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D

où en est aujourd’hui le projet de pôle
métropolitain ?

bAu cours de ces derniers mois, ce projet a franchi
une étape essentielle en obtenant l’approbation des
communautés de communes du Val de Sarthe et du
Pays des Brières et du Gesnois. Les élus de ces deux
intercommunalités, comme leurs collègues du Pays du
Mans, ont, en effet, pleinement conscience qu’il nous
faut désormais travailler encore plus en réseau pour
agir en faveur du développement de ce bassin de vie et
d’emploi auquel nous appartenons tous.
Le Pôle métropolitain sera, par conséquent, mis en place
après les élections municipales et prendra la forme d’un
syndicat mixte ouvert pour que le Conseil général de la
Sarthe puisse y siéger au côté des EPCI (Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale) concernés.
Nous allons, en priorité y mener une réflexion sur
la mutualisation des transports, qui est un thème
fédérateur.
pays, schéma de cohérence territoriale
(scot), pôle métropolitain : comment
va s’articuler le travail entre ces
structures ?

bCes trois niveaux de compétences seront gérés par les
mêmes techniciens. La création du Pôle métropolitain
ne devrait donc pas nécessiter de recrutement
supplémentaire.
Comme nous avons pu l’expérimenter avec le SCoT,
qui est le premier du département à être opérationnel, il
est plus judicieux et efficace de regrouper les structures
autour d’une même équipe dont chacun reconnaît le
professionnalisme. A ce titre, je veux souligner que le
SCoT s’impose comme un outil de travail indispensable
sur lequel les élus des prochaines décennies pourront
s’appuyer.
quel regard portez-vous sur le travail
mené au sein du pays du mans ces dernières
années ?

bJe constate que, comme c’est la mission du Pays,
nous avons continué à mobiliser des fonds importants
(18 contrats pour 26 millions d’euros d’aides, soit plus de
1000 projets accompagnés) au profit du développement
local, tout en maintenant la contribution demandée aux
collectivités adhérentes à un niveau très modeste*.
Au fil des ans, nous avons continué à intégrer et à gérer
de nouveaux programmes d’aides et d’actions au service
du territoire tels le Plan Climat Energie Territorial, la
charte d’engagement pour un approvisionnement local de
qualité et le Programme Local de Prévention des Déchets.
Nous sommes même allés au-delà de notre vocation
d’origine en apportant aux collectivités adhérentes un
service d’ingénierie de grande qualité sur lequel chacun
peut s’appuyer.
* 0,80 € par habitant et par an
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Créés par la Réforme des Collectivités Territoriales de
décembre 2010, les pôles métropolitains voient leur
existence confortée par le projet de loi de « modernisation
de l’action publique et affirmation des métropoles »
adoptée par le Parlement le 19 décembre 2013 et parue
au Journal officiel du 27 janvier 2014.
les principales évolutions concernent :

• les compétences des pôles ne seront plus limitées aux six
domaines d’intervention énumérés en 2010 : développement
économique, promotion de l’innovation, recherche, enseignement
supérieur et culture, aménagement de l’espace par la coordination
des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), développement
des infrastructures et des services de transport. Désormais, les
pôles métropolitains pourront aussi développer leurs actions
sur une large diversité de domaine : santé, déploiement des
Technologies de l’Information et de la Communication, gestion
de l’eau…
• les pôles métropolitains pourront, dès promulgation du projet
de loi, intégrer dans leurs instances des collectivités régionales et
départementales. Ils auront, ainsi, la possibilité d’adopter le statut
de syndicat mixte ouvert. Cette option sera sans doute adoptée
par le Pôle métropolitain G8 Le Mans - Sarthe (projet de pôle
métropolitain territorialisé), dont les membres (les collectivités
du Pays du Mans et les communautés de communes du Val de
Sarthe et du Pays des Brières et du Gesnois qui ont toutes délibéré
favorablement sur la création de ce pôle en 2013) souhaiteraient
voir intégrer le Conseil général de la Sarthe au sein de cette future
structure.
• Le seuil minimum requis pour créer un pôle métropolitain
demeure à 300 000 habitants alors que le seuil de population de
la principale EPCI du pôle a été abaissé de 150 000 à 100 000
habitants.
• Les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) peuvent continuer à transférer des compétences aux pôles
métropolitains. Ces transferts peuvent être partiels et ne porter
que sur les « actions d’intérêt métropolitain ».
Le Projet de Pôle Métropolitain G8
au 1er janvier 2014

Pôle Métropolitain
G8 Le Mans Sarthe

Population totale = 317 000 hab.

Département
de la Sarthe

Aire urbaine
du Mans

Pays du Mans

Parole d’élu…
Fabien Lorne
Conseiller général de la Sarthe
Président du Centre d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de la Sarthe

le 18 juillet dernier, le caue de la sarthe a
renouvelé avec le pays du mans, la convention
que votre organisme avait signé pour la première
fois en 2009. cela signifie t-il que les quatre
premières années de partenariat avec le pays du
mans vous ont donné satisfaction ?

bLe partenariat que le CAUE de la Sarthe a passé avec le Pays du
Mans en juin 2009 a permis de mettre en place plusieurs actions
innovantes et pratiques. Nous avons notamment, en commun,
élaboré et édité un guide sur l’hébergement touristique durable,
de même que des cahiers de préconisations environnementales à
destination des collectivités pour les aider à embellir leurs bourgs
et les zones d’activités.
Dans le cadre de ce partenariat, le CAUE a également accompagné
la réalisation de bilans thermiques sur une dizaine de bâtiments
du Pays du Mans et nous avons apporté notre expertise sur les
opérations de réaménagement des gares à La Guierche, Ecommoy.
De plus, nous avons initié un voyage d’études très instructif à
Fribourg-en-Brisgau, une ville allemande de plus de 200 000
habitants qui a la particularité d’avoir développé une approche
environnementale de l’urbanisme particulièrement innovante.
Indéniablement, nos deux structures ont tiré profit de ce travail et

c’est pourquoi nous avons naturellement choisi de renouveler la
convention pour trois nouvelles années, jusqu’en 2016.
quelles opérations sont dès à présent inscrites
dans cette nouvelle convention ?

bCe nouvel accord prévoit notamment une collaboration autour
de l’édition d’un guide de l’éclairage extérieur dont la rédaction
est en cours et qui s’inscrit dans la lignée des guides sur l’écoconstruction et les éco-gestes.
Nous avons aussi programmé une formation itinérante à
Grenoble où les participants visiteront la ZAC de Bonne dont
l’aménagement exemplaire avait été présenté lors de la Journée
Technique d’Echanges du 19 février 2013.
De plus, le CAUE est pleinement acteur de la mise en œuvre
du Plan Climat-Energie Territorial et, à travers la convention,
poursuit son action de conseil aux collectivités en matière
d’aménagement urbain et paysager et son soutien à l’hébergement
touristique durable.
Cette liste est, bien évidemment, non exhaustive. Elle évoluera en
fonction de l’activité de nos deux structures.
développez-vous des collaborations avec
d’autres pays sarthois ?

bNous avons également développé un partenariat avec le Pays
Vallée de la Sarthe.
quel est l’intérêt du caue à développer ces
partenariats avec les pays ?

bEn travaillant avec les pays, nous agissons sur des territoires
plus vastes et pouvons, ainsi, faire passer nos messages et
déployer nos compétences auprès de très nombreux élus et acteurs
locaux.
Nous attachons la plus grande importance à être au service de
tous, collectivités et particuliers. En ce sens, ces partenariats nous
permettent de remplir pleinement nos missions.

