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alors que le pays du mans vient de signer
une nouvelle convention de pôle touristi-
que, quel bilan tirez-vous du travail réalisé
dans le cadre de la première convention ?
bDe toute évidence, l’action menée par le Pays du
Mans en faveur de son développement touristique est
une belle réussite ! En trois ans, nous avons su
construire une véritable identité territoriale, basée sur
la complémentarité ville - campagne qui, incontes-
tablement, séduit les touristes. Grâce au travail des élus
et des techniciens, nous avons aujourd’hui l’image d’un
Pays innovant, capable de proposer des produits
parfaitement adaptés à la demande des citadins,
notamment de la Région Parisienne, qui cherchent à se
ressourcer le temps d’un court séjour. Je souhaite
donc, bien évidemment, que nous poursuivions dans
cette voie en valorisant mieux encore nos atouts
naturels et culturels. 

dans les années à venir, quels seront les
principaux enjeux du développement local ?
bFavoriser la mobilité de tous les habitants du Pays est
sans nul doute l’un des enjeux majeurs de notre
développement. En ce sens, il nous faudra accroître
l’offre de transports collectifs interurbains pour
faciliter les trajets quotidiens domicile - travail d’autant
que dans une agglomération comme la nôtre, la plupart
des services et des entreprises sont concentrés 
sur la ville centre. Dans le cadre de cette réflexion, 
il est nécessaire de prendre en compte l’ensemble des
moyens de locomotion, le tramway comme le train ou
le bus. A ce titre, nous pourrions prendre exemple sur
l’expérience menée, depuis plusieurs années, par la
Communauté de Communes de l’Antonnière, qui a su
mettre en place une ligne de bus intercommunale, dont
les résultats sont tout à fait probants*.

le pays s’apprête à signer un nouveau
contrat avec la Région. comment concevez-
vous votre rôle dans la préparation de
cette convention ?
bJe veux d’abord rappeler ma satisfaction de voir que
les crédits alloués dans le précédent contrat ont été très
largement consommés et que la plupart des actions
programmées sont, aujourd’hui, engagées. De plus, 
je pense que les élus doivent continuer à construire 
le programme du prochain Contrat Territorial Unique
de manière consensuelle, en définissant les dossiers et
les critères prioritaires. C’est la bonne méthode. Pour
ma part, je veillerai à préserver cette dynamique. Enfin,
j’aimerais que la Région nous attribue une enveloppe
complémentaire qui pourrait être dédiée au
développement des transports collectifs. 
*voir article page 8
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Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans, 

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

Comme le montre le tableau, plusieurs contrats
sont arrivés à échéance à la fin 2006, et les
autres procédures contractuelles (à l’excep-
tion de l’ORAC) vont s’achever en 2007. 
Le Pays du Mans est donc dans une période-
charnière et à l’aube d’une nouvelle étape.
Déjà, une nouvelle convention de Pôle
Touristique s’apprête à être signée. 
En parallèle, les élus se sont réunis en com-
missions thématiques, à l’automne, pour

préparer les futurs contrats, et notamment le Contrat Territorial Unique
(CTU). Ces réunions ont permis de dresser le bilan des actions passées,
de recenser les projets proposés par les collectivités et de définir les 
principaux axes des programmes d’aides à venir. Puis, à l’occasion du
Comité Syndical du 14 décembre 2006, les représentants des collectivi-
tés adhérentes au Pays ont présenté ce travail préparatoire et confronté
leurs points de vue. Au cours de ce mois de janvier 2007, les commis-
sions vont, de nouveau, se réunir dans le but d’affiner les critères 
d’attribution des prochaines subventions. Le programme d’actions du
second CTU devrait être définitivement adopté en février.

premières priorités des commissions 
Economie et Technologies : Favoriser le Développement Durable sur
les Zones d’Activités.
Mobilité / Solidarité : Renforcer les actions en direction de la petite
enfance et de l’adolescence. Encourager le développement des trans-
ports collectifs. 
Tourisme : Maintien des objectifs du premier contrat, au vu des bons
résultats obtenus.
Environnement : Aider, en priorité, les dossiers non éligibles aux autres
aides.
Agriculture : préserver l’équilibre entre l’agriculture et le développement
économique périurbain.
Deux autres priorités proposées par Jean-Claude Boulard : mieux répar-
tir l’emploi entre les différents territoires et garantir une permanence
médicale sur l’ensemble du Pays.

Le Pays du
Mans demain
vers de nouveaux
horizons

les procédures contractuelles du pays du mans
Nom du Contrat Signataire du Contrat Somme allouée Année d’échéance
Contrat de Pays Etat 600 000 ! 2006
Convention Conseil Général 249 000 ! 2006
de Pôle Touristique de la Sarthe
Convention de Conseil Général 2 140 200 ! 2007
Développement Local de la Sarthe
Convention de Région des 1 348 000 ! 2007
Développement Local Pays de la Loire
Contrat Territorial Région 851 000 ! 2007
Unique des Pays de la Loire
ATEnÉE ADEME* 106 000 ! 2007
ORAC Union Européenne, 1 082 000 ! 2008

Etat, Région, Département
et en partenariat technique, 
avec les chambres consulaires

* Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie
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D RUAUDIN
Total des aides : 46 980€, dont 4 717€

pour l’ORAC
Rapport aides reçues / cotisations versées :
4,44€ reçus pour 1€ versé

D SUD EST DU PAYS MANCEAU
Total des aides : 420 595€, dont 89 070€ pour
l’ORAC. 
Rapport aides reçues / cotisations versées : 
8, 05€ reçus pour 1€ versé

D PORTES DU MAINE
Total des aides : 447 242€, dont 75 796€ pour l’ORAC
Rapport aides reçues / cotisations versées : 13,45€ reçus pour 1€ versé

D RIVES DE SARTHE
Total des aides : 228 068€, dont 42 000€ pour l’ORAC
Rapport aides reçues / cotisations versées : 7, 20€ reçus pour 1€ versé

D ORÉE DE BERCÉ-BELINOIS
Total des aides : 486 084€, dont 112 391€ pour l’ORAC
Rapport aides reçues / cotisations versées :  7€ reçus pour 1€ versé

D CHAMPAGNÉ
Total des aides : 38 350€, dont 31 500€ pour l’ORAC
Rapport aides reçues / cotisations versées : 3,14€ reçus pour 1€ versé

D ANTONNIÈRE
Total des aides : 327 385€, 
dont 43 746€ pour l’ORAC.
Rapport aides reçues / cotisations versées :
15,77€ reçus pour 1€ versé

D BOCAGE CÉNOMANS
Total des aides : 224 107€, dont 10 500€ pour l’ORAC
Rapport aides reçues / cotisations versées : 
11,33€ reçus pour 1€ versé

