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� « Renforcer les solidarités territoriales à travers les 

transitions énergétiques et environnementales » 

 

� Axe 1 : Accompagnement, sensibilisation 

� Axe 2 : Economie, services, mobilité 

� Axe 3 : ressources territoriales  

                       (tourisme, patrimoine et agriculture) 

� Axe 4 : La coopération 
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� Présentation du programme européen LEADER : 

LEADER signifie Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie 

Rurale. Il s’agit d’un programme européen de développement rural financé par 

le Fonds Européen Agricole et de Développement Rural (FEADER). 

 

L’approche LEADER est portée par des Groupes d’Action Locale (GAL), 

représentatifs du partenariat local public/privé. 

 

Le Pays du Mans a été retenu suite à l’appel à projet régional Leader et a 

obtenu un budget de 1,359 millions d’euros de FEADER afin de mettre en 

œuvre sa stratégie de développement rural sur le territoire (hors « Le Mans 

Métropole ») jusqu’en 2021.  

 

 

� Une priorité ciblée commune à la stratégie de territoire : 

« Renforcer les solidarités territoriales à travers les transitions énergétiques et 

environnementales » 

 

Cette stratégie est déclinée en trois axes d’intervention plus un axe technique 

transversal : 

• Le premier axe est en faveur de l’accompagnement, la 

sensibilisation, la mise en réseau ;  

• Le deuxième axe est en faveur des pratiques innovantes en 

matière d’environnement, d’énergie, de mobilité, d’économie… ; 

• Le troisième axe est en faveur de la mise en valeur du patrimoine 

et du développement des filières de proximité ; 

• Un quatrième axe transversal s’ajoute concernant l’animation du 

programme et la coopération interterritoriale et transnationale.   
 
 

� Fonctionnement du GAL Leader : 
 
• Définition : 

Un GAL est une commission mixte composée à 50% d’élus (issus de la 

commission « projets européens » du Pays du Mans) et 50% de membres 

privés (issus du Conseil de développement). 

 

• Missions : 

Le GAL se réunit en comité de programmation régulièrement pour décider de 

l’attribution de financements Leader aux porteurs de projets. 



Membres  

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 

Le programme Leader du Pays du Mans 

� Les membres du Comité de programmation : 

 

 

Membres publics  

 

01 Communauté de communes du Sud Est du pays Manceau : RENAUT Martine, 

     (Présidente du GAL)  

02 Communauté de communes du Sud Est du pays Manceau : GEORGES Joël,  

03 Communauté de communes du Sud Est du pays Manceau : LAIR Bernard,  

04 Communauté de communes de l'Orée de Bercé Belinois : BOISSEAU Paul,  

05 Communauté de communes de l'Orée de Bercé Belinois : VASSEUR Jocelyne, 

06 Le Mans Métropole (ex communes CDC Bocage Cénomans) : JOUANNY Pascal,  

07 Le Mans Métropole (ex communes CDC Bocage Cénomans) : POLLEFOORT Maurice,  

08 Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe : JOUSSE Alain,  

09 Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe : LALANDE Michel,  

10 Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe : MERCIER Janny, 

11 Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe : LEFEUVRE Marie-Claude,  

12 Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe : BELLEC Jean-Claude,  

13 Conseiller général de la Sarthe : BROSSET Marie-Pierre,  

14 Conseiller général de la Sarthe : ROUILLON Christophe  

 
Membres privés 

Membres du Conseil de Développement du Pays du Mans 

 

01 Conseil de Développement-société civile : BREMOND Justine, 

02 Conseil de développement-société civile : VETILLARD Bernard  

03 CAUE (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement): LEVRARD Céline, 

04 GRDF (Gaz réseau Distribution France): SERON Magalie, 

05 Chambre d'Agriculture de la Sarthe : LEBALLEUR Isabelle,  

06 Chambre d'Agriculture de la Sarthe : BOURGE Alexandre,  

07 ADEAS CIVAM : BEAUJARD Yannick,  

08 Le Mans Université : GASNIER Arnaud 

09 CEAS (Centre d’Etude et d’Action Sociale) : LANGEVIN Bertrand 

10 CEAS (Centre d’Etude et d’Action Sociale) : LIVACHE Isabelle  

11 Créavenir : RAVENEL Jean-Luc,  

12 Créavenir : HOMEHR Claudine, 

13 Lycée agricole de Rouillon: AUBINE Dominique,  

14 Bergerie nationale de Rambouillet : PELTIER Christian,  

15 Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe : GOSNET Annick, 

16 Maison de l’Europe Le Mans-Sarthe : CHARVET Benoît 

 
 



 

 