Le CAUE en quelques mots
Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Sarthe
est une association départementale créée à l’initiative du Conseil général en 1979 (Il
existe 91CAUE départementaux regroupés en fédération nationale). Son objet est de
promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement.
Les missions du CAUE sont les suivantes :
• informer pour promouvoir une architecture moderne, un urbanisme à l’échelle de l’homme dans le respect
du patrimoine ;
• sensibiliser pour développer la culture et la pédagogie ;
• conseiller les collectivités locales dans leurs choix en matière d’urbanisme, d’aménagement et de
développement, ainsi que les particuliers (choix d’un terrain, intégration d’un projet dans l’environnement,
amélioration de l’habitat…) ;
• former les élus, les enseignants et les professionnels du cadre bâti.
Pour mener à bien ses missions, le CAUE regroupe une équipe pluridisciplinaire d’architectes, d’urbanistes,
de paysagistes, de pédagogues…
L’association organise régulièrement des événementiels, des expositions itinérantes, des formations, des
actions en milieu scolaire…
Elle édite diverses publications, guides et fiches pratiques, annuaires professionnels…
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G zoom

Parole d’élu…
Nicolas Landy

Vice-Président de Le Mans
Métropole
Membre du SCoT du Pays
du Mans
Co-fondateur de Solidéa

Une charte sur l’éclairage
à destination des acteurs
économiques

D

comment définissez vous le
rôle de solidéa ?
bSolidéa est une coopérative basée
au Mans. Elle est destinée à garantir le remboursement de
certains prêts bancaires pour aider les porteurs de projets
industriels et commerciaux à obtenir les crédits dont ils ont
besoin. A vocation régionale, cette structure innovante a la
particularité de ne rassembler que des entreprises qui créent
ensemble un outil de financement, en complément des autres
outils financiers mis en œuvre par l’Etat, la Région et d’autres
acteurs économiques. Solidéa s’inscrit dans une dynamique
vertueuse du « travailler ensemble », génératrice de solidarité,
d’innovation, de projets collectifs inaccessibles en solo, mais
aussi…de plaisir de travailler et de gagner ensemble.
pourquoi avez-vous ressenti la nécessité de
créer solidéa ?
bSolidéa est née du constat que les petites et moyennes
entreprises rencontrent de plus en plus de difficultés à accéder
au crédit. Il n’était pas acceptable de voir des projets de
développement bien ficelés, abandonnés faute de financement.
C’est pourquoi, en 2010, Bertrand Helme Guizon, Président
d’une PME automobile mancelle, et moi-même, avons imaginé
et mis en œuvre une solution permettant de mutualiser
des risques financiers entre entrepreneurs, à partir de nos
expériences professionnelles dans la finance et la réassurance.
Les entrepreneurs nous ont vite rejoints.
comment fonctionne solidéa ?
bLes entreprises adhérant à Solidéa se cotisent pour
constituer un fonds de garantie, qui permettra de rembourser
les échéances de prêts en cas de défaillance d’un emprunteur
adhérant.
Pour bénéficier de ce soutien, le projet du candidat est étudié
par un comité d’engagement composé de chefs d’entreprises
qui décident - ou non- d’engager l’argent commun. Dans ce
cadre, les membres du comité partagent leur expérience pour
améliorer encore le projet, à la manière des Business Angels.
C’est l’une des fortes valeurs ajoutées de Solidéa. Les banques
expriment leur intérêt pour ce mode d’analyse inédit qui
vient compléter et renforcer leurs appréciations des risques
financiers, facilitant l’accès au crédit.
où en est aujourd’hui solidéa ?
bDepuis la création de Solidéa en octobre, pas moins de 60
entreprises nous ont rejoints ! Au 24 janvier, notre fonds de
garantie vient de dépasser 300 000 € pour 90 entreprises,
venant des 5 départements ligériens. A ce rythme, nous
espérons pouvoir délivrer la première garantie en mars.
Notre initiative suscite un réel intérêt et est observée de très
près par d’autres Régions et par l’Etat. Solidéa a été labellisé
en 2013 par le Pôle de compétitivité: « Finance Innovation ».
Elle est soutenue par la Région des Pays de la Loire et par Le
Mans Métropole.
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D’ici septembre 2014, le Pays du Mans, en lien avec différents
partenaires*, va élaborer et proposer aux entreprises du
territoire une charte pour les aider à optimiser leur éclairage.
« L’initiative est née en septembre 2013, à la suite d’un appel à projet
lancé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
(ADEME) pour encourager la mobilisation des acteurs économiques
dans le cadre du Plan Climat-Energie Territorial », explique Clémentine
Peltier, chargée de mission environnement du Pays du Mans.
Le Pays du Mans a, ainsi, élaboré un dispositif en deux temps. Une
première étape de co-construction aura pour objectif d’élaborer, avec
les partenaires de l’opération, les principes de la charte. Dans un
second temps, un groupe pilote d’entreprises, de tailles et d’activités
différentes, sera accompagné et soutenu pour leur permettre de
répondre progressivement aux objectifs de la charte. « Ce ne sera pas
un simple document à signer par les entreprises », insiste Clémentine
Peltier. « La notion de conseil sera essentielle pour qu’au final les
participants soient en mesure de respecter leurs engagements. »
Action complémentaire à la publication d’un guide sur l’éclairage
extérieur, la charte sera inspirée du dispositif mis en place dans
le cadre des circuits de proximité. « A terme, il pourrait ainsi être
envisageable d’identifier, avec un logo, les entreprises respectant
les principes de la charte. »
Artisans, commerçants… cette démarche participative, financée par
l’ADEME et le programme européen Life +, est destinée à toutes les
entreprises. Chacune d’entre elles pourra, en y adhérant, optimiser
sa consommation énergétique et contribuer à la protection de
l’environnement, bien entendu, mais aussi améliorer ses ventes.
* Le Mans Métropole, Chambre de Commerce et d’Industrie Le Mans Sarthe, Chambre
de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe.

Parole d’acteurs…
Quels sont leurs effets ?
bPour le créateur ou repreneur d’entreprise, c’est un effet de levier auprès
des banques, puisqu’il dispose de fonds supplémentaires qui solidifient
son projet et, par conséquent, rassurent les établissements financiers. Pour
les élus, c’est la garantie de conserver les acteurs économiques sur leur
territoire autour de projets plus pérennes.

Yves Bouttier
président de Carrefour
Entreprise Sarthe

Xavier Delaunay

directeur de Carrefour Entreprise
Sarthe

Quels sont les objectifs et les moyens d’action de Carrefour
Entreprise Sarthe ?
bCarrefour Entreprise Sarthe (CES) est une association du réseau national
Initiative France, née à l’initiative de chefs d’entreprises qui voulaient
pérenniser le tissu entrepreneurial. Encore aujourd’hui, un projet sur deux
s’arrête au bout de trois ans. Notre objectif est d’accompagner en amont les
porteurs de projet dans la création ou la reprise de leur entreprise, pour les
préparer le mieux possible. CES propose un prêt d’honneur à taux zéro, à
titre personnel et sans garantie. Puis, pendant 5 ans, le projet est suivi par un
parrain dédié, lui aussi chef d’entreprise, qui vient apporter son aide bénévole.
En quoi consistent les conventions de partenariat signées avec
Le Mans Métropole et des communautés de communes du Pays
du Mans ?
bIl s’agit de conventions sur 3 ans qui permettent d’enclencher un
travail de collaboration, dont vont profiter les porteurs de projet, soit
par une contribution financière annuelle à CES, comme c’est le cas
pour Le Mans Métropole (35 000 e), soit par un complément financier
au prêt d’honneur attribué par la collectivité. Sur le département, sept
communautés de communes disposent de telles conventions et sept sont
en cours d’élaboration. Nous avons notamment des conventions avec trois
intercommunalités du Pays du Mans : l’Orée de Bercé-Belinois, les Portes
du Maine et le Sud-Est du Pays Manceau.

Carrefour Entreprise Sarthe en chiffres
Créée en 1992, l’association Carrefour Entreprise Sarthe c’est :
• 1 000 entreprises accompagnées
• 5 800 emplois créés
• Taux de réussite à 5 ans : 83 %
• 112 millions d’euros injectés dans l’économie locale
• 8 salariés, 500 adhérents et 150 parrains
Carrefour Entreprise Sarthe
43 rue Paul Ligneul - 72001 Le Mans cedex 1
Tél : 02 43 57 72 72 - contactweb@ces72.org

La Route de la Création fait étape en Pays du Mans
Pour la deuxième année, Carrefour Entreprise Sarthe organise la Route
de la création qui permet aux créateurs et repreneurs d’entreprises de
rencontrer des professionnels et experts. Deux étapes sont proposées
sur le Pays du Mans : le 20 février à Joué l’Abbé (salle polyvalente) et
le 13 mars à Ecommoy (salle polyvalente).

NOUVELLES TECHNOLOGIES
Deux écoles du Pays du Mans testent l’Espace Numérique de Travail
A la rentrée dernière, l’Académie de Nantes a lancé une
expérience unique en France dans les écoles élémentaires
de la région : l’Espace Numérique de Travail (ENT). Dix
établissements ligériens ont déployé à titre de test ce dispositif,
baptisé e-primo, parmi lesquelles deux communes du Pays du
Mans : Saint-Mars d’Outillé et Saint-Pavace.
« Il s’agit de mettre à disposition une plateforme de communication
globale entre les élèves, les parents, les enseignants et les communes »,
expliquent Philippe Poumailloux et Jean-Pierre Courtois,
respectivement Maire de Saint-Pavace et Adjoint au Maire de SaintMars d’Outillé en charge des écoles. Les collectivités et les écoles
disposent ainsi de leur propre espace Internet, hébergé sur le portail
commun e-primo, où chacun accède à partir d’identifiants personnels
à de nombreuses informations : planning, leçons, menus de la
cantine, consignes…
L’Espace Numérique au Travail est un bon moyen de diversifier
l’offre pédagogique : mise en ligne des ressources, espaces
collaboratifs, messagerie sécurisée, salles virtuelles de professeurs...
« A l’heure où la majorité des familles possède des équipements

informatiques, il est important que l’école s’adapte aux nouveaux usages
liés au développement du numérique », estime Jean-Pierre Courtois.
« Pour que cette démarche soit cohérente, il faudrait presque la coupler
avec la mise à disposition de tablettes numériques, mais ce n’est pas
forcément faisable pour toutes les communes car ces investissements ont
un coût. De même, il faut veiller à ce que chaque famille puisse avoir
accès à un équipement numérique, bénéficiant de surcroît d’un débit
suffisant », note le maire de Saint-Pavace, très engagé dans une démarche
d’informatisation de l’école. Pour la collectivité, le coût de l’opération
s’élève à 1,80 e par élève. E-primo devrait être accessible à tous à partir
de la rentrée 2014.