D LE MANS MÉTROPOLE
Total des aides : 1 302 890€. Rapport aides reçues
cotisations versées : 2,15€ reçus pour 1€ versé

F

F

F

F

F

F

F

F

F

2004 / 2006 : 
plus de 3,5 millions d'euros d'aides directes 
au service des projets territoriaux

"Ces chiffres ne prennent pas en
compte les actions d'animation, de
promotion et de communication qui
ont également un impact important
sur le développement du territoire"
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Dessinateur et élu, Patrice Houalard a géré la mise en
place du Système d’Information Géographique (SIG) 
sur la Communauté de Communes du Sud Est du Pays
Manceau.

qu’est ce que  le sig ?
bLe Système d’Information Géographique est un outil
informatique qui permet, entre autres, de lire et utiliser des
documents cadastraux numérisés et de produire des cartes
thématiques. Ce système simplifie la lecture des plans et
facilite le croisement des données urbanistiques (situation
des réseaux, délimitation des zones constructibles…). Il
renforce l’efficacité des services, notamment pour délivrer
les permis de construire ou préparer les projets de travaux
publics.
Sur la Communauté de Communes du Sud Est du Pays
Manceau, nous avons été parmi les premières collectivités
sarthoises à adopter cet outil innovant et pratique. 

quelle démarche avez-vous suivie ?
bNous avons travaillé avec l’ensemble des organismes
concernés (SECOS, EDF, Lyonnaise des Eaux…) pour
récupérer les plans, puis les faire numériser, en respectant
la hiérarchie des informations et les légendes. Un chargé
de mission a piloté l’intégration des données et la mise en
place d’un logiciel adapté aux différents besoins.
Aujourd’hui, la quasi-totalité des cadastres et Plans Locaux
d’Urbanisme du territoire communautaire est consultable,
par tous, sur écran, sans formation spécifique. A Parigné,
nous y avons aussi intégré le réseau d’assainissement.

comment va évoluer ce sig ?
bAfin de remettre régulièrement les données à jour, nous
envisageons d’embaucher un informaticien, qui pourrait
aussi gérer les SIG de l’Orée de Bercé-Belinois et de
Ruaudin. Cette mutualisation des moyens va, de surcroît,
nous permettre de faire évoluer le système. 

Parole d’élu...
Patrice Houalard, 
vice-Président 
de la Communauté de Communes 
du Sud Est du Pays Manceau 

Maire-Adjoint 
de Parigné-L’EvêqueD

G zoom

Zoom sur la ZA 
intercommunale 
de l’Étoile, à Trangé
«Dès la création du Pays, la commission «Économie et Technologie» a
choisi d’encourager les élus à améliorer le cadre environnemental des
Zones d’Activités, et à prendre notamment en compte le paysagement
des espaces verts, l’importance des espaces publics et l’offre de servi-
ces », explique Franck Breteau, Président de la commission précitée et
de la Communauté de Communes du Bocage Cénomans. «Depuis 
3 ans, nous avons ainsi subventionné les 7 projets qui nous ont été pré-
sentés, à hauteur de 60 000 € maximum, via la CDL régionale et/ ou le
CTU».
Parmi ces ZA, celle de l’Etoile, à Trangé, est un exemple des plus repré-
sentatifs. «En aménageant la zone nous avons, d’emblée, mis l’accent
sur l’intégration paysagère du site, ce qui était, alors, peu courant»,
poursuit F. Breteau. «Notre volonté était de préserver le caractère rural
de notre territoire, car c’est l’un de nos principaux atouts».
Dans cet esprit, les élus ont fait appel à un bureau d’études et au CAUE
(Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement). «Depuis
2002, nous accompagnons, à leur demande, les collectivités qui por-
tent leurs efforts sur la qualité paysagère des zones», précise Nicolas
Duverger, Directeur du CAUE de la Sarthe, ajoutant que «cette démar-
che est subventionnée par le Conseil Général, dans le cadre du schéma
départemental des ZA intercommunales piloté par Sarthe Expansion».
«Un travail sur la signalétique, les entrées de la zone et des parcelles,
la qualité des espaces publics, les aires de stockage des matériaux, le
mobilier urbain… a été effectué sur cette ZA», détaille Céline Levrard-
Duvacher, architecte paysagiste au CAUE.
De plus, la Communauté de Communes a aménagé 2 km de chemins
piétonniers et mis au point une charte de qualité, «qui s’impose aux
entrepreneurs, mais n’entraîne pas de surcoût», ajoute F. Breteau.
Résultat : la ZA de 30 ha sera, sous peu, remplie à 80 % !
«Cette zone est, avant tout, idéalement placée, à quelques minutes de
la sortie d’autoroute. Les aménagements paysagers la rendent aussi
plus accueillante et la charte de qualité demeure peu contraignante»,
témoigne Marçal Pereira, le dirigeant de l’entreprise Art’métal,
implanté à Trangé depuis 2004, serrurier et unique fabriquant français
de porte-vélos.

Aménagement 
qualitatif des Zones
d’Activités du Pays

NB : A noter que la Communauté 
de Communes a financé l’achat du
matériel informatique et de logiciels
SIG. Elle a obtenu des aides du Pays
du Mans, via la Convention de
Développement Local régionale et le
contrat de Pays avec l’État (FNADT).
Par ailleurs, plusieurs autres
collectivités du Pays (Bocage
Cénomans, Rives de Sarthe)
s’apprêtent à recourir au SIG.
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Parole de technicien...

DParole d’acteurs...

Contacts  ORAC
PAYS DU MANS : Théau Dumond, Tél : 02.43.51.23.23. theau.dumond@paysdumans.fr
CHAMBRE DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT : Stéphane Pennetier ou Romain de Héras, Tél : 02 43 74 53 61 ou 62
CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE : Vanessa Feurprier ou François Bracq, Tél : 02.43.21.00.25.

