Fiche action 3.2 – Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans

EN BREF

Développer les systèmes de proximité
Commercialisation et transformation de produits locaux sur le territoire

Le territoire du Pays du Mans est un territoire boisé qui bénéficie d’une agriculture diversifiée, la polycultureélevage étant prépondérante. La commercialisation et la transformation des produits agricoles du territoire
ne se font cependant pas majoritairement localement malgré les possibilités.

Contexte
- Important potentiel de stockage du carbone par
le secteur agricole et forestier
- Le secteur agricole et forestier a un impact 5 fois
plus important sur les émissions de GES que sur
les consommations d’énergie
- Faible connaissance des producteurstransformateurs en vente directe
- Une filière de commercialisation de produits
agricoles de proximité en cours d’émergence
- Peu de possibilités de transformation du bois
localement pour la construction

Potentiel stockage carbone : 13 400 000 tonnes éq. Co2

Pourquoi ?

Dans quels domaines ?

- Valorisation de la ressource locale existante et de
l’identité du territoire.

- Les documents d’urbanisme
- Les cahiers des charges pour les marchés publics de
denrées alimentaires / chaufferies bois / construction
bois...

- Aménagement du territoire (emploi, économie,
environnement).

- Diminution des émissions de GES.

Avec qui ?
- Les consommateurs / utilisateurs : publics
(collectivités, établissement publics…) et privés
(habitants, restaurateurs, entreprises, distributeurs…).

- Les agriculteurs, propriétaires forestiers,
transformateurs…

34 000 ha de surface agricole sur le territoire
16 600 ha de forêts - 2 400 km de haies
Emissions de GES : 167 000 tonnes éq. Co2

350 exploitations agricoles
Environ 80 producteurs en vente directe

- La mise en relation des différents acteurs
(production, transformation, consommation…)
- La formation, sensibilisation, éducation,
accompagnement des acteurs.

Pour qui ?
- Bénéfices partagés entre les différentes parties
prenantes (agriculteurs, propriétaires forestiers,
transformateurs, restaurateurs, consommateurs,
entreprises, collectivités, distributeurs…)

Un exemple
Charte qualité-proximité du Pays du Mans
Réalisé : adhésions régulières de professionnels
(agriculteurs, transformateurs, restaurateurs
collectifs et commerciaux) permettant de valoriser
et favoriser l’approvisionnement en produits locaux
au sein de la Restauration Hors Domicile.
Pour découvrir d’autres projets, consultez le tableau
« Quels projets sur le territoire ? »
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Fiche action 3.2 – Développer les systèmes de proximité

Quels enjeux et objectifs locaux ?
Enjeu : Gestion durable des espaces agricoles et
forestiers.
- Développement des circuits de proximité

(commercialisation, transformation)

EN DETAIL

Quels enjeux globaux ?
Moins d’énergie consommée (E)

E

G

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)
De nouvelles ressources locales (énergies
renouvelables, …) (R)
Meilleure adaptation du territoire (A)
(Etre moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Favoriser l’appropriation et la mise en œuvre qualitative du SCoT et du PCET

Les étapes à suivre …
Démarche cadre

- Des liens à faire entre démarches existantes
- Une concertation à mener avec les parties prenantes (agriculteurs,

transformateurs, entreprises, restaurateurs, consommateurs, collectivités…)
Connaissance - Suivi Evaluation

- Des études partagées pour mieux connaitre l’offre et la demande
mobilisables

Sensibilisation Communication

- Des outils pour accompagner les porteurs de projet

Education - Formation

- Des formations multi-acteurs, des voyages d’études, des visites de site, …
auxquels participer ou à organiser

Accompagnement

- Structurer / organiser des filières de proximité

Opérationnel

- Développer la part de produits locaux dans la Restauration (vente directe
aux ménages et Restauration Hors Domicile).
- Utilisation des ressources locales dans la construction, la rénovation, le
chauffage, l’isolation…

Accès aux
financements

- Un projet global de qualité pour lever des financements
- Des critères à prendre en compte pour accéder aux financements