Contact

PAYS DU MANS : Théau Dumond, Tél. : 02.43.51.23.23. theau.dumond@paysdumans.fr
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Eclairage extérieur

Parole d’acteur...
Mathieu Durand

Maître de conférences
en Géographie et
Aménagement à l’Université
du Maine
Membre du Conseil de
Développement du Pays
du Mans

Un guide pratique et concret
pour tous

D

la gestion des déchets est un sujet
de recherche qui occupe une place
prépondérante au sein de l’université du
maine. pouvez-vous nous retracer son
historique ?

bLa rudologie, c’est-à-dire la science traitant de la gestion
des déchets, a été conceptualisée dans les années 1985-1986,
par un chercheur manceau, Jean Gouhier. Ce géographe de
formation a pour la première fois considéré le déchet, non
pas comme un simple résidu, mais comme une composante
à intégrer dans un contexte territorial et social. L’Université
est aujourd’hui devenue un lieu de réflexion important sur ce
sujet en France.
vous travaillez, avec l’ademe*, sur la
spatialisation de la gestion des déchets.
en quoi cela consiste-t-il ?

bLe projet, financé par l’ADEME, a débuté en septembre
2013 en partenariat avec deux autres établissements
d’enseignement : l’Université de Marne-la-Vallée et l’Ecole
des Métiers de l’Environnement de Rennes. Il s’agit de
recenser les déchets produits localement et de déterminer
leur destination pour leur traitement. Un travail d’analyse et
des pistes d’actions seront ensuite proposés afin de favoriser,
autant que possible, une proximité géographique, pour chaque
ville, entre la source d’émission du déchet et sa destination
finale.
des partenariats sont également développés
avec le pays du mans…
bNous participons au travail mené sur le Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD) avec comme objectif, à court
terme, la réduction de la production de déchets. D’autre part,
l’Université est associée, depuis début 2012, à la réflexion
menée dans le cadre de la mise en place du Plan Climat
Energie Territorial (PCET) dont l’un des quatre piliers est la
thématique « consommation - déchets ». Nous nous sommes
investis dans ce projet pour participer à la construction d’un
territoire plus efficace, moins impactant et moins dépendant
énergétiquement. Il s’agit d’un véritable projet de société,
discuté collectivement avec les acteurs concernés (chambres
consulaires, collectivités, entreprises, associations), où
des pistes de réflexion sont lancées sur le moyen terme
(10-20 ans).
* Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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En ce début d’année, le Pays du Mans édite, en lien avec
différents partenaires*, le guide de l’éclairage extérieur.
Destiné à tous les publics (collectivités, particuliers,
entreprises...), le document est un outil de sensibilisation
qui démontre que chacun, à son échelle, peut agir pour un
éclairage performant et de faibles nuisances.
« Ce document s’inscrit dans la continuité des guides (éco-construction,
éco -gestes) que le Pays du Mans a co-réalisé au cours de ces dernières
années », rappelle Clémentine Peltier, chargée de mission environnement
au Pays du Mans.
Initié par le Pays du Mans et rédigé par le Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Sarthe, le guide a pour
ambition préalable de faire comprendre au lecteur comment fonctionne
l’éclairage extérieur (public comme privé). « C’est une thématique que
de nombreuses personnes s’approprient sans toujours disposer de
toutes les clés de lecture et de compréhension », poursuit Clémentine
Peltier. Beaucoup d’idées reçues seront ainsi battues en brèche en
consultant ce document d’une cinquantaine de pages. Le guide aborde
de façon pratique différents sujets. « Nous avons opté pour une entrée
thématique par type d’espaces. Ce choix éditorial nous permet d’être
le plus concret possible en partageant des exemples d’actions et de
bonnes pratiques déjà en place sur le territoire. » Une boîte à outils
(démarches à effectuer, exemples de cahiers des charges, interlocuteurs
à contacter) est proposée au lecteur qui dispose ainsi du maximum
d’éléments pour agir en faveur d’un éclairage durable avec un moindre
impact écologique et financier.
* Le Mans Métropole, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
de la Sarthe, Association Nationale de Protection du Ciel et de l’Environnement Nocturne
(ANPCEN), Espace Info-Energie de la Sarthe.

En équipe, agissons pour les économies
d’énergies
Le Pays du Mans a lancé depuis le
1er décembre le défi « Famille à énergies
positives ». Sur le territoire, une soixantaine
de familles (sur un total de 120 familles dans
le département), réunies en équipes, vont
s’affronter amicalement avec un objectif
commun : réaliser au moins 8 % d’économie
d’énergie jusqu’à la fin du défi au 30 avril. Pour les aider dans leur
démarche, le Pays a mis à leur disposition différents outils (quizz,
guides des éco-gestes...)
L’opération est soutenue
financièrement par la Région,
le groupe La Poste, l’Union
européenne et le soutien de
l’Espace Info-Energie du Mans.

Plan Climat Energie Territorial (PCET)

D
Le programme d’actions mis en œuvre en 2014
Lancé officiellement par les élus du Pays du Mans en
janvier 2011, le Plan Climat-Energie Territorial (PCET)
entrera dans sa phase opérationnelle en 2014.
Le PCET a pour objectifs de réduire, à l’horizon 2020, la
consommation d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre
de 20 % à l’échelle du territoire, tout en développant les énergies
renouvelables et les ressources locales également de 20 %. ».
Sa finalité est aussi d’aider, en complémentarité avec les principes
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), à s’adapter aux
changements climatiques déjà présents et à venir.
L’étude énergie-climat réalisée par le SCoT du Pays du Mans en
2012 a permis de faire émerger des actions prioritaires à mettre
en œuvre, dans le cadre du PCET. Quatre grandes thématiques,
appelées piliers du PCET, ont ainsi été identifiées : transportmobilité, bâtiments-aménagement, agriculture-bois-forêt-nature

et consommation-déchets. Pour chaque pilier, un élu référent,
accompagné d’un technicien et d’un expert, a réuni des acteurs
de tous horizons (entreprises, collectivités, chambres consulaires,
entreprises, associations...) pour réfléchir et élaborer des fiches
actions. Celles-ci proposeront une démarche commune tout en
permettant de valoriser les projets déjà existants ou d’identifier
des projets à étudier.
Après un avis favorable de l’Assemblée générale du Conseil
de développement, le 14 janvier, les 20 fiches actions ont été
soumises au comité syndical du Pays, pour validation, le 29
janvier 2014 simultanément à l’approbation du SCoT du Pays du
Mans. Les actions retenues seront d’abord mises en place sur une
période de 6 ans puis actualisées en fonction des besoins.

Parole de technicienne…
Emilie Barrier

en quoi consistent vos missions ?

Depuis juillet 2013, Emilie
Barrier, jeune mancelle de
22 ans, a intégré l’équipe
technique du Pays du Mans.
Embauchée pour une durée de
3 ans dans le cadre du dispositif
« Emplois d’avenir », elle est
chargée d’animer des actions et de sensibiliser le public en
matière de réduction des déchets et plus largement dans le
domaine du développement durable.

bEn lien avec Florian Roquinarc’h chargé de mission Programme
Local de Prévention des Déchets, j’interviens lors d’événements
ponctuels (festival, comice, fête communale) ou auprès des
écoles du territoire. Nous nous déplaçons pour sensibiliser les
publics sur les thématiques liées au développement durable.
Les problématiques abordées (jardinage, consommation écoresponsable…) sont variées et peuvent être associées à des
sujets plus larges comme la préservation de la biodiversité. Pour
mener à bien ce travail, nous utilisons une mallette pédagogique
et différents outils que je suis chargée de concevoir (quizz, jeux,
création d’objets recyclés, affiches…). Ce travail est réalisé en
partenariat avec les acteurs associatifs locaux tels Sarthe Nature
Environnement, Sarthe Educ Environnement ou encore les
Jardiniers Sarthois.

quelles ont été vos motivations pour postuler à
cet emploi ?

sensibiliser sur de tels sujets est un défi
permanent…

bLe respect de l’environnement a toujours été pour moi un centre
d’intérêt important. Dans mon quotidien et celui de ma famille,
nous réalisons depuis longtemps toute une série d’éco-gestes
(compostage, Stop Pub, tri sélectif…). Convaincue par la nécessité
de mettre en place ces actions, je suis évidemment d’autant plus
investie pour expliquer l’intérêt de ces opérations et encourager les
personnes à les mettre en pratique.

bNos interventions sont destinées à toutes les générations. Les
personnes échangent avec nous sur des sujets divers et sont
dans l’ensemble plutôt réceptives à nos propos. Notre objectif est
d’initier une prise de conscience des bonnes pratiques que chaque
citoyen, par des gestes simples, peut réaliser à son échelle. Il s’agit
d’un travail de longue haleine qui, nous l’espérons, continuera à
porter ses fruits à l’avenir.