orac :
déjà près de 
70 entreprises aidées

Lancée en mai 2005, hors Le Mans Métropole, l’Opération de
Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) encourage les
professionnels à moderniser leur outil de travail. Elle prend en charge
30 % du montant HT* des travaux éligibles (rénovation d’un local,
mise aux normes, agrandissement, acquisition de matériel neuf…).
A ce jour, le Comité Technique Régional a validé 54 dossiers, mis en
forme avec le soutien des chambres consulaires, pour un montant
total de subventions s’élevant à 450 570 ". «Si l’on inclut les
opérations réalisées grâce au programme d’aide aux commerces
alimentaires, réservé au territoire de Le Mans Métropole, près de 
70 entreprises ont été soutenues en 18 mois sur Le Pays», souligne
Théau Dumond. «Nous espérons atteindre l’objectif de 130
entreprises subventionnées au terme de l’opération, d’autant que
celle-ci pourrait être prolongée d’un an, jusqu’en 2009».
Financée par l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional et le
Conseil Général, l’ORAC participe, ainsi, à la relance de l’économie
locale. De surcroît, elle favorise l’embellissement et renforce
l’attractivité des bourgs périurbains. «L’exemple d’Ecommoy, où bon
nombre de commerce ont pu être rénovés, est, à ce sujet, très
significatif».
«En outre», ajoute Théau Dumond, «nous constatons que les
investissements engagés sont supérieurs à la moyenne des autres
ORAC régionales. C’est la preuve que l’opération correspond à une
forte demande».
Désormais, le Pays souhaite renforcer sa communication afin de
renforcer le succès de l’opération. «Les chambres consulaires, qui sont
des partenaires très actifs, vont, dans ce cadre, remettre très
régulièrement à jour leurs listings pour que nous puissions aider un
maximum d’entreprises**». 
*La subvention est plafonnée à 10 500 € et le montant des investissements doit
être supérieur à 7 000 € HT.
**  Les entreprises éligibles doivent employer moins de 10 salariés, avoir plus
d’un an d’existence, disposer d’une surface de vente inférieure à 400 m2 et ne
pas dépasser 762 000 € HT de chiffre d’affaires annuel. Les investissements ne
doivent pas avoir été réalisés et les travaux ne doivent pas avoir été lancés avant
le dépôt du dossier.

Théau Dumond, Ingénieur développement, dresse un premier bilan des actions du
Pays dans le domaine de l’Economie et des Technologies et évoque les perspectives
que les élus sont en train de définir.

les objectifs
b«A la signature des premiers contrats, avec l’Etat, la Région et le Département, les
élus s’étaient fixés trois objectifs : Aider les maîtres d’ouvrages publics à développer
des Zones d’Activités (ZA) de qualité, encourager les petites entreprises privées à
moderniser leur outil de travail et développer les réseaux utilisant les Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication».

les actions initiées 
bQuatre actions ont été mises en place : 
• L’aide pour la qualification ou la requalification des Zones d’Activités. Celle-ci
est soumise au respect d’un cahier des charges comprenant des mesures en faveur
d’une meilleure prise en compte de l’environnement (voir article page 4). « Dans ce
cadre, le Pays a subventionné 5 créations et 2 extensions de zones » ;
• L’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (voir ci-contre) ;
• Le soutien à la création de plusieurs réseaux Extranet et Intranet sur Le Mans
Métropole, la Communauté de Communes du Bocage Cénomans et la commune
de Champagné ;
• L’aide à la mise en place du Système d’Information Géographique (SIG) (voir
interview de P. Houalard, page 4)

les perspectives…
b«Conformément aux vœux des élus, le Pays du Mans devrait pouvoir, au travers
de prochains contrats, renforcer son action en faveur du Développement Durable.
Sur les ZA notamment, de nouveaux critères seront définis pour encourager les
économies d’énergie et le développement des services. L’objectif du Pays est de
prendre en charge le surcoût lié à ces efforts réalisés pour une meilleure protection
de l’environnement. C’est un pari sur l’avenir et le résultat d’une prise de
conscience née, en partie, du contrat ATEnÉE.
De plus, d’ici 2009, chaque collectivité adhérente devrait pouvoir se doter d’un
SIG afin que, tous les acteurs publics du territoire  puissent utiliser cet outil d’aide
à la décision à partir de bases de données numérisées (cadastre, PLU, réseaux…).
L’un des principaux objectifs du SIG est de pouvoir aider la réalisation de projets,
quelle que soit l’échelle concernée, et de garantir le développement le plus
harmonieux possible du territoire. En résumé, le Pays est dans une logique de
continuité et d’évolution vers un territoire de qualité. Il faut, enfin, souligner que
le Conseil de Développement est pleinement associé à ces réflexions. Force de
propositions, il est, entre autres, à l’origine d’actions pour la formation des maîtres
d’ouvrages privés et la prise en compte du Développement Durable dans des
actions à vocation économique».

Théau Dumond 
Ingénieur développement

Animateur de la Commission 
"Economie et Technologie"
En charge de la gestion 
des Ressources 
Humaines 
au Pays du Mans D

D "réception de travaux ayant bénéficié de l'ORAC 
chez M. Cocheteux, photographe à Ecommoy"
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DParole d’acteurs...

Parole d’élu...

D
Le 7 novembre dernier, Jean-Marie Geveaux a participé à
la table ronde de clôture d’une journée technique
d’échanges intitulée “ Relever le défi de l’énergie au sein
des collectivités locales ”, organisée par le Pays du Mans,
au centre du Val’Rhonne de Moncé-en-Belin. Devant plus
d’une centaine d’élus, de techniciens, de responsables
associatifs et de spécialistes de l’énergie, il a rappelé
l’engagement conjoint du Pays du Mans et du Conseil
Général de la Sarthe sur la voie du développement
durable.

quel bilan tirez-vous de cette journée
technique d’échanges ?
bIl est très positif car la maîtrise de l’énergie a été placée
au centre de débats passionnants sur la construction et la
réhabilitation de bâtiments ou l’éclairage public et l’accent a
été mis sur l’intérêt des audits énergétiques. Cette journée
a permis aux acteurs locaux d’avancer. Elle va également
aider le Pays à parfaire la préparation de ses prochains
contrats avec la Région et le Département en faisant
notamment émerger, dans ce cadre, des propositions d’ac-
tions qui répondent parfaitement aux besoins des collectivi-
tés.  Je ressens, d’ailleurs, un intérêt croissant des élus pour
le Développement Durable. Encore faut-il que ceux-ci
soient bien conseillés et, c’est en ce sens que le Pays,
comme la Région et le Département, doivent apporter une
aide financière, mais aussi technique, pour faire office de
partenaires efficaces susceptibles de provoquer et d’encou-
rager les démarches locales.

quelles sont les actions menées par le
conseil général en matière de maîtrise de
l’énergie ?
bNous aidons les collectivités qui mènent des études préa-
lables à la construction d’édifices, visant à atteindre le
niveau de Haute Qualité Environnementale (HQE). Le
Département montre aussi l’exemple à travers ses travaux
sur les collèges ou en expérimentant l’usage de biocarbu-
rants pour les véhicules des Transports interurbains de la
Sarthe. Enfin, dans le cadre de la préparation des futures
Conventions de Développement Local, nous encourageons
les Pays à mettre en place des actions favorisant le
Développement Durable, comme nous avons commencé à
le faire, depuis deux ans, avec le Pays du Mans à travers le
Contrat ATEnÉE, signé avec l’ADEME.