Quels indicateurs utiliser ?
- Nb de contacts (téléphonique ou physique) sur la
thématique
- Nb. d’outils de promotion existants
(catalogues…)
- Nb. de formations/accompagnement proposés
- Nb. d’adhérents agricoles à la charte qualitéproximité du Pays du Mans
- Nb de points de vente directe (alimentaires et
non alimentaires)

On ne part pas de zéro …
- 5 démarches continues
- 10 projets réalisés à valoriser / généraliser
- 16 projets en cours à développer
- 0 projet proposés à étudier
- 0 fiche(s) « bonne pratique »

*

Contact
- Pays du Mans : contact@paysdumans.fr - 02 43 51 23 23
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Fiche action 3.2 – Développer les systèmes de proximité

EN DETAIL

Une action qui participe à la mise en œuvre du SCoT du Pays du Mans …

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définira l’aménagement du Pays du Mans, territoire de 46
communes regroupées au sein de structures intercommunales, pour les 15/20 ans à venir.
Son but est de préciser et mettre en cohérence les politiques locales en matière d’urbanisme, de
logement, de transports et déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de
développement économique, touristique et culturel, de développement des communications
électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des
paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation
et de remise en bon état des continuités écologiques.
Il s’impose (principe de compatibilité) aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) élaborés à l’échelon
communal ou intercommunal.
Le SCoT est composé de trois documents :
- le Rapport de Présentation : il expose le diagnostic du territoire et présente une analyse de la
consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
- le Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD) : projet politique, il exprime les
objectifs de développement et d’aménagement du territoire.
- le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO) : il détaille les prescriptions (opposables) et
recommandations (non opposables) qui devront être prises en compte dans les PLU. Il comprend
également un Document d’Aménagement Commercial (DAC).

N.B. : objectifs, prescriptions et/ou recommandations spécifiques à chaque fiche

Le SCoT a été approuvé le 29 janvier 2014.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans permet de répondre à certains des
objectifs, prescriptions et/ou recommandations du SCoT.

Objectifs
PADD
- Valoriser le potentiel de développement de l’économie résidentielle (p.21)
- Développer une filière agricole de proximité et de qualité (p.22)
- Développer l’économie sociale et solidaire (p.23)

Recommandations
DOO
- Mise en place d’une filière de commercialisation de produits agricoles de qualité (p.18)
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Fiche action 3.2 – Développer les systèmes de proximité

EN DETAIL

N.B. : texte de présentation identique sur toutes les fiches

Une action qui participe à la mise en œuvre du Schéma régional du climat, de l’air
et de l’énergie des Pays de la Loire (SRCAE)
Co-élaboré par le préfet de région et le président du Conseil régional des Pays de la Loire, le SRCAE définit
les orientations et objectifs stratégiques régionaux en matière de réduction des gaz à effet de serre, de
lutte contre la pollution atmosphérique, d’amélioration de la qualité de l’air, de maîtrise de la demande
énergétique, de développement des énergies renouvelables et d’adaptation au changement climatique.
Il comprend également une annexe le « Schéma Régional Eolien Terrestre » (SRE) qui vise à favoriser le
développement de l’énergie éolienne terrestre en identifiant les zones favorables au développement de
cette énergie et en fixant un objectif de développement à l’horizon 2020 de 1750 MW.
Les travaux d’élaboration du SRCAE des Pays de la Loire ont été lancés le 6 juin 2011 et se sont déroulés
de juillet 2011 à mars 2012. Le large débat et les réflexions prospectives menés dans le cadre des Etats
Régionaux de l’Energie qui se sont déroulés d’octobre 2012 à mai 2013 ont en outre permis d’enrichir le
projet de schéma.
Le SRCAE constituera à partir de 2014 la feuille de route de la transition énergétique et climatique pour
les Pays de la Loire. Elaborés en concertation avec les acteurs locaux, ces objectifs et orientations
régionaux contribuent à l’atteinte des objectifs nationaux et internationaux de la France dans ces
domaines.
Cette fiche action du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans participe également à la mise en
œuvre du Schéma régional du Climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE).
Un parallèle a été réalisé ci-dessous avec les orientations du SRCAE qui concernent cette fiche action.