Animatrice Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD)

Contacts

PAYS DU MANS : Clémentine Peltier, Tél. : 02.43.51.23.23. clementine.peltier@paysdumans.fr
Florian Roquinarc’h, Tél. 02.43.51.23.23. florian.roquinarch@paysdumans.fr
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TRANSPORTS COLLECTIFS

Parole d’élu...
Joël Vallée
Conseiller municipal de Teillé
Conseiller communautaire de la
Communauté de communes des
Portes du Maine
Délégué au
Pays du Mans

D

Un billet mutualisé pour les
TIS et la Setram

la halte-ferroviaire de teillé a dévoilé
courant janvier 2014 son nouveau visage.
à quoi ressemble t-elle ?

bLa gare de Teillé dispose désormais d’un parking
flambant neuf de 20 stationnements, doté d’un sol
perméable et d’un accès aux personnes à mobilité
réduite. Il ne reste plus à réaliser qu’un abri pour les
deux-roues et l’installation des luminaires.
pourquoi de tels aménagements ?

Ce titre intermodal, permet de mutualiser les billets TIS (transports
collectifs du département) et de la Setram (transports collectifs de
Le Mans Métropole). Il est géré par le Conseil général de la Sarthe et
Le Mans Métropole, les deux Autorités Organisatrices de Transports
concernées.

bNotre gare était la seule, sur la ligne Le MansAlençon-Caen, à ne pas disposer de parking. Les
possibilités de stationnements étaient donc limitées et
ce n’était ni pratique, ni sécurisé. Or, de 2010 à 2013,
nous sommes passés de six à quatorze TER s’arrêtant
quotidiennement à Teillé !
Ces aménagements s’inscrivent aussi dans une
réflexion globale engagée avec le Pays du Mans
et la Région des Pays de la Loire, en faveur de
l’amélioration des dessertes. Si nous voulons répondre
aux besoins, voire attirer de nouveaux usagers
des services ferroviaires péri-urbains, il faut les
installations adéquates.

Cette innovation permet de répondre au mieux aux besoins des
usagers, qui devaient jusqu’alors acheter des titres de transport
propres à chaque compagnie. « Cela concerne surtout les utilisateurs
du TIS qui, lorsqu’ils ont besoin de se déplacer au Mans, disposent
désormais d’un seul ticket valable sur les deux réseaux », explique
Jean-Jacques Bougault, chef de service des transports au Conseil
général de la Sarthe « Si l’expérience s’avère concluante, nous
pourrons développer l’offre, en l’étendant à un titre intermodal
mensuel ». Une idée intéressante lorsque l’on sait qu’à l’heure actuelle
les salariés qui bénéficient du remboursement de la moitié de leurs
frais de transport collectifs, doivent choisir entre leur abonnement
au TIS ou à la Setram.

ce sujet concerne donc tout le pays du
mans ?

Pour Matthieu Georget, chargé de mission mobilité et services du
Pays du Mans, la mise en place de ce titre intermodal « augure les
réflexions à mener pour mutualiser les abonnements aux TIS, Setram
et TER. Il serait intéressant pour les usagers de disposer d’un seul titre
pour ces trois transports ». En devenant le 30 mai dernier coordinateur
des Autorités Organisatrices de Transport (Setram pour Le Mans
Métropole, TIS pour le Conseil général et TER pour la Région), le
Pays du Mans a fait le choix de privilégier l’utilisation des transports
collectifs à celle de la voiture.

bCela fait au moins 3 ans que notre projet est
initié dans le cadre d’une démarche engagée avec les
communes voisines de Neuville-sur-Sarthe, Montbizot
et La Guierche. Nous sommes ainsi la deuxième gare à
avoir réalisé de tels aménagements, pour un coût total
de 86 084 e, répartis comme suit :
Nouveau Contrat Régional Pays du Mans (22 500 e),
Région Pays de la Loire (20 850 e), Etat (15 517 e),
Communauté de communes des Portes du Maine
(10 000 e), Commune de Teillé (17 217 e). Nous nous
sommes d’ailleurs beaucoup inspirés des travaux menés
dans un premier temps sur la gare de Neuville-surSarthe.
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Une carte de 10 voyages*, valables sur les réseaux TIS et
Setram, est en vente depuis le 7 octobre sur le territoire du
Pays du Mans
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* Cette carte de 10 voyages est proposée à 25 €, un tarif réduit de plus de 11 % par
rapport à son coût initial, disponible dans les points de vente du réseau TIS.

G zoom
D
Le développement des liaisons
douces en bonne voie

Inciter les gens à ne pas utiliser systématiquement leur
voiture pour des courts déplacements, c’est l’objectif des
liaisons douces, des cheminements dédiés aux modes de
transport doux comme le vélo, le roller, la trottinette, la
marche à pied...
« Pour aller chercher son pain, on n’a pas forcément besoin d’utiliser
son véhicule. Aussi, l’idée est de pouvoir relier facilement le
lotissement au centre-bourg par exemple, par une liaison douce,
permettant ainsi de proposer une alternative à la voiture », explique
Matthieu Georget, Ingénieur territorial au Pays du Mans.
Si l’enjeu environnemental est évident, la démarche est également
économique et sociale. « C’est aussi un moyen de pallier au
phénomène de cité-dortoir. Les liaisons douces permettent de favoriser
la consommation dans les commerces de proximité et,
par conséquent, de recréer du lien social. Elles peuvent transformer
une vie communale, c’est un pari sur l’avenir. »
En l’espace de 4 à 5 ans, une vingtaine de communes se sont ainsi
engagées dans de tels aménagements : Ballon, Parigné-l’Evêque,

Une nouvelle liaison douce a été inaugurée le 3 novembre 2013 à Écommoy

Saint-Georges-du-Bois, Ecommoy, Souligné-sous-ballon...
« Sur le territoire du Pays du Mans, au moins une commune sur deux
dispose d’une liaison douce », souligne Matthieu Georget.
« Le Pays du Mans a pour mission d’accompagner les communes dans
la réalisation du projet, notamment dans les spécificités techniques ».
S’inscrivant dans une politique globale de cohérence des transports
et de la mobilité au sein du territoire, réfléchie depuis 6 ans par le
Pays du Mans et les collectivités, les liaisons douces peuvent être
financées par les aides du fonds européen LEADER et du Nouveau
Contrat Régional.

Parole d’élue…
Véronique
Cantin
Vice-Présidente du Pays du
Mans en charge des finances et
du personnel
Présidente de la Communauté
de communes des Rives de
Sarthe
l’exercice budgétaire 2013 du pays du mans s’est-il
avéré différent des précédents exercices ?

bEn matière budgétaire, l’année 2013 s’est singularisée par
la titularisation d’un cinquième agent, chargée de mission
Tourisme depuis plusieurs années. Le Pays du Mans a assumé
sans difficulté cette charge nouvelle et nous avons pu gérer
sereinement notre budget.
Tout en intégrant des programmes d’actions supplémentaires,
comme le Programme Local de Prévention des Déchets et

le Nouveau Contrat Régional, nous réussissons à maintenir le
montant des cotisations des collectivités membres du Pays du
Mans. Celui-ci est stable depuis la création du syndicat mixte en
2002 et demeure le plus faible sur l’ensemble du département
(0,80 e par an et par habitant).
quels sont les qualificatifs qui, selon vous,
caractérisent le mieux la gestion du pays du mans ?

bEn premier lieu, je veux souligner que nous travaillons dans
un esprit constructif et de consensus. Le Pays du Mans est
un lieu d’échanges où les relations humaines sont sincères et
enrichissantes.
comment peut évoluer cette gestion ?

bL’année 2014 va voir l’arrivée de nouvelles équipes d’élus sur
le territoire du Pays du Mans. Il peut être judicieux de saisir cette
opportunité pour faire évoluer l’organisation du financement
de notre structure. Il pourrait, notamment, être souhaitable de
piloter les contrats plus en amont afin de programmer encore plus
précisément la mobilisation et la répartition des fonds et d’avoir,
ainsi, une vision à plus long terme.