Jean-Marie Geveaux
Premier vice-Président 
du Pays du Mans

Député de la Sarthe
vice-Président 
du Conseil Général 
de la Sarthe

G zoomDHaute Qualité
Environnementale

Une crèche pour l’exemple
Militant de l’écologie, Rémy Batiot s’est intéressé à la Haute Qualité
Environnementale (HQE)*, dès son élection au Conseil Municipal du Mans, en
2001. «Aussi, lorsque Patrice Perdereau, Maire-Adjoint délégué à la petite
enfance, m’a proposé d’appliquer cette démarche à la construction d’une nouvelle
crèche multi-accueil de 50 places, sur la Technopôle de l’Université, j’ai immédia-
tement saisi cette occasion, qui représentait la première expérience menée en ce
sens sur l’agglomération. Il m’a donc fallu me former à la procédure, trouver les
financements, en particulier auprès de l’ADEME**, et imposer des choix». Ainsi,
Rémy Batiot, en concertation avec les acteurs locaux de la petite enfance, a notam-
ment favorisé le recours à l’énergie solaire, l’installation d’une chaudière à conden-
sation ou l’utilisation du chanvre pour isoler le bâtiment. Ouverte depuis 2005, la
crèche donne entière satisfaction, «même s’il faut compter une année pour que les
usagers aient le temps de s’adapter à ce mode de fonctionnement particulier».
«Nous avons démontré qu’un bâtiment HQE ne coûtait pas plus cher qu’une
construction classique, que les délais des travaux étaient les mêmes et que les
entreprises étaient prêtes à s’investir dans cette démarche, qui a l’avantage d’être
souple, perfectible et adaptable». Et déjà, dès demain, plusieurs projets publics
tels que l’emblématique Maison de la Forêt, sur l’Arche de la Nature, qui devrait
voir le jour suivant le même processus.

* La démarche HQE est une approche volontaire qui vise à maîtriser les impacts d’un bâtiment sur
son environnement extérieur, à préserver les ressources naturelles et à créer un environnement
intérieur sain et confortable pour les usagers
** Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie

la maison des abeilles 
a choisi l’énergie photovoltaïque

Florence et Michel Meunier, les apiculteurs de
la Maison des Abeilles, à Pruillé-le-Chétif, se sont
toujours engagés à maîtriser leur consommation
d’énergie. «Dès notre installation, nous avions
orienté plein Sud notre bâtiment de production
et de vente de miel, dans le but d’utiliser, à terme,
l’énergie solaire». Ainsi, à l’automne dernier, les
apiculteurs sont passés à l’acte en faisant installer
24 panneaux photovoltaïques. Un investissement
de 19 000 #, rendu possible grâce à l’aide du
Pays du Mans. «Nous avons obtenu une aide de
1 200 # du Conseil Régional, à travers la
Convention de Développement Local. De plus,

par le biais d’un contrat signé avec Créavenir, la fondation du Crédit Mutuel, le
Pays nous a accordé un prêt à 0 % de 5 000 #. Ces subventions nous ont permis
d’anticiper sur les crédits d’impôts accordés par l’Etat.» «L’installation devrait
produire 3 500 kW par an, qui subviendront, en grande partie, à nos besoins
hivernaux et que nous pourrons revendre à EDF en été. L’investissement sera
rentabilisé en seulement 5 ans. Mais, notre engagement ne s’arrête pas là, puisque
nous sommes équipés d’une voiture au GPL, d’appareils et d’ampoules basse
consommation et nous envisageons, dès 2007, d’installer des panneaux solaires
thermiques pour chauffer notre ballon d’eau.»



w w w . p a y s d u m a n s . f r  /  7

Parole de technicien...

Contact
PAYS DU MANS : Claire Nicolle, Tél : 02.43.51.23.23. claire.nicolle@paysdumans.fr

D
Claire Nicolle, dresse un premier bilan des actions du Pays dans les
domaines de l’Environnement et de l'Agriculture et évoque les pers-
pectives que les élus sont en train de définir.

bLes actions initiées dans le cadre du contrat ATEnEE en
2006

• Organisation d’une journée technique d’échanges sur le thème : 
«relever le défi de l’énergie au sein des collectivités locales» 
(voir interview de JM Geveaux, page 6) ;
• Organisation de réunions d’information sur les moyens dont
disposent les collectivités pour réaliser des économies d’énergies ;
• Mise en place et diffusion d’expositions sur les enjeux de la
maîtrise de l’énergie et plus largement du développement durable à
l’échelle planétaire 
• Interventions pédagogiques sur des fêtes locales

bLes perspectives
« 2006 a été une année de mobilisation, qui m’a permis de
rencontrer les acteurs locaux, dans le but de leur faire prendre
conscience des moyens dont ils disposent pour maîtrise leur
consommation d’énergie. Nous allons maintenant pouvoir, soutenir
des actions concrètes. Il est ainsi prévu d’accompagner les
collectivités  se lançant dans des projets de HQE et d’Approche
Environnementale de l’Urbanisme. Pour répondre aux attentes des
élus, le Pays va mettre en place, sur son site Internet, un centre de
ressources exposant, notamment, les méthodologies applicables en
matière d’économies d’énergies. Enfin, nous allons éditer un guide

Claire Nicolle
"Chargée de mission, 
Animatrice du programme 
ATEnEE, des Commissions
Environnement et Agriculture"

des éco-gestes (voir interview de P. Berger page 12), proposer des visites
régulières sur le terrain, et réfléchir, avec le CAUE, à la publication d’un
guide de la construction. Le travail mené cette année, amène la commission
Environnement à souhaiter que le prochain CTU intègre des clauses
environnementales sur la majorité de ses projets ». 

bLes actions initiées par la Commission Agriculture
• Organisation d’une rencontre sur l’avenir de l’agriculture périurbaine
(voir ci-dessous) ;
• Allocation d’aides financières individuelles à l’intégration paysagère, à la
vente directe, aux pratiques innovantes et à la mise aux normes des
bâtiments d’exploitation. A ce jour, nous regrettons qu’1/4 de l’enveloppe
ne soit pas consommée.

bLes perspectives
«Les membres de la commission agriculture souhaitent réfléchir, avec les
agriculteurs, à l’avenir de l’urbanisme local et à la nécessité de prendre en
compte les problématiques environnementales et agricoles. 
Comme c’est le cas depuis la  création du Pays, la volonté des élus est
d’impulser de nouvelles manières de travailler et de favoriser des actions
innovantes ayant un impact sur l’ensemble du territoire».
La commission suit donc logiquement les directives des financeurs pour
préparer les prochains contrats, en privilégiant, les actions collectives. En ce
sens, trois axes de travail se dégagent : accompagner, techniquement et
financièrement, la chambre d’agriculture dans son projet de réflexion et
d’animation sur l’agriculture périurbaine ; encourager, voire structurer, la
filière «bois-énergie» ; proposer des mesures pour améliorer la qualité de l’eau.