Orientations
N.B. : orientations spécifiques à chaque fiche

Transversal
- n°2 : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire
Bâtiment
- n°9 : Développer les énergies renouvelables dans ce secteur
Agriculture
- n°5 : Développer les exploitations à faible dépendance énergétique
- n°7 : Préserver les possibilités de stockage de carbone par les pratiques agricoles
Energies renouvelables
- n°16 : Favoriser une mobilisation optimale du gisement bois énergie
- n°17 : Maitriser la demande en bois énergie
Adaptation au changement climatique
- n°27 : Favoriser les solutions techniques, les mesures et les aménagements pour protéger à court terme
les ressources des effets du changement climatique
- n°28 : Accompagner les expérimentations pour sensibiliser les acteurs et faire émerger des solutions et
des opportunités d’évolution à moyen terme des systèmes existants
- n°29 : Accompagner les mutations des systèmes et des aménagements actuels pour assurer la résilience
climatique du territoire et de ses ressources à long terme

Pour en savoir plus :
- Site Internet de la DREAL des Pays de la Loire - Rubrique Climat-Air-Énergie :
www.paysdelaloire.developpement-durable.gouv.fr
- Site Internet du Conseil régional des Pays de la Loire : www.paysdelaloire.fr
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Fiche action 3.2 – Développer les systèmes de proximité

EN DETAIL

Développer les systèmes de proximité
Commercialisation et transformation de produits locaux sur le territoire

Quels projets sur le territoire ?
Légende du tableau
Avancement du projet

Enjeux globaux respectés

démarches continues

E

G

Moins d’énergie consommée (E)

projets réalisés à valoriser / généraliser

R

A

Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)

projets en cours à développer

De nouvelles ressources locales (R)
(énergies renouvelables, …)

projets proposés à étudier
*

fiche « bonne pratique » existante

Meilleure adaptation du territoire (A)

**

autre document de présentation existant

(être moins vulnérable aux impacts du changement
climatique et à la raréfaction des matières)

Type projet

Démarche cadre

Intitulé

Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans
**
En bref : programme d’actions multi-acteurs pour
agir sur l’énergie et le climat

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2014- Syndicat mixte
2020 du Pays du
Mans

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdumans.fr
Démarche cadre

Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) sur le
Pays du Mans
En bref : document de planification urbaine
commun aux 46 communes du territoire
Contact : www.paysdumans.fr

Démarche cadre

Charte qualité-proximité
En bref : Charte valorisant les professionnels
(agriculteurs-transformateurs-restaurateurs/
commercialisant ou s’approvisionnant en produits
locaux à destination de la Restauration Hors Domicile.

2008- Syndicat mixte
2014 du SCoT du
Pays du Mans
/
20142020
Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
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Type projet

Connaissance Suivi - Evaluation

Intitulé

Etude énergie-climat sur le Pays du Mans et outil
ClimAgri sur le Pays du Mans

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2012

Syndicat mixte
du SCoT du
Pays du Mans

En bref : bilan des consommations d’énergie et
émissions de gaz à effet de serre + Climagri : outil
d’aide à la décision pour l’agriculture et la forêt à
l’échelle des territoires, du potentiel de
développement des énergies renouvelables, de la
vulnérabilité et des mesures d’adaptation.
Evaluation des émissions des scénarios SCoT (outil
GES SCoT)

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdumans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Etude approvisionnement local restaurants
scolaires sur la Communauté de communes du
Bocage Cénomans

2009- Chambre
2010 d’Agriculture
de la Sarthe

En bref : étude pour un approvisionnement en produits
agricoles locaux des restaurants scolaires de la
Communauté de Communes du Bocage Cénomans.
Contact : www.sarthe.chambagri.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Diagnostic approvisionnement local restauration
scolaire

2011

En bref : Diagnostic des pratiques des collectivités

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

membres du Pays du Mans en termes
d’approvisionnement en produits agricoles locaux des
restaurants scolaires.

Contact : www.paysdumans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Recensement des structurations logistiques en
France

2012

En bref : Recensement des plateformes de produits

Chambre
d’Agriculture
de la Sarthe

locaux existantes en France.