Contact

PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél.: 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
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G zoom
La Sarthe à vélo :
un nouveau produit touristique

Parole d’élu…

L’opération « La Sarthe à vélo », menée par le Conseil général
de la Sarthe avec le concours financier de la Région des Pays de
la Loire et du Feder, associe étroitement le Pays du Mans, aux
côtés des acteurs du tourisme ainsi que ceux du cyclotourisme.

David Chollet
David Chollet,Vice-Président de la
Communauté de communes des
Portes du Maine
Délégué au Pays du Mans
Adjoint au maire de
Souligné-sous-Ballon

D

a quoi correspond la taxe de séjour mise en
place par la communauté de communes des
portes du maine ?

bDepuis le 1er janvier 2014, chaque personne qui
séjourne sur le territoire de la Communauté de communes
des Portes du Maine doit s’acquitter d’une taxe de séjour,
payable à l’hébergeur, gîte, chambre d’hôte, camping
ou hôtel. Cette taxe, qui varie de 20 à 80 centimes
par personne et par nuitée, en fonction du classement
de l’hébergement, est reversée à la Communauté de
communes deux fois par an, en janvier et en juillet. Le
premier versement est prévu pour juillet 2014*.
pourquoi mettre en place une telle taxe ?

bLa taxe de séjour n’était pas appliquée sur la
communauté de communes des Portes du Maine. Son
harmonisation à l’échelle du Pays du Mans est souhaitable
afin que chaque personne qui séjourne sur le territoire
soit soumise aux mêmes règles. De plus, le produit
de cette taxe, comme la règlementation nous y oblige,
sera entièrement réinjectée dans des opérations liées
au tourisme. Ces fonds permettront à la collectivité de
favoriser le développement de notre offre touristique
et de contribuer à valoriser la qualité des hébergements
existants.

W

La Sarthe

du Mans
Syndicat Mixte du Pays Le Mans
40, rue de la Galère - 72000
Tél. 02 43 51 23 23
Fax 02 43 51 23 32
www.paysdumans.fr
www.ville-yvreleveque.fr
E-mail : contact@paysdumans.fr
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Laissez-vous conter 
L’Abbaye de l’Épau…
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comment ont réagi les principaux intéressés ?

bNous avons proposé trois rencontres sur nos dix
communes afin de recevoir les hébergeurs et leur
expliquer le sens de notre démarche : les accompagner
au mieux dans le développement du tourisme. Parfois
réticents, parfois convaincus, les hébergeurs présents ont
compris que ce dispositif s’inscrivait dans la continuité du
travail réalisé avec le Pays du Mans qui est, pour nous, un
véritable moteur de l’animation touristique. Nous avons
aussi proposé la création d’un comité de suivi, composé
d’élus, d’hébergeurs et de représentants du tourisme.
Une souplesse sur la collecte de la taxe sera accordée les
premiers mois, afin que chacun se familiarise avec ce
nouveau dispositif.
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7 - L’Arche
8 - L’Abbaye de l’Épau

* A noter que toutes les réservations effectuées avant le 1er janvier 2014 ne
seront pas assujetties à la taxe de séjour.

10 /

N U M É R O

1 5 - J a n v i e r

2 0 1 4

La Sarthe à Vélo entend faire
de la pratique cyclable un
moyen supplémentaire de
développer l’offre touristique
départementale dans une
démarche de développement
durable.
« Il s’agit de formaliser un
itinéraire structurant qui
permet de se positionner entre l’axe Paris-Mont-Saint-Michel, au nord,
et La Loire à vélo, au sud, qui draine 800 000 personnes par an. C’est
aussi l’occasion de valoriser les différents points touristiques de notre
département », explique Christophe Sabardin, chargé de mission au sein
du bureau de l’action économique et touristique du Conseil général.
Ce sont 420 km d’itinéraires balisés qui seront proposés aux pratiquants
à compter du mois d’avril, la fin du jalonnement étant en cours de
mise en place », précise le chargé de mission, qui rajoute que « le
circuit emprunte des routes (à faible trafic) et des voies vertes déjà
existantes. A long terme, notre tracé à vocation à s’interconnecter
avec le Boulevard Nature ».
Le circuit ainsi défini s’inscrit dans le schéma national
des véloroutes et des voies vertes et est complété
par des boucles secondaires (17 actuellement) afin
de proposer aux pratiquants des parcours locaux à
distances plus courtes.
Afin de fédérer une offre homogène et développer
l’économie touristique liée au vélo, le Département
met en place la marque nationale « Accueil Vélo »
qui engage les professionnels (hébergeurs, loueurs
et réparateurs de vélos, les Offices de Tourisme et
les sites de visite et de loisirs) à proposer un accueil
et des services adaptés à cette clientèle.

La commune d’Yvré-l’Êvêque
a son parcours découverte

W

Edité en septembre 2013, le parcours
découverte d’Yvré-l’Évêque est un
fascicule en six volets qui a pour but de
faire découvrir la commune à travers le
prisme de son patrimoine. Financé par
en Pays du Mans
le Pays et élaboré en partenariat avec
les associations locales, le document
Yvré-l’Évêque
et l’Abbaye de l’Épau
présente l’historique des sites, les lieux
emblématiques et les personnages qui
ont marqué la commune. Les prestataires touristiques et les
atouts locaux d’Yvré L’Evêque sont aussi répertoriés.
Rappel : la collection « parcours découverte », mise en place
depuis 7 ans par le Pays du Mans, compte désormais 7 éditions.
N’hésitez pas à les demander.

Parole d’acteur…
Mickaël Doire
Artisan à Changé
Président du Syndicat de la Boucheriecharcuterie de la Sarthe

Mickaël Doire a participé,
en novembre, au Salon de
la Gastronomie de Troyes
(Champagne) au côté d’une
délégation conduite par le Pays du
Mans.
quelles sont vos activités ?

b Je suis boucher - charcutier – traiteur à Changé depuis neuf ans
(Tradition Sarthoise, ndlr). Avec mes 18 salariés et apprentis, nous
ne travaillons que des viandes labellisées comme le Bœuf blond
d’Aquitaine ou le Porc fermier de la Sarthe Label Rouge avec lequel
nous fabriquons notre charcuterie à l’ancienne. J’ai également créé
une épicerie, l’Alliance des Terroirs, il y a cinq ans. Elle compte
2 500 produits alimentaires référencés, majoritairement sarthois,
complémentaires de notre activité principale.
pourquoi avez-vous souhaité participer au salon de
la gastronomie de troyes ?

b Avec le Pays du Mans, qui coordonnait l’opération, notre objectif
était de promouvoir Le Mans, la Sarthe et les produits artisanaux
de qualité. Pour nos spécialités, notre potentiel commercial dépasse

les frontières du département, à l’image des rillettes. Nous avons donc
cherché à mettre en avant, durant ce salon de la gastronomie, la qualité
de nos produits et de notre savoir-faire.
que retenez-vous de cette opération ?

b J’ai été surpris du succès remporté par nos rillettes artisanales.
Nous en avons vendu beaucoup plus que prévu en peu de temps, au
point d’être en rupture de stock. Cela prouve bien qu’il s’agit d’un
formidable produit d’appel et d’un support de promotion de notre
territoire. Avec une production artisanale de qualité, il y a toujours un
marché.
La fréquentation a été très bonne et le ressenti des visiteurs excellent.
Le Pays du Mans a su proposer une vraie dynamique de territoire, avec
des animations. J’ai aussi apprécié l’entraide entre les exposants* de la
délégation sarthoise.
* Outre l’équipe du Pays du Mans, Mickaël Doire et une partie de son équipe, la délégation
sarthoise était composée des Délices de la Ferme (Aigné) d’Olivier Gasnier (jus de fruits, cidre
et bière artisanale) et du chef cuisinier/traiteur Jean-Marie Barbotin (Le Mans) et présence de
Denys Ezquerra venu dédicacer son dernier ouvrage « Rillettes, histoire gourmande »

C

inquième édition pour le festival
« Au Pays du Môme» D
La cinquième édition du festival « Au Pays du Môme » aura lieu
sur le territoire du Pays du Mans du 2 au 25 avril. L’événement,
organisé conjointement par le Pays en partenariat avec 11 lieux de
diffusion(1), proposera, à un jeune public, une série de spectacles
itinérants.