Le 24 octobre dernier, une trentaine d'élus,
de techniciens et d'agriculteurs se sont réu-
nis au Mans, pour évoquer l'avenir de l'agri-
culture périurbaine. Une thématique qui
concorde parfaitement avec les objectifs
de Développement Durable et d’équilibre
ville - campagne, défendus par la
Commission Agriculture du Pays. Pour enga-
ger le débat, axé sur la pression foncière,
le paysage et les modes de production, les
participants se sont appuyés sur des courts-
métrages documentaires, réalisés par
Christian Peltier, enseignant au lycée agri-
cole de Rouillon et chercheur associé à
l'Université du Maine. 

Ces films, produits avec le soutien du Pays du Mans,
offrent une vision contemporaine de la culture et de
l'élevage, qui tendent à se diversifier. «Nous devons
encourager toutes les productions compatibles avec
la préservation de l'environnement et ancrer cette
volonté, par la concertation, dans notre Schéma de
Cohérence Territoriale», a souligné Raymond Stouff,
Président de la Commission Agriculture. 
Ce point de vue est partagé par Christian Peltier. 
«Il est essentiel de recréer du lien social dans les zones
périurbaines. Les agriculteurs doivent aller à la ren-
contre des populations avec lesquels ils partagent cet
espace. Avec les élèves du lycée, nous essayons d’œu-
vrer en ce sens, en organisant, sur le terrain, des
débats  qui suscitent toujours beaucoup d’intérêt.

Dl'agriculture périurbaine actrice du développement durable
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Un regard sur le Boulevard Nature 
et les Avenues Nature

comment est né le projet du boulevard nature
et quelle est sa finalité ?
bElu à l’Arche de la Nature et adepte de la marche à pied, 
j’ai pu constater combien les habitants appréciaient de
pouvoir se promener sur des chemins larges et parfaitement
sécurisés. D’où l’idée, née en 2002, d’aménager un parcours
familial reliant les principaux pôles d’attractivité de
l’agglomération mancelle et interdit à tout véhicule motorisé.
Nous avons donc défini les principaux sites par lesquels
devrait passer ce «Boulevard Nature», tels la Cité Plantagenêt
ou l’église de Sargé. Puis, nous avons esquissé un circuit,
d’environ 72 km, qui a la particularité de ne traverser aucune
route principale. Nous avons aussi testé un revêtement
écologique fabriqué à base de déchets de verre ultimes.

où en est le projet ?
bActuellement, nous préparons les travaux (revêtement
définitif, signalétique, aménagement d’aires de repos…) du
tronçon compris entre le port d’Arnage et le Pont Rouge*,
nous étudions la signalétique, en collaboration avec le Pays
du Mans et nous nous apprêtons à ouvrir, par anticipation,
plusieurs portions s’appuyant sur des chemins existants. Le
Boulevard ainsi préfiguré, réalisé en pleine concertation avec
de nombreux acteurs locaux associatifs, soutenu par le
Conseil Général à hauteur de 900 000 € (via la Convention
de Développement Local du Pays du Mans), devrait être
opérationnel à l’été 2008. Parallèlement, débuteront les
travaux entre le Pont Romain d’Yvré-L’Evêque et la route de
Parigné-L’Evêque. 

quel sera le lien entre le boulevard 
et les avenues nature ?
bSéduits par le projet innovant de Boulevard Nature, les
élus des Communautés de Communes du Pays du Mans ont 
souhaité la création, sur le même principe, d’Avenues
débouchant sur le Boulevard, principalement, en aménageant
des chemins de randonnées déjà existants. Un réseau de
«Sentiers Nature», raccordés aux Avenues, mais ne présentant
pas les mêmes caractéristiques, complètera le dispositif Ce
projet, qui répond à une forte attente, a également obtenu
une subvention de 600 000 € du Conseil Général, par le
biais de la CDL signé avec le Pays du Mans. 

* Ce site se trouve à la limite du Mans et d’Allonnes

Parole d’élu...
Jean-Louis Prigent
Maire-Adjoint du Mans

D
La réussite
du transport 
interurbain 
sur l’Antonnière

Interview de Benoît Charvet, Président de la Communauté de
Communes de l’Antonnière et du SMITAM (Syndicat Mixte pour
l’Intermodalité des Transports de l’Agglomération Mancelle)

Depuis plus de 25 ans, un bus fait, plusieurs fois par jour, le trajet
des communes de l’Antonnière (Aigné, La Milesse, Saint-Saturnin)
vers le centre du Mans et réciproquement.

quand et comment est née cette ligne de bus ?
Cette ligne est née au début des années 80, à l’initiative des élus du
SIVOM* de l’Antonnière. Dès l’origine, l’objectif était de répondre
aux besoins d’une population qui, de plus en plus, souhaitait s’installer
sur nos communes, tout en continuant à travailler sur Le Mans. C’était,
à l’époque, une expérience unique sur un territoire périurbain aussi
restreint et celle-ci n’a pu se concrétiser qu’avec le soutien de la
Communauté Urbaine du Mans, mais aussi du Conseil Général et
de l’Etat. Aujourd’hui, la ligne est gérée par le SMITAM qui regroupe
la Communauté de Communes de l’Antonnière et Le Mans Métropole.
Son financement est, en grande partie, assuré par le «Versement
Transport», une cotisation versée obligatoirement par les entreprises
françaises pour favoriser le développement des transports collectifs, ainsi
que par la billetterie. Notre budget annuel est d’environ 165 000 €.

comment fonctionne la ligne ?
Le transport est assuré par un bus et des chauffeurs de la STAO, à
raison de sept à huit rotations par jour. Nous comptons 50 000 passagers
par an, dont une grande majorité de scolaires. Les tarifs pratiqués sont
les mêmes que sur Le Mans Métropole et nous proposons, désormais,
des abonnements à l’année.

quel est l’avenir de cette ligne ?
Tout d’abord, nous allons prochainement mettre en circulation un
nouveau bus plus moderne, comprenant 45 places assises, 38 places
debout et accessible aux personnes handicapées. Par ailleurs, nous
allons profiter de la mise en ligne du tramway pour créer un nouveau
terminus près de l’ancienne caserne Chanzy. Enfin, je pense que cette
ligne possède un fort potentiel de développement, car elle correspond
à un besoin croissant, favorise la qualité de vie et le Développement
Durable. C’est pourquoi je souhaite que, dans le cadre d’une réflexion
portant sur l’ensemble des transports collectifs périurbains, d’autres
communautés de communes nous emboîtent le pas.