Contact : www.sarthe.chambagri.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Diagnostic approvisionnement local restaurants
scolaires sur la Communauté de communes du
Bocage Cénomans

2013

Chambre
d’Agriculture
de la Sarthe

En bref : étude pour un approvisionnement en produits
agricoles locaux des restaurants scolaires de la
Communauté de Communes du Bocage Cénomans.
Contact: www.sarthe.chambagri.fr /
www.gab72.org
Connaissance Suivi - Evaluation

Enquête sur l'approvisionnement local dans la
RHD sur le Pays du Mans
En bref : enquête auprès des agriculteurs concernant

2013

Lycée agricole
La Germinière
à Rouillon

leurs attentes en termes d’approvisionnement local de
la Restauration Hors Domicile.

Contact : www.lycee-la-germiniere.educagri.fr
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Type projet

Connaissance Suivi - Evaluation

Intitulé

Etude de marché en Sarthe

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage

2013

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

En bref : étude de marché pour évaluer la faisabilité
d’une structuration logistique dédiée à la filière
d’approvisionnement local de la Restauration Hors
Domicile.

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdumans.fr
Connaissance Suivi - Evaluation

Etude de logiques logistiques pour
l'approvisionnement en produits locaux

2013

En bref : étude des modes de structuration logistiques

Lycée agricole
La Germinière
à Rouillon

existants en France.

Contact : www.lycee-la-germiniere.educagri.fr

Éducations Formation

Journées technique d'échanges en Pays du Mans
En bref : tous les 2 ans, le Pays du Mans organise
pour les collectivités et acteurs socioéconomiques,
une journée alliant présentations et témoignages
sur des thématiques précises

2006- Syndicat Mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Sensibilisation Communication

Sensibilisation des acteurs du territoire à
l’agriculture durable
En bref : animations pédagogiques (à destination des
élèves de CM1/CM2) + marchés de producteurs locaux
+ conférences thématiques

2011- Groupement
2013 des
Agriculteurs
Biologiques de
la Sarthe

Contact: www.gab72.org

Education Formation

Des formations multi-acteurs, des voyages
d’études, des visites de site, des éduc’tours…
auxquels participer ou à organiser

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
Education Formation

Formation approvisionnement local restauration
scolaire
En bref : Formation des élus et agents territoriaux

2013

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

(gestionnaires, cuisiniers) aux spécificités liées à
l’approvisionnement en produits agricoles locaux des
restaurants scolaires (marchés publics, modes de
cuisson, gestion des déchets…).

Contact : www.paysdumans.fr

Accompagnement

Accompagnement des cuisiniers pour un
approvisionnement local
En bref : Accompagnement des cuisiniers des
collèges pour développer l’approvisionnement
local.

Conseil
général de la
Sarthe

Contact : www.cg72.fr
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Type projet

Intitulé

Accompagnement

Accompagnement des cuisiniers pour un
approvisionnement local
En bref : Accompagnement des cuisiniers des
lycées pour développer l’approvisionnement local.

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Maitre
d’ouvrage
Conseil
régional des
Pays de la
Loire

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

Contact : www.paysdelaloire.fr

Opérationnel

Catalogue des producteurs
En bref : Site internet et fiches
producteurs/transformateurs.
Contact: www.gab72.org

Opérationnel

Chèvrefeuille
En bref : Magasin de producteurs locaux à Saint

Groupement
des
Agriculteurs
Biologiques de
la Sarthe
GIE
Chèvrefeuille

Saturnin.

Contact: www.chevrefeuille.net
Opérationnel

CUMA des Cigales
En bref : déchiqueteuse à grappin partagée en 65
adhérents.

CUMA des
Cigales

Contact : www.paysdelaloire.cuma.fr
Opérationnel

Jardin des Allourdes
En bref : Structure maraîchère sous forme d’entreprise
d’insertion portée par l’APAJH d’Allonnes : production
de produits bio locaux pour la Restauration Hors
Domicile.

APAJH SartheMayenne

Contact: www.apajh72-53.org
Opérationnel

Marché couvet - De la Terre à l’Assiette 72 - à
Joué l'Abbé
En bref : Marché couvert de producteurs locaux à Joué

Association de
La Terre à
l’Assiette 72

l’Abbé.

Contact : Association de la Terre à l'Assiette
Opérationnel

Plateforme bois-énergie à Aigné

Mr Cherreaux
(Aigné)

Contact : bocage-nord-mans@fermespedagogiques.org
Opérationnel

Portail internet bois local en Sarthe
En bref : portail internet à vocation régional visant à
valoriser la ressources bois local et mettre en relation
les exploitations forestiers et les acheteurs.