Pour la première fois, une journée de sensibilisation aux actions à
mettre en place auprès du jeune public sera organisée. Réunissant
professionnels du tourisme, psychologues, spécialistes de
l’enfance… cet échange aura lieu le mercredi 9 avril au centre
socioculturel de Changé.

« Cette manifestation est une action forte
qui va irriguer quasiment l’ensemble du
territoire » explique Patricia Chevalier,
responsable du pôle touristique du
Au
Pays du Mans. « Au fil du temps, le
du
festival prend de l’ampleur avec un
Festival Jeune public
nombre croissant de partenaires comme
en Pays du Mans
L’Excelsior d’Allonnes (Les spectaculaires)
qui nous rejoint cette année. » Comme à
l’accoutumée, chaque lieu de diffusion
peut choisir librement sa programmation
parmi les 8 compagnies présentes(2). Les
Spectacles jeune public en itinérance
spectacles sont destinés à un jeune public
allant de 6-18 mois jusqu’à 10-12 ans.
« Des séances spécifiques sont réservées aux
scolaires mais nous organisons aussi des spectacles tout public où les enfants
conquis peuvent inviter leurs familles », précise Patricia Chevalier.

Le festival Pays du Môme est une occasion pour les différents
partenaires culturels du territoire de travailler en synergie et
d’échanger leurs expériences. En pratique, la contribution du
Pays du Mans (prise en charge du transport des enfants et de la
communication de l’opération) et la mutualisation des ressources
matérielles et humaines permettent aussi d’optimiser les moyens
afin d’avoir à disposition une programmation riche et diversifiée.

Du mercredi 2 au vendredi 25 avril 2014

PaY s
m me

Spectacles

Concerts

Ciné-concert

Conférence

Renseignements : accueil@paysdumans.fr - 02 43 51 23 23 -

Formation

Atelier...

paysdumome.over-blog.com

(1) MJC Plaine de Ronceray - Le Mans / MJC Jacques Prévert – Le Mans / Centre
socioculturel François Rabelais – Changé / L’Excelsior - Allonnes /Espace Scélia - Sargélès-le Mans / Ville de La Chapelle Saint-Aubin / Centre Culture du Val de Vray - Saint
Saturnin / Maison des Projets-CC Portes du Maine/ Ville d’Yvré-l’Evêque / Ville de
Chaufour-Notre-Dame / Ville de Ruaudin.
(2) Compagnie Atelier de la Colline / Compagnie Les Pieds Bleus / Les Kourtes Pat’ /
Perenne Compagnie / Compagnie La Boîte Noire / Compagnie Nuna Théâtre / Pascale
Ayerbe-Johanne Mathaly / Bob Théâtre.

Pour plus d’informations sur la programmation :
paysdumome.over-blog.com
Le Pays du Môme est aussi présent sur Facebook.

Contact

PAYS DU MANS : Patricia Chevalier, Tél. : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr
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Parole d’élu...
Bruno Lecomte

Les fonds européens évoluent

Conseiller général de la Sarthe
Maire de Saint-Gervais-en-Belin
Délégué au Pays du Mans et du
SCoT du Pays du Mans

La programmation des fonds européens en place depuis 2007
vient de s’achever et, par conséquent, un nouveau programme
est en train de se mettre en place pour la période 2014 – 2020.

D

dans quels buts avez-vous choisi d’aménager une
passerelle piétonnière, puis la place de la gare à
saint-gervais-en-belin ?

bLa Municipalité de Saint-Gervais-en-Belin a choisi
d’accoler une passerelle piétonnière au pont qui franchit la
ligne de chemin de fer afin de sécuriser les cheminements
des personnes handicapées vers le centre-bourg. Jusqu’à
présent ces citoyens n’avaient, en effet, pas la place de
circuler sur le trottoir du pont. Très vite, nous avons
constaté que cet aménagement a été adopté par l’ensemble
des habitants, favorisant les déplacements doux vers les
principaux services de la commune : école, mairie, poste,
commerces...
Quelque temps après, la Municipalité de Saint-Gervaisen-Belin a choisi de réaménager la place de la gare dans
la perspective de l’intensification du trafic ferroviaire sur
l’agglomération mancelle lorsque l’ouverture de la Ligne
à Grande Vitesse aura libéré des créneaux pour les Trains
Express Régionaux. Afin d’anticiper l’augmentation du
nombre d’usagers du train, nous avons créé 57 places de
parking ainsi qu’un espace pour les bus en prévision de
la mise en place des Lignes Express, tout en sécurisant le
stationnement rapide pour déposer des voyageurs. Nous
avons créé un lieu multimodal.

Comme précédemment, ces fonds sont de trois types :
• Le Feder, qui soutient les actions en faveur de l’environnement,
l’énergie, l’économie, les nouvelles technologies…
• le Feader, qui soutient les actions en faveur de l’agriculture, de
l’environnement, des services à la population et qui inclut le programme
Leader.
• le Fonds Social Européen qui soutient les actions en faveur de
l’insertion et de l’emploi.
Cette nouvelle programmation comprend toutefois une évolution
importante : les axes de soutien ne sont plus arrêtés par l’État, mais
par le Conseil régional sur la base de priorités définies par l’Union
Européenne.
Autre nouveauté : la gestion des fonds Feder reproduit désormais
celle du Feader en s’appuyant sur deux piliers : des axes thématiques
et une approche territoriale qui vise à accompagner le développement
et l’aménagement durable des territoires (approche Leader du Feader).
Au-delà de ces évolutions, il faut retenir que les fonds européens à
disposition du développement des territoires sont préservés.

pour quelles raisons avez-vous pu obtenir l’aide*
du programme leader du pays du mans sur ces deux
opérations ?

bDans les deux cas, nos projets entraient dans le cadre de
l’axe 3 du programme Leader : « Inscrire le territoire dans
une logique de mobilité durable ». Pour la place, notamment,
nous avons adopté des solutions de développement
durable en privilégiant l’écoulement naturel des eaux.
Cet investissement vise également à promouvoir l’usage
des transports collectifs pour une meilleure protection de
l’environnement.

quelles conséquences avez-vous observé sur la
vie de la commune depuis que ces réalisations sont
opérationnelles ?

bIndéniablement, ces investissements ont dynamisé le
commerce local car les habitants prennent plus le temps
de se déplacer à pied ou à vélo, se sentant de surcroît plus
en sécurité. Nous encourageons une nouvelle culture du
déplacement.

* Pour la passerelle piétonne, la subvention Leader est de 26 857 e pour un coût
total de 140 600 e HT
*Pour la halte ferroviaire, la subvention Leader est de 44 000 e pour un coût total
de 80 0000 e HT
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Sept nouveaux adhérents à la Charte
qualité-proximité du Pays du Mans
Sept établissements ont adhéré, au cours de ces derniers mois, à
la Charte qualité-proximité du Pays du Mans, portant le nombre
d’adhérents à 22.
Comme leurs collègues, ces professionnels se sont engagés à
renforcer la relation producteur – consommateur, avec pour
ambition de développer l’approvisionnement en circuits de
proximité des restaurants collectifs et commerciaux.
Les nouveaux adhérents
• Agriculteurs : SCEA Thibault et fils (Joué L’Abbé)
• Transformateurs, traiteurs, artisans : Espiègle gourmandise
(Le Mans)
• Restaurants collectifs : école élémentaire de Parigné L’Evêque,
école élémentaire d’Yvré L’Evêque, école élémentaire de
Changé
• Restaurants commerciaux : La Fontaine des saveurs (Le Mans),
Le Parvis Saint Hilaire (Le Mans)

PROXIMITÉ
DE
E
ÈR
LI
FI
bLancé en 2009, le programme européen Leader sera clôturé fin

2014. Les fonds disponibles ont été consommés à près de 70 %,
essentiellement par les collectivités locales, mais également par les
associations.

D
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objectif est d’avoir attribué 85 % de l’enveloppe d’ici à la fin de l’année »,
« C’est un sujet qui fait consensus, car il est dans l’intérêt du développement
du département », estime Janny Mercier, Vice-président du Pays du Mans
et Président de la Communauté de communes des Portes du Maine.
« Cette démarche concerne la qualité de l’alimentation, le développement de

précise Hélène Penven, chargée de mission Europe au syndicat mixte du
Pays du Mans, rappelant que la préservation de l’agriculture périurbaine
est au cœur des actions menées cette année. « Collectivités, particuliers,
associations ayant des projets situés sur le territoire du GAL du Pays du
Mans* et s’intégrant dans les axes du dispositif, peuvent nous contacter. Il
peut s’agir d’un aménagement de voie douce pour piétons ou cyclistes, la
réhabilitation d’une halte ferroviaire, la valorisation du patrimoine local,
des hébergements touristiques respectueux de l’environnement... ».
* Territoire du Pays du Mans hors Le Mans Métropole

La liste des actions éligibles est à consulter sur le site
www.paysdumans.fr

la production régionale en lien étroit avec les professionnels du secteur,
pour, au final, une meilleure alimentation dans la restauration collective,
notamment dans les restaurants scolaires ».
Après l’élaboration d’une charte de qualité-proximité en novembre
2013, l’heure est désormais à la mise en réseau des acteurs. « Des petites
plateformes de distribution de produits locaux existent déjà », ajoute
Janny Mercier. « Il faut donc commencer par les renforcer et regrouper
les différents partenaires, afin de relancer une dynamique commune avec
des objectifs communs. Il faudra sans doute ensuite réorganiser les autres
filières de distribution ».