* Syndicat Mixte à Vocation Multiple, «ancêtre» de la Communauté de
Communes
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PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr

D

Parole de technicien...

Matthieu Georget, dresse un premier bilan des actions du Pays
en direction de la Mobilité et de la Solidarité et évoque les
perspectives que les élus sont en train de définir.

bles actions initiées 
•Soutien financier et technique aux projets de Boulevard
Nature et d’Avenues Nature (voir interview de B. Prigent page 8).
Déjà, plusieurs Avenues Nature sont en phase de pré-aménage-
ment (sur les Rives de Sarthe et l’Antonnière) ;
•Aides au développement des structures d’accueil pour la
petite enfance (l’enveloppe est déjà consommée !).

bles perspectives
«Avant d’engager de nouvelles actions sur la mobilité, les élus ont
choisi d’attendre les résultats de l’étude sur la mobilité, partie
importante du diagnostic sur la révision du Schéma de Cohérence

Territoriale (SCOT)*, qui désormais, recouvre exactement le
périmètre du Pays du Mans. En fonction des orientations qui
seront proposées, des initiatives devraient voir le jour,
notamment en faveur du développement des transports collectifs.
En ce sens, l’exemple du SMITAN (voir interview de B. Charvet,
page 8) constitue une très intéressante base de travail. Par ailleurs,
le Pays va poursuivre son engagement en faveur des structures
aménagées pour la petite enfance, à l’image du projet multi-
accueil qui va voir le jour sur les Portes du Maine. Enfin, la
deuxième tranche d’aménagement des Avenues Nature va
prochainement être lancée, entre Neuville-sur-Sarthe et les Portes
du Maine, sur Changé, puis entre Arnage et Moncé-en-Belin».

* Cette révision sera lancée en 2007 et permettra, à chacun, d’imaginer l’or-
ganisation future du territoire, en tenant compte, à la fois, des problémati-
ques de transport, d’habitat, de services, d’urbanisme ou encore de développe-
ment économique. Ainsi, sur un même périmètre un organisme de planifica-
tion (le SCOT) et une structure d’animation (le Pays) vont pouvoir travailler
de concert à un aménagement harmonieux du territoire.

Da votre service…
Mariannick Ferrand, comptable du Pays du Mans

Salariée du Pays du Mans depuis
avril 2003, Mariannick Ferrand
assure toute la comptabilité de la
structure. «Je règle les factures, le
paiement des salaires et, surtout,
je suis chargée de contrôler les 
dossiers des bénéficiaires de
subventions. Je dois donc vérifier
que toutes les pièces, comme les
justificatifs de dépenses, ont été
transmises et que l’opération
réalisée correspond bien à la
demande. Si tout est en règle, je

peux procéder au règlement. Mais, ce n’est pas toujours simple car
les délais de paiement sont différents d’un partenaire financier
(Région, Département, Etat…) à l’autre. 
Je dois, par conséquent, m’assurer que nous avons toujours le fonds
de roulement nécessaire pour garantir les paiements. C’est pourquoi,
il me faut être rigoureuse et entretenir des relations de confiance
avec les bons interlocuteurs. Enfin, au côté de Matthieu Georget,
j’assiste les membres de la commission des finances dans leurs 
travaux. C’est un poste très intéressant, car très diversifié…d’autant
qu’il existe une bonne entente et une véritable solidarité au sein de
l’équipe du Pays».

Deux interrogations
pour l’avenir
A l’occasion du Débat d’Orientation Budgétaire, Xavier Dewailly, Président de
la Commission des finances du Pays et de la Communauté de Communes des
Rives de Sarthe, a notamment attiré l’attention des élus sur la faiblesse des
coûts de fonctionnement du Pays. «Ce résultat est la conséquence d’une ges-
tion rigoureuse. Il est également lié à l’importante contribution financière
apportée par Le Mans Métropole». L’élu a également demandé aux collectivi-
tés de transmettre, le plus rapidement possible au Pays, les éléments nécessai-
res au paiement des différentes aides accordées «afin que nous puissions clore
au plus vite les procédures contractuelles passées avec nos partenaires finan-
ciers». Enfin Xavier Dewailly a annoncé «qu’au vu des nouvelles directives, le
Pays du Mans serait dorénavant éligible au programme de fonds européen
Leader». Un dossier de candidature va, par conséquent, être élaboré et
déposé au cours de ce premier semestre.
Concernant le prochain Contrat Territorial Unique, le Président de la 
commission des finances émet trois souhaits : «Tout d’abord, il nous faut
déterminer avec précision les critères d’attribution et, notamment, favoriser
les équipements à vocation intercommunale. De plus, le Pays doit s’assurer
que les projets choisis seront réellement réalisables d’ici à 2010 afin que les
aides financières attribuées par la Région soient utilisées dans leur 
globalité. L’exercice est d’autant plus délicat que les prochaines élections
locales risquent de retarder certaines opérations».

Matthieu Georget
Ingénieur développement

Animateur de la Commission 
"Mobilité / Solidarité"
Responsable de l'administration 
technique 
et financière du Pays
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depuis deux ans, le pays du Mans participe à
l’organisation de visites touristiques et théma-
tiques sur des lieux remarquables du terri-
toire. en quoi consistent ces opérations ?
bCes visites sont organisées à l’initiative du Conseil Général
de la Sarthe, en partenariat avec les Pays et les guides
habitants du département. Le Pays intervient sur la mise en
place du circuit et assure un suivi tout au long de l’opération.
Notre première participation remonte à l’été 2005, à l’occasion
d’une journée thématique sur «La vie, belle et éphémère
pendant la Guerre de 100 ans et la mort». Le circuit incluait
les découvertes du château de Ballon, du hourd de l’église de
Joué-L’Abbé et de l’église Notre-Dame-des-Champs à St-Jean
d’Assé, ainsi qu’une conférence donnée par Philippe
Contamine, médiéviste réputé. Cette initiative ayant connu
un succès important, nous avons poursuivi ces circuits en
2006, sur le thème du «territoire industriel sarthois», toujours
en partenariat. 
Nous avons, ainsi, mis en place un circuit qui partait de
Souligné-sous-Ballon (à l’ancienne cidrerie-distillerie) pour
s’achever à l’aérodrome, et passait par les anciennes filature de
chanvre, à Champagné, et usine des eaux, au Mans. Dans ce
cadre, nous avons aussi proposé 5 événements ponctuels
(visites d’usines et d’un musée, conférence) et au total, nous
avons accueilli plus de 600 participants. Dans le même esprit,
le Pays est à l’origine d’une exposition pour les fondeurs
d’Antoigné, à Ste-Jamme, et a participé aux « Chemins du
Patrimoine », proposé par le Conseil Général, autour des «
transports en Pays du Mans ».