SCoT Pays du Mans guide pédagogique formes urbaines

SCoT Pays du Mans Démarche expérimentale BIMBY

CdC Sud Est Pays Manceau Construction d'une école de musique

CdC Orée de Bercé Belinois Construction d'une école de musique

Commune de Saint Gervais en Belin Construction restaurant scolaire

Commune de Moncé en Belin Rénovation salle associative et sportive

Commune de Trangé Construction d’une salle des associations BEPOS 

Commune de Montbizot Réhabilitation restaurant scolaire

Commune de Fay voie douce - Route d'Etival

Commune de Fay voie douce - Route de Chaufour notre Dame et des Maisons Rouges

Commune de Changé voie douce - quartier du Gué Perray

Commune de Changé voie douce - route de Parigné

Commune de Neuville sur Sarthe voie douce - centre bourg

Commune de Pruillé le Chétif voie douce - routes de Trangé et Beausoleil

CdC Sud Est Pays Manceau voie douce commune de Changé

CdC Sud Est Pays Manceau voie douce commune de Parigné l'Evêque

CdC Sud Est Pays Manceau voie douce commune de Brette les Pins

Commune de Joué l'Abbé voie douce  - Parking gymnase vers commune La Guierche

Brette les Pins voies douces - rue des Cèpes, des Vignes et des Violettes

Commune d'Ecommoy Aménagement du parking de la halte TER

Pays du Mans Animation réduction des déchets en restaurant scolaire

Commune de Ballon - St Mars Réalisation d'une table gnomonique

CdC Orée de Bercé Belinois Aménagement d'un Point Information Touristique

Axe 1 : Sensibilisation, accompagnement, mise en réseau

Axe 2: l'environnement, l'énergie, la mobilité, l'économie circulaire, les TIC

Axe 3: Les filières de proximité (agriculture et bois), la promotion du territoire

Axe 4 : La coopération

2.1 : Exemplarité environnementale des bâtiments publics

2.2 Mobilités et aménagments durables

2.3 Economie circulaire

2.4 Usages du numériques et des TIC

3.1 Filières de proximité: Agriculture et bois

3.2 Attractivité et promotion du territoire

Cheminements doux

Haltes TER

Le programme LEADER du Pays du Mans 

Listing projets : 
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Programme LEADER du Pays du Mans 

2015 -2021 

 

« Renforcer les solidarités territoriales à travers les 

transitions énergétiques et environnementales » 

 

 

Axe 1 : Accompagner le territoire pour une exemplarité 

environnementale et énergétique 

 

Mesure 1.1 :  

Mise en réseau, sensibilisation et accompagnement 

des acteurs du territoire 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 

 



  

Guide Densité et territoires « Mieux vivre ensemble » 

Le projet en bref… 
 

Le guide constitué par l’ensemble de fiches a pour objectifs : 

� D’illustrer les objectifs de densité définis au SCoT, 

� De prendre en compte les enjeux énergétiques de façon transversale dans 

l’urbanisme et la sensibilisation qui y sera associée ; 

� D’être abordable par les non spécialistes. 

  Le projet en actions… 
 

� Démarche partenariale et constructive avec le CAUE 

structure experte dans l’aménagement durable, 

pour une mise en œuvre de manière 

complémentaire du SCoT, document de 

planification à l’horizon 2030, et du plan climat 

énergie territorial, programme d’actions durables. 

 

Maître d’ouvrage : 

Syndicat Mixte du SCoT 

du Pays du Mans 

40 rue de la Galère  - CS 51529 

72015 LE MANS Cedex 2  

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Valorisation du guide auprès 

du réseau d’acteurs du 

territoire LEADER.  

Sans LEADER, le syndicat ne 

pourrait pas financièrement 

réaliser le projet de guide. 

. 

 

 

Coût total : 21 000 € 
(coût éligible : 16 270 €) 

 

 

FEADER : 9 736 € 
Autres financeurs : Ademe 

 

Calendrier : 2016 

Le projet en chiffres… 
 

� 1 socle général. 

� 5 fiches pédagogiques 

� 5 fiches territoires. 

� 1 visite de terrain. 

Localisation du projet : 

Pays du Mans 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 1 « Exemplarité environnementale & énergétique » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



  

Démarche expérimentale « BIMBY » 

Le projet en bref… 
 

Démarche expérimentale de densification douce pour une mise en œuvre 

opérationnelle des orientations du SCoT du Pays du Mans : 

� Identifier les différentes formes de densification 

� Etablir un outil de dialogue avec les habitants 

� Proposer une déclinaison dans les PLU 

  Le projet en actions… 
 

� Promouvoir et organiser une densification douce 

et raisonnées des tissus existants en concertation 

et à partir des projets des habitants. 

� Démarche partenariale et constructive. 

� Entretiens gratuits avec des architectes au profit 

des habitants. 

� Evolution des tissus bâtis des communes à travers 

les initiatives des habitants propriétaires. 