Parole de technicien…
Jean-Michel
Gressard
Directeur du cabinet d’études Gressard
Consultants
quel a été votre rôle dans
la réflexion menée autour de
l’évaluation de la structuration logistique d’une filière de
commercialisation de produits
agricoles locaux dans le cadre de la restauration hors
domicile (rhd) ?

bNous avons été missionnés par le Pays du Mans et le Conseil
général de la Sarthe, pour réaliser une étude de marché afin
d’évaluer la réalité d’une telle filière. Nous avons ainsi pu
constater que la Sarthe était très dynamique dans ce domaine de
commercialisation de produits locaux de qualité, car il existe déjà
un tissu institutionnel, d’entreprises et de producteurs qui sont
engagés, chacun à leur niveau, dans ce type de démarche. Le but
de notre étude était donc d’étudier comment améliorer l’existant
et estimer la faisabilité de la mise en place d’un outil logistique
commun qui permettrait de développer l’approvisionnement de la
restauration collective en produits locaux.

Etude de marché pour une organisation de la
commercialisation des produits locaux de qualité en
restauration hors domicile à l’échelle territoriale de la Sarthe

Rapport final

Décembre 2013

Etude de marché pour une organisation de la commercialisation des produits locaux en RHD

1

quels sont les résultats de cette étude ?

bIl apparaît que la mise en place d’une plateforme logistique n’est
pour l’instant pas faisable, pour des raisons professionnelles (aucune
organisation ne peut prendre en main le projet), économiques (aucune
des simulations réalisées ne permet de conclure à une viabilité du
projet) et techniques (il faut respecter les différentes familles de
produits, eu égard aux normes de sécurité alimentaire).
quelles solutions préconisez-vous dans ce cas ?

bIl ressort toutefois de l’étude que l’amélioration des initiatives déjà
en place reste pour le moment la meilleure option. Pour cela, il faut
que les différents acteurs se rencontrent pour échanger sur leurs
pratiques, attentes, besoins... Ce qui leur permettra de favoriser la
production, la distribution et la valorisation de ces produits.
De cette manière, la structuration logistique d’une filière de
commercialisation de produits agricoles locaux dans le cadre de la RHD
se fera pas à pas.

Contact

PAYS DU MANS : Hélène Penven, Tél. : 02.43.51.23.23. helene.penven@paysdumans.fr - www.europe-en-paysdelaloire.eu/
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Parole d’élu...
Franck Breteau
Vice-Président du SCoT du Pays
du Mans
Vice-Président du Pays du Mans
en charge de l’Economie et des
Technologies
Président de la Communauté
de communes
du Bocage
Cénomans

D

pour quelles raisons les élus de la communauté
de communes du bocage cénomans ont-ils
choisi d’élaborer un plan local d’urbanisme
intercommunal ?

bEn travaillant à l’élaboration du Schéma de Cohérence
Territoriale du Pays du Mans, les élus du Bocage Cénomans
ont pris conscience qu’ils devaient désormais penser
l’aménagement du territoire et l’urbanisme à l’échelle
intercommunale. Sur notre Communauté de communes,
cette réflexion est d’autant plus d’actualité que trois des
cinq communes adhérentes sont encore régies par un Plan
d’Occupation des Sols, alors que ce type de document ne
sera plus opposable à partir du 31 décembre 2015.
en quoi le scot du pays du mans peut-il accompagner
votre travail ?

bLes élus se sont pleinement investis dans l’élaboration
du SCoT. La décision d’élaborer un PLUI, qui a été
prise à l’unanimité, est le prolongement logique de cet
engagement. De plus, la mise en place du SCoT a permis
de collecter d’importantes données que nous allons pouvoir
utiliser pour notre PLUI, sans avoir besoin d’engager
de nouvelles études. Nous savons également que nous
pourrons bénéficier de l’expertise précieuse du chargé de
mission SCoT du Pays du Mans.
quels sont les facteurs qui ont encouragé la
communauté de communes du bocage cénomans à
se lancer dans cette démarche, unique à ce jour
en sarthe ?

bLa taille modeste de notre intercommunalité et sa
cohérence naturelle facilitent incontestablement notre
démarche car il nous est plus facile de nous approprier
le territoire, tout en préservant l’autonomie de chaque
commune.
De plus, le PLUI s’inscrit dans la continuité du Projet de
territoire que nous venons de finaliser avec la participation
de nombreux habitants et qui définit nos objectifs de
développement local. Cette réflexion a, notamment, mis en
exergue l’importance du bocage et la nécessité de préserver
ce paysage. C’est un élément fort que nous allons reprendre
dans le PLUI.
où en est aujourd’hui votre démarche ?

bNous avons retenu le cabinet qui nous accompagnera
dans la démarche, constitué les instances de suivi et nous
venons de réunir les élus concernés pour leur présenter la
chronologie des différentes phases de la démarche. Nous
avons aussi déposé notre dossier pour solliciter divers
financements. Ainsi, la phase opérationnelle pourra être
lancée dès le début du prochain mandat avec pour objectif
de rendre le PLUI applicable d’ici fin 2015.
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Bilan de l’enquête publique
du SCoT
L’enquête publique portant sur le SCOT et le Document
d’Aménagement Commercial (DAC) du Pays du Mans
s’est déroulée du 23 septembre au 25 octobre 2013. 42
observations ont été enregistrées.
L’enquête publique est la dernière étape avant l’approbation définitive
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Elle permet d’informer le
public pour lui permettre d’exprimer ses observations sur le document.
Elle complète le processus de consultation et de concertation de la
population, des collectivités locales et des diverses instances territoriales
qui s’est déroulé pendant toute la phase de mise en œuvre du projet.
Une commission d’enquête composée de trois membres était en charge
du suivi de l’enquête. Dix permanences ont été tenues la communauté
urbaine et les communautés de communes composant le Pays du Mans.

Tous les axes du SCoT ont été abordés
Durant l’enquête, la commission d’enquête a constaté une participation
modeste du public (31 visites). 14 courriers, 3 courriels et un appel
téléphonique ont également été enregistrés. Au total, 42 observations ont
été consignées sur les registres d’enquête pour un territoire de 260 000
habitants. Celles-ci portent sur les quatre axes du SCoT. Les principales
remarques concernent le développement économique et commercial,
le développement urbain, les projets d’infrastructures, la trame verte
et bleue, notamment l’impact environnemental et le risque inondation.
La commission d’enquête a remis, le 25 novembre 2013, le rapport
d’enquête et ses conclusions avec un avis favorable. Les réserves et
recommandations formulées ont toutes été levées. Des modifications
au projet de SCoT ont été effectuées pour prendre en compte l’avis
de la commission d’enquête et les observations des personnes
publiques associées. Le scot soumis en comité syndical a été approuvé
définitivement, et ce, à l’unanimité le 29 janvier 2013. Il s’agit du premier
SCOT du département de la Sarthe à s’appliquer.

SCoT du Pays du Mans
D
De l’arrêt de projet à la mise en œuvre
L’analyse de la compatibilité des documents avec le SCoT pourra être réalisée
par le syndicat. Celui-ci poursuivra l’accompagnement des élus dans la mise
en compatibilité de leurs documents d’urbanisme.
L’accompagnement et conseil auprès des acteurs
du territoire
Pour sensibiliser les acteurs du territoire (habitants, élus, …) au SCoT et
faciliter, ainsi, la mise en œuvre du schéma, il sera proposé :
• des outils pédagogiques mutualisés avec la démarche de plan climat
(guides…)
• des rencontres entre acteurs locaux (avec visites de terrains) autour de sujets
comme la densité et les formes urbaines, la trame verte et bleue...
Le développement d’une démarche interSCoT
Le SCoT du Pays du Mans est le premier SCoT applicable en Sarthe et
devient, par conséquent, un document référence pour le département. Aussi,
les échanges entre les SCoT sarthois sont souhaitables pour une meilleure
cohérence et une définition d’objectifs partagés et de règles communes,
notamment sur la maîtrise de l’étalement urbain.

