDF, Johnson
Controls, MMA, Renault ACI, Sarthe Habitat, Sofame.