 

Maître d’ouvrage : 

Syndicat Mixte du SCoT 

du Pays du Mans 

40 rue de la Galère  - CS 51529 

72015 LE MANS Cedex 2  

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Valorisation de la démarche 

auprès du réseau d’acteurs du 

territoire LEADER.  

Sans LEADER, le syndicat ne 

pourrait pas financièrement 

réaliser le projet de guide. 

 

 

 

Coût total : 71 400 € 
 

 

FEADER : 14 280 € 
Autres financeurs : Ademe 

 

Calendrier : 2017-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 13 communes participantes : 

o 1 Communauté de communes (PLUI Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal en cours de réalisation) + 5 communes : Montbizot, 

Souligné sous Ballon (révision de leur PLU en cours), La Guierche, Joué 

l’Abbé, Ballon Saint Mars. 

Localisation du projet : 

Pays du Mans 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 1 « Exemplarité environnementale & énergétique » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



 

Programme LEADER du Pays du Mans 

2015 -2021 

 

« Renforcer les solidarités territoriales à travers les 

transitions énergétiques et environnementales » 

 

 

Axe 2 : Soutenir l’économie, les services de proximité et la 

mobilité pour une cohésion sociale périurbaine. 

 

Mesure 2.1 :  

Exemplarité environnementale des bâtiments 

publics 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 

 



  

 

Réalisation d’une école de musique 
 

Le projet en bref… 
 

� Ce projet sera localiser sur la commune centrale de l’intercommunalité 

afin de facilité l’accès de tous et développer la pratique culturelle du 

territoire. 

 

  Le projet en actions… 
 

� Chaudière bois 

� Terrasse végétalisée  

� Plafond rayonnant eau chaude 

� VMC double flux 

 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de 

communes de  

Sud Est Pays Manceau 

Route des Ecoles BP25 

72250 PARIGNE L EVEQUE 

02 43 40 09 98 

www.cc-bocage-cenomans.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de 

construire un bâtiment public 

présentant une performance 

énergétique supérieure à la 

réglementation. 

 

 

 

Coût total : 1 369 140 € 

Coût éligible : 934 782 € 
 

 

FEADER : 100 000 € 
Autres financeurs : Etat, Région, Département  

 

Calendrier : 2016-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 774 m2. 

� Consommation énergétique : 40.4 KWh/m²/an, soit un gain de 26% vis à vis des 

critères règlementaires imposés par la réglementation thermique RT 2012. 
 

Localisation du projet : 

Parigné l’Evêque 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



  

 

Réalisation d’une école de musique 
 

Le projet en bref… 
 

� Ce projet a pour vocation d’aboutir à un équipement simple d’utilisation, 

adapté à une pratique artistique régulière ou occasionnelle tout en étant 

économe en charges de fonctionnement pour l’intercommunalité. 
� L’objectif est de créer un bâtiment public alliant qualité de services et 

exemplarité environnementale. 

 

  Le projet en actions… 
 

� Isolation thermique par l’extérieur performante. 

� Chaudière granulés bois. 

� Ventilation double flux. 

� Stationnements mutualisés avec la salle 

polyvalente attenante. 

� Noue paysagère. 

 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de 

communes de  

l’Orée de Bercé Belinois 

1 rue Ste Anne BP 50019 

72220 ECOMMOY 

02 43 47 02 20 

www.cc-bocage-cenomans.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de 

construire un bâtiment public 

présentant une performance 

énergétique supérieure à la 

réglementation. 

 

 

 

Coût total : 2 038 678 € 

Coût éligible : 930 008 € 
 

 

FEADER : 100 000 € 
Autres financeurs : Etat, Région, Département, 

commune de Laigné en Belin 
 

Calendrier : 2016-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 950 m2. 

� Consommation énergétique : 38 KWh/m²/an, soit un gain de 31.09% vis à vis 

des critères règlementaires imposés par la réglementation thermique RT 2012. 
� Coût annuel d’exploitation estimé à 3 621 €. 

 

Localisation du projet : 

Laigné en Belin 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



 

 

 

Construction d’un restaurant scolaire 
 

Le projet en bref… 
 

� L’objectif est de créer un bâtiment public alliant qualité de services et 

exemplarité environnementale. 

 

  Le projet en actions… 
 

� Panneaux solaires. 

� Ossature bois. 

� Accès piétons en revêtements perméables. 

 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

St Gervais en Belin 

2 rue de Touraine 

72220 SAINT GERVAIS EN BELIN 

02 43 42 00 86 

www.saintgervaisenbelin.mairie72.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de 

construire un bâtiment public 

présentant une performance 

énergétique supérieure à la 

réglementation. 