Maison de
l’Emploi Sarthe
Sud

Contact : www.maisondelemploi-sarthesud.fr
Opérationnel

Pratiques individuelles
En bref : Construction d'une plateforme de
séchage bois déchiqueté pour séchage et
stockage de plaquettes bois pour vente locale à
travers la SARL Bois Energie du Maine

SARL Bois
Energie du
Maine à Aigné

Contact : www.maison-des-paysans.org
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Type projet

Opérationnel

Intitulé

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé

Recensement des producteurs en Pays de la
Loire et en Sarthe

Chambre
d’Agriculture
de la Sarthe /
Chambre
d'Agriculture
des Pays de la
Loire

En bref : Site internet et fiches
producteurs/transformateurs.

Contact: www.approximite.fr

Opérationnel

Maitre
d’ouvrage

SCIC Le Bio D’Ici

SCIC Bio d’Ici

En bref : Groupement de producteurs :

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

approvisionnement en produits bio locaux de la
Restauration Hors Domicile.

Contact: www.gab72.org
Opérationnel

Serres de la Belle Etoile à Moncé-en-Belin

Michel
RENAULT agriculteur
(Moncé-enBelin)

En bref : Marché couvert de producteurs locaux à
Arnage.

Opérationnel

Vente directe
En bref : Marchés, AMAP, vente à la ferme,
transformateurs, traiteurs, artisans…

Contact : voir sites internet Chambre Agriculture et
GAB72.

Opérationnel

Restaurant scolaire adhérent à la Charte qualité
proximité à Chaufour-Notre-Dame

2014

En bref : En bref : Charte valorisant les professionnels

Commune de
ChaufourNotre-Dame

commercialisant ou s’approvisionnant en produits
locaux à destination de la Restauration Hors Domicile.
Restaurant collectif : restaurant scolaire de ChaufourNotre-Dame (1 fleur)

Contact : http://www.qualite-proximite.com/
Opérationnel

Restaurant scolaire adhérent à la Charte qualité
proximité à Pruillé-le-Chétif

2013

En bref : En bref : Charte valorisant les professionnels

Commune de
Pruille-leChétif

commercialisant ou s’approvisionnant en produits
locaux à destination de la Restauration Hors Domicile.
Restaurant collectif : restaurant scolaire de Pruillé-leChétif (2 fleurs)

Contact : http://www.qualite-proximite.com/
Opérationnel

Restaurant scolaire adhérent à la Charte qualité
proximité à Trangé

2013

Commune de
Trangé

En bref : En bref : Charte valorisant les professionnels
commercialisant ou s’approvisionnant en produits
locaux à destination de la Restauration Hors Domicile.
Restaurant collectif : restaurant scolaire de Trangé (1
fleur)

Contact : http://www.qualite-proximite.com/

9

Fiche action 3.2 – Développer les systèmes de proximité

Type projet
Opérationnel

Intitulé

Transformateur adhérent à la Charte qualitéproximité à Pruillé-le-Chétif

EN DETAIL

Avancement

Dates
clé
2013

En bref : En bref : Charte valorisant les professionnels

Maitre
d’ouvrage
Particuliers
(Pruillé-leChétif)

Enjeux
respectés

E

G

R

A

E

G

R

A

E

G

R

A

commercialisant ou s’approvisionnant en produits
locaux à destination de la Restauration Hors Domicile.
Transformateur : Bernard YVON - La Petite Péraudière
(boulangerie) à Pruillé-le-Chétif (3 étoiles sur 4)

Contact : http://www.qualite-proximite.com/

Accès aux
financements

Eco-conditionnaliser les aides financières
En bref : sélectionner les projets et les
prestataires sur la base de critères
(environnementaux, sociaux, économies)

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.pays du mans.fr
Accès aux
financements

Faire connaitre les aides financières existantes
En bref: communiquer sur les aides financières
existantes

Syndicat mixte
du Pays du
Mans

Contact : www.paysdumans.fr
(N.B. : tableau non exhaustif et amené à être enrichi)
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