quel est le programme pour 2007 ?
bCette année, les circuits porteront sur «les lieux de parole».
Plusieurs pistes sont déjà à l’étude et pourraient conduire les
visiteurs vers Ballon, la fonderie de Ste-Jamme, St-Georges-du-
Bois, Challes ou encore l’Abbaye de l’Epau.

quel regard portez-vous sur le rôle du pays et
de la commission tourisme ?
bLe Pays est fédérateur et nous apprend à travailler ensemble
sur des actions concrètes. La motivation des acteurs est forte.
L’aide offerte aux Offices de Tourisme est, en particulier, très
utile et permet une professionnalisation des structures. C’est le
cas, par exemple, pour l’OT des Portes du Maine qui va bénéfi-
cier d’aides à la rénovation ; ce qui nous permettra localement,
malgré nos faibles moyens, de valoriser notre riche patrimoine
historique.

Parole d’élu...
Pierre Lanos
vice-Président de la Communauté 
de Communes des Portes du Maine

Membre de la Commission 
Tourisme du Pays du MansD Le lifting de l'Office 

de Tourisme 
de Champagné
Au coeur de la vallée de l'Huisne, bordée de bocages et traversée
par la RN 23, la commune de Champagné investit dans sa
promotion touristique. Son Office de Tourisme, qui emploie
deux hôtesses d'accueil à temps partiel, a fait l'objet d'un
important programme de requalification. « Nous avons engagé ces
travaux dans le cadre de la rénovation du centre bourg », explique
Jean-Claude Laude, maire de Champagné et président de l'Office.
« Le bâtiment, qui abrite également la bibliothèque municipale, a
été entièrement ravalé et remis aux normes. À l'intérieur, nous
avons redistribué les pièces, rafraîchi les murs et les plafonds.
Nous avons également équipé le bureau d'un nouveau mobilier,
de matériel informatique et d'étagères d'exposition ». 
Le programme, d'un montant de 82 800 €, a été soutenu par le
Pays, à hauteur de 5815 €, par le biais des Conventions de
Développement Local signées avec les conseils généraux et
régionaux. Désormais, la ville reçoit ses habitants et ses visiteurs
dans des locaux plus spacieux et accueillants. De plus, les
couleurs du Pays du Mans et ses quatre étapes, nature, culture,
gourmande et loisirs, sont déclinées dans la documentation mise
à disposition des touristes mais aussi sur les murs de l'espace,
décorés des affiches récemment éditées par le Pôle Touristique.
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Contacts 
PAYS DU MANS : Patricia Chevalier, Tél : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr

Patricia Chevalier 
chargée de mission, 
employée dans le cadre 
de la Convention 
de Pôle Touristique.

D

DParole d’acteurs...
L’AUBERGE DE MULSANNE
aime les sets de table du Pays du Mans

Jacques Blanchet, directeur de l’Hôtel Arbor
Auberge de Mulsanne, implanté au bord du circuit
des «24 Heures du Mans», a été l’un des premiers
professionnels à adopter les sets de table illustrés,
réalisés par le Pays du Mans. Aujourd’hui, il en 
«consomme» entre 150 et 200 par semaine. 
«Ils sont informatifs et très illustrés. Je les ai tout de
suite utilisés pour la salle de petit-déjeuner de
l’hôtel. Nos clients y prêtent une vraie attention,
notamment à l’occasion des 24 Heures et des
grandes manifestations culturelles. Certains
demandent même à les garder. Les sets suscitent
également des questions auxquelles nous
répondons, en fournissant des brochures plus
détaillées sur les sites qui intéressent nos clients». 
«L’implication du Pays du Mans dans le 
développement touristique ne peut que bénéficier
à la Sarthe, qui n’a longtemps été connue que pour
son circuit et ses rillettes. Les autres pays sarthois
devraient lancer des opérations similaires. Je serai
tout aussi ravi de pouvoir en faire profiter mes
clients.»

Patricia Chevalier dresse un premier bilan des actions du Pays dans le domaine du
Tourisme et évoque les perspectives que les élus sont en train de définir.

bLes objectifs
«Les principaux axes de travail du Pays sont au nombre de trois : la promotion du
Pays, la synergie des acteurs touristiques du territoire, le soutien au développement
des structures touristiques et aux initiatives locales». 

bLes actions initiées 
•Création et édition d’outils de communication pratiques (brochures, plaquettes
remise à jour chaque année, affiches, flyers, sets de table, stand-parapluie, insertions
publicitaires, site Internet…) visant, avant tout, un public intéressé par les courts
séjours pour les inciter à faire étape en Pays du Mans. Ces outils sont notamment
diffusés dans les Offices de Tourisme et chez les prestataires ;
• Participation à des salons «grand public», en partenariat avec la Ville du Mans, le
Comité Départemental du Tourisme et les autres Pays ;
• Soutien à l’organisation d’événementiels et de manifestations culturelles, mise en
place d’expositions (voir interview de P. Lanos, page 10) ;
• Mise en relation des différents acteurs (notamment par l’organisation d’Eductours) ;
• Analyse du potentiel touristique en termes de randonnée ;
•Soutien à la requalification des Offices de Tourismes et Syndicats d’Initiatives (aide
à l’achat de matériel neuf commun à l’ensemble des structures) ;
•Aide à l’acquisition d’équipements de loisirs, à l’aménagement des sites d’accueil, à
la restauration et valorisation du patrimoine…

bLes perspectives…
«La reconduction de la Convention de Pôle Touristique, au début de cette année, a été
l’occasion, pour les élus, de réfléchir à l’opportunité des actions à mettre en place dans
les trois années à venir. Ainsi, dans la continuité de la première Convention, qui vient
d’arriver à échéance et a donné pleinement satisfaction, les responsables du Pays ont
souligné leur volonté de mettre en place un plan marketing et de communication plus
ciblé, notamment en direction des seniors, de favoriser les actions innovantes pour
toucher de nouvelles cibles, comme les adolescents, d’encourager l’amélioration de
l’accueil et des hébergements, de restructurer le site Internet ou encore de soutenir le
tourisme fluvial et la restauration et valorisation du patrimoine. Cette nouvelle
Convention doit nous permettre de franchir une seconde étape pour attirer un public
toujours plus nombreux».