Après 5 ans de travail, la finalisation du SCoT

Au cours des 10 derniers mois, les ultimes étapes précédant l’approbation du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Mans ont été franchies.
Le projet de SCoT du Pays du Mans a été arrêté le 9 avril 2013 par les
membres du Comité syndical puis immédiatement transmis aux personnes
publiques associées qui, durant le printemps, ont examiné le projet et fait part
de leurs remarques.
Une enquête publique s’est déroulée du 23 septembre au 25 octobre 2013
(voir article page 14) et s’est conclue par la transmission d’un avis favorable
avec quelques réserves de la commission d’enquête.
Après avoir levé toutes les réserves de la commission, et répondu aux avis
des personnes publiques associées, en apportant au document les évolutions
nécessaires, les élus du Comité syndical ont approuvé le contenu définitif du
SCoT du Pays du Mans ce 29 janvier.
Conformément à la loi, le SCoT du Pays du Mans sera rendu exécutoire par le
Préfet de la Sarthe d’ici deux mois, en avril. Il deviendra alors opposable pour
les 46 communes qui composent le Pays du Mans.

Le suivi du développement commercial
Le SCoT devient un document référence pour l’instruction des autorisations
commerciales en Commission Départementale d’Aménagement Commercial.
La mise en place d’un outil de suivi du SCoT
La loi impose que tous les 6 ans, une analyse des résultats de l’application du
SCoT soit réalisée. Cette obligation implique la mise en place d’un dispositif
de suivi, d’une part pour établir le bilan, d’autre part pour assurer une
observation continue du territoire à travers différents indicateurs. Ce travail
d’accompagnement, en particulier auprès des collectivités en attente d’une
expertise, sera essentiellement assuré de manière mutualisée avec le suivi lié
au Plan Climat Energie Territorial du Pays du Mans.
Pour ce faire, l’utilisation d’un Système d’Information Géographique (SIG) est
recommandée. Celle-ci pourrait faire l’objet d’un accord de partenariat avec le
Syndicat Mixte pour le Développement Numérique (SMiDeM) qui développe
déjà un SIG et regroupe les communautés de communes de l’Orée de BercéBelinois et du Sud Est du Pays Manceau, ainsi que la commune de Ruaudin et
le service SIG de Le Mans Métropole.

Une nouvelle étape : le suivi et la mise en œuvre
du SCoT

Dans l’esprit des élus du Pays du Mans, le Schéma de Cohérence Territoriale
fixe un cadre pour mieux vivre ensemble et développer harmonieusement
le territoire. Avec l’approbation du SCoT, s’ouvre la phase déterminante du
suivi et de la mise en œuvre du SCoT. Cette mise en œuvre inclut :
La mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme
avec le scot
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) et les cartes communales devront être
mis en compatibilité avec le SCoT dans les trois ans à venir.
Les Plans d’Occupation des Sols (POS) devront être mis en compatibilité sans
délais (7 communes du Pays du Mans sont concernées).

Contacts

SCoT : J ulien Roissé, Tél : 02.43.51.23.23. julien.roisse@paysdumans.fr
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Jean-Marc Laffay

DLes CIGALES
fourmillent au Mans
Le club CIGALES baptisé
Fourmill’Mans a vu le jour
sur Pays du Mans au mois
de novembre dernier.

Elu de la Chambre de
Commerce et d’Industrie du
Mans et de la Sarthe

D

Trésorier adjoint et référent
tourisme et économie
numérique

en quoi consistait l’étude portant sur
l’hôtellerie sarthoise, réalisée en 2013 ?

bIl s’agissait d’une enquête de terrain, réalisée auprès des
professionnels de l’hôtellerie durant le premier semestre
2013, qui avait pour but de dresser un état des lieux de leur
secteur dans le département et leur donner des éléments
précis sur lesquels ils vont pouvoir s’appuyer pour se projeter
dans l’avenir. Près de 50 % du parc hôtelier sarthois a ainsi été
démarché, sur des thèmes comme l’activité économique de
l’établissement, ses investissements, la politique de ressources
humaines, les besoins...
qu’est-ce qui a motivé le lancement de cette
étude ?

bLa Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) Le Mans
Sarthe a recueilli les besoins des professionnels du secteur,
sur initiative de la Confédération des Professionnels
Indépendants de l’Hôtellerie (CPIH) de la Sarthe. Aucune
étude exhaustive n’avait été réalisée dans les quinze dernières
années. Or, pour accompagner au mieux les professionnels,
nous avions besoin d’éléments qualitatifs et quantitatifs
sur l’offre et la demande, à mettre en perspective avec les
données nationales. Désormais, nous disposons d’un outil
concret de travail, financé par la CCI, le CPIH72 et la Région
des Pays de la Loire.
quelles sont les principales conclusions ?

bL’étude, réalisée à l’échelle du département, de la
métropole mancelle, des zones rurales et des quatre pôles
urbains (La Flèche, Sablé-sur-Sarthe, Mamers et la FertéBernard), a mis en évidence des problématiques, des
réalités et des perspectives différentes d’un territoire à
un autre : les disparités entre le milieu urbain et le milieu
rural, le bouleversement des modèles économiques avec
l’omniprésence d’Internet... Nous savons donc désormais
quels leviers actionner pour répondre au mieux aux
problèmes rencontrés, afin que les professionnels du secteur
soient acteurs de leur développement.

Composé de 10 membres, ce
Club d’Investisseurs pour la
Gestion Alternative et Locale
de l’Epargne Solidaire est le
premier du genre au Mans*.
« Une CIGALES regroupe
de 5 à 20 particuliers qui
souhaitent mettre leur épargne
à disposition d’un porteur de
projet. Nos adhérents ont en
commun de s’intéresser à
l’environnement économique local tout en souhaitant mieux maîtriser
leur épargne », explique Yvonne Genest, présidente de l’association
régionale des CIGALES.
Chaque membre épargne en moyenne entre 25 à 35 € par mois,
centralisés sur un compte commun. L’argent ainsi économisé, entre
3 000 et 5 000 € en moyenne par an, est ensuite investi dans un ou
plusieurs projets par an, soit en intégrant le capital de l’entreprise
ou en finançant un besoin ponctuel de trésorerie. « Ce n’est pas un
don pour le bénéficiaire, car l’objectif, à terme, est de récupérer au
moins ce qui a été investi ». Pour être soutenus par les CIGALES, il
faut que ces projets aient un lien avec le développement durable, un
aspect social ou culturel. « Cela permet de faire émerger des projets
qui ne verraient pas le jour sans cet investissement citoyen », souligne
Yvonne Genest, qui précise que « la CIGALES, d’une durée de vie
de 5 ans, accompagne le porteur de projet, financièrement mais aussi
par ses avis. Elle met ses réseaux à disposition du bénéficiaire qui
n’est plus seul. »
L’association régionale, qui compte 16 CIGALES en Pays de la
Loire, prévoit d’en créer une cinquantaine d’ici deux ans. Sur Le
Mans, un deuxième club (Cikaden) est déjà en phase de création
et un troisième est en réflexion. « Le travail qui a été engagé avec
le conseil de développement du Pays du Mans va nous faciliter la
sensibilisation et la diffusion de notre action. Au fond, nous œuvrons
dans le même intérêt général et avec le même sens du développement
économique du territoire. »
* D’autres CIGALES existent en Sarthe : Le Loir Solidaire à la Flèche, Erve et Vègre à
Sablé, une seconde sur La Flèche va prochainement obtenir son agrément.

Contact : Yvonne Genest - Tél. : 02 43 00 32 02
Association régionale des Cigales

NB : L’étude a été co-financée à 50 % par le Conseil régional des Pays de la Loire
dans le cadre du Fonds Régional d’Etudes Spécifiques

Pour se procurer l’étude complète, contacter Laurent
Mariot, conseiller tourisme à la CCI Le Mans Sarthe,
au 02 43 21 00 25.

Dans les mois à venir…

Vendredi 28 février 2014
Inauguration du parking de la halte TER
de Teillé
Du 30 mars au 6 avril 2014 :
« Festival du Printemps » (CdC Orée de
Bercé Belinois)
Du 2 au 25 avril 2014 :
« Festival pays du Môme » en Pays du Mans

Du 12 au 23 mai 2014 :
« Les Jours verts » (quinzaine de
l’Environnement sur la CdC du Sud-Est
du Pays Manceau)
Du 19 mai au 1er juin 2014 :
Festival de l’Epau
Du 27 au 29 juin 2014 :
Le Mans fait son cirque

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter
l’équipe du Syndicat Mixte du Pays du Mans.
Siège Social : 40, rue de la Galère • 72000 Le Mans
Tél. : 02 43 51 23 23 • Fax : 02 43 51 23 32 • mail : contact@paysdumans.fr
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Parole d’acteur…