F EN BREF
Le Pays du Mans sera présent 
sur les salons touristiques suivants
Du 2 au 4 février, à Rennes
Du 2 au 4 mars, à Nantes
Du 30 mars au 1er avril, à la Porte de Versailles, 
à Paris, pour le salon de la randonnée



Le Conseil de Développement, le reflet du bassin de vie

En donnant naissance aux Pays, le législateur a souhaité que cette nouvelle structure ne soit pas une collectivité de plus,
mais un organisme réellement original à l'image du bassin de vie concerné. C'est dans cet esprit que la loi a prévu l'exis-
tence des Conseils de Développement.
Ces assemblées ont, en effet, la particularité d'être composée d'acteurs socio-économiques pleinement impliqués dans la
vie du territoire qui, tout en siégeant à titre individuel, représentent les forces vives du Pays, dans sa diversité et sa
richesse. On trouve ainsi, au sein des Conseils de Développement, des chefs d'entreprises, des responsables associatifs ou
syndicaux, des enseignants, comme des individualités. 
Certes, ce conseil n'a qu'une voix consultative. Cependant, il constitue une réelle force de proposition écoutée par les élus.
Le Conseil de Développement fait, en quelque sorte, office de lien entre les habitants et les élus. Il est aussi un aiguillon
auprès des politiques.
Au Pays du Mans, le Conseil de Développement a su faire entendre sa voix dès la constitution du Pays. Il s'est également
organisé de manière rationnelle, réussissant à se réunir régulièrement, en faisant preuve de dynamisme et de rigueur.
Les membres de l'organisme travaillent principalement au sein de quatre commissions thématiques : Environnement et
Cadre de Vie, dont le rapporteur est Jacques Chevalier, professeur à l'Université du Maine ; Mobilité et Solidarité, dont le
rapporteur est Gabriel Goudet, responsable territorial à la Caisse d'Allocations Familiales, Economie et Technologies, dont
le rapporteur est Pascal Berger, responsable des collectivités à EDF et Tourisme et Culture, dont le rapporteur est Claude
Morihain, responsable du centre socioculturel Val'Rhonne à Moncé-en-Belin. Ces rapporteurs animent les Commissions
avec un Chargé de mission du Pays.
Mais les membres du Conseil travaillent aussi en lien direct avec les élus au sein de Groupe Projet (Boulevard Nature, Le
Mans Classic...). Régulièrement, les rapporteurs des Commissions du Conseil de Développement sont conviés aux réu-
nions de travail élus du Pays.
Aujourd'hui, le Conseil de Développement a deux optiques. D'une part, il souhaite travailler, au sein de chaque commis-
sion, pour préparer les projets d'actions qui seront inclus dans les prochains contrats de Pays et d'autre part, le Conseil veut
réfléchir sur des projets précis de développement, en lien avec les élus et renforcer, ainsi, sa mission de "force de proposi-
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Parole d’acteur...

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

en quoi consiste le travail 
de votre commission ?
bTous les membres de la commission, qui représentent
tous les champs de la société civile locale, ont, avant
tout, choisi de s’engager en faveur du développement
territorial. En ce sens, nous essayons de donner vie à la
complémentarité «ville / campagne», qui n’est pas
forcément naturelle dans notre secteur d’activité, par
l’instauration de partenariats réguliers entre acteurs
culturels. L’objectif est, notamment, de mettre en place
des itinérances artistiques sur plusieurs scènes
partenaires, pour offrir un accès à la culture au plus
large public possible. Ainsi, avec les centres
socioculturels de Changé et de Mulsanne, nous
travaillons ensemble sur les spectacles jeune public.
Nous souhaitons également réaliser un état des lieux de
la création et de la diffusion culturelle sur le Pays du
Mans pour nous permettre de créer des réseaux plus
cohérents.

en quoi consiste votre rôle 
de rapporteur de commission ?
bJe prépare et j’anime le travail de la commission puis
j’en restitue le bilan exhaustif lors de l’assemblée
générale du Conseil de Développement. Je participe
également à toutes les séances de la commission
Culture Sports Loisirs et Tourisme du Pays. Je vis ce
rôle comme une aventure personnelle passionnante, qui
demande une grande ouverture d’esprit.

quel regard portez-vous sur le conseil 
de développement ?
bC’est l’occasion de rencontrer des univers sociaux et
socioprofessionnels très variés et finalement très
complémentaires.
Je me suis toujours passionné pour la démocratie
participative. Le Conseil de Développement est le seul
espace public où élus et représentants de la société civile
peuvent partager des idées. Le grand intérêt est que ce
travail débouche sur des projets concrets. Si chacun y
trouve sa place, nous parviendrons à construire un Pays
en mouvement.

Claude Morihain
Rapporteur de la commission
Culture Sports Loisirs et Tourisme
du Conseil de Développement

Directeur du centre culturel 
du Val’Rhonne 
de Moncé-en-BelinD

DAvec le Pays du Mans,
EDF s’engage pour 
le Développement
Durable

Dans le but de développer des
initiatives concrètes en faveur du
Développement Durable et, plus
particulièrement, de la maîtrise des
consommations d’énergie, «EDF Gaz
de France Distribution Sarthe» vient
de renouveler sa convention
annuelle, signée avec le Pays du
Mans et son président, Jean-Claude
Boulard.
Pascal Berger, rapporteur de la
commission « Economie et

Technologies » du Conseil de Développement du Pays et chef du
service « Ingénierie Collectivités Locales » de EDF Sarthe est à l’origine
de ce partenariat. « Notre engagement porte à la fois sur des actions
de formation et de communication, notamment en direction des
publics en difficulté. Nous participons, ainsi, à l’édition d’un guide des
«éco-gestes»* 
Ce guide viendra compléter un «kit énergie» comprenant une lampe à
basse consommation, un « coupe-veille » et des brochures indiquant
comment limiter simplement sa consommation d’énergie. Le kit sera
diffusé auprès des foyers à faible revenu par des associations
présentes sur le terrain de l’habitat social et formées pour l’occasion.
Pour ce faire, nous avons arrêté un budget et mobilisons notre
personnel, ainsi que nos services de documentation et de photo».
A travers cette opération, EDF démontre qu’elle est pleinement
impliquée dans la vie de la cité et, surtout, qu’elle est capable d’offrir
des solutions concrètes, pratiques et pédagogiques, applicables au
quotidien. 
* Le guide est co-financé par l’ADEME (dans le cadre du contrat
ATEnÉE), EDF et par la Région (CDL du Pays du Mans)

G zoom

Dans les mois à venir…
Avril / Mai : édition du programme des circuits du
patrimoine
Printemps : signature du nouveau Contrat Territorial
Unique avec la Région des Pays de la Loire
Juin : Dépôt du dossier de candidature au programme
de fonds européen Leader…
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