 

 

 

Coût total : 686 451 € 
 

 

FEADER : 100 000 € 
Autres financeurs : Etat, Région 

 

Calendrier : 2017-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 415 m2 

� Capacité d’accueil de 100 places pour 2 services 

� Consommation énergétique : 66 KWh/m²/an, soit un gain de 21.7% vis à vis des 

critères règlementaires imposés par la réglementation thermique RT 2012. 
 

Localisation du projet : 

St Gervais en Belin 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



0 

 

 

Réhabilitation d’une salle sportive et associative 

 
Le projet en bref… 
 

� Ce nouvel équipement situé proche des commerces permettra de 

dynamiser leurs activités  économiques et aura comme objectif de 

rassembler la population autour de différentes disciplines proposées et 

adaptées pour tout public dans une approche intergénérationnelle. 

  Le projet en actions… 
 

� Equipements sportifs et espaces associatifs. 

� Requalification d’une ancienne friche 

commerciale. 

 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

Moncé en Belin 

56 rue Jean Fouassier 

72230 MONCE EN BELIN 

02 43 42 01 12 

www.monce-en-belin.com 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de rénover 

un bâtiment public tout en 

améliorant sa performance 

énergétique. 

 

 

 

Coût total : 626 239 € 
 

 

FEADER : 70 000 € 
Autres financeurs : Etat, Région, CdC Orée de 

Bercé Belinois 
 

Calendrier : 2017-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� Consommation énergétique : Diminution de 68% des consommations 

énergétique par rapport au bâtiment existant. 
 

Localisation du projet : 

Moncé en Belin 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



0 

 

 

Construction BEPOS d’une salle des associations 

 Le projet en bref… 
 

� Construction d’un Bâtiment à Energie Positive.  

� Cette salle sera destinée aux activités culturelles et sportives des 

associations. 

� La conception et l’architecture de cette construction BEPOS doit fournir 

aux utilisateurs un environnement intérieur sain et confortable, tout en 

facilitant leur comportement éco-responsable.  

 

  Le projet en actions… 
 

� Labellisation BEPOS 

� Toiture végétalisée,  

� Bardage bois,  

� Isolants en fibre de vois 

� Panneaux photovoltaïques 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

Trangé 

1 rue de la Mairie 

72650 TRANGE 

02 43 88 84 75 

www.trange.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de soutenir 

l’innovation en accompagnant 

financièrement les 

investissements permettant la 

labellisation BEPOS. 

 

 

 

Coût total : 1 382 784 € 

Coût éligible : 909 756 € 
 

 

FEADER : 150 000 € 
Autres financeurs : Etat, Région 

 

Calendrier : 2016-2019 

Le projet en chiffres… 
 

� Le bâtiment produit plus d’énergie qu’il n’en consomme ! 

� 1er bâtiment tertiaire labellisé BEPOS dans le Grand Ouest 

 

Localisation du projet : 

Trangé 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère CS51529 

72015 LE MANS cedex 2 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



 0 

  

 

Réhabilitation & extension restaurant scolaire 

 
Le projet en bref… 
 

� Les locaux n’étant plus adaptés, l’extension permettra de recevoir dans 

de bonnes conditions les rationnaires et d’améliorer les conditions de 

travail du personnel. 

 

 

 
  Le projet en actions… 
 

� Utilisation de matériaux thermiques plus isolants 

(auparavant la déperdition par les murs 

représente 24%) et permettant une meilleure 

absorption des sons (car la salle de restauration 

est très bruyante). 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

Montbizot 

Place Louis Rouzay 

72380 MONTBIZOT 

02 43 27 60 44 

www.mairiemontbizot.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de soutenir 

l’amélioration de la 

performance énergétique d’un 

bâtiment public. 

 

 

 

Coût total : 586 302 € 

Coût éligible : 237 603 € 
 

 

FEADER : 70 000 € 
Autres financeurs : Etat 

 

Calendrier : 2017-2019 

Le projet en chiffres… 
 

� 1955 : date de construction du bâtiment d’origine 

� 60% de gains énergétiques 

� 200 rationnaires / jour 

 

Localisation du projet : 

Montbizot 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère CS51529 

72015 LE MANS cedex 2 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



 

Programme LEADER du Pays du Mans 

2015 -2021 

 

« Renforcer les solidarités territoriales à travers les 

transitions énergétiques et environnementales » 

 

 

Axe 2 : Soutenir l’économie, les services de proximité et la 

mobilité pour une cohésion sociale périurbaine. 

 

Mesure 2.2 :  

Mobilités et aménagements durables 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



  

Réalisation d’un cheminement doux 

Route d’Etival 

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra aux citoyens de rejoindre à pied Le 

centre bourg, l’arrêt de bus et la mairie.  

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier en grave 

naturelle. 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de 

Fay 

Place de l’Eglise 

72550 FAY  

02 43 42 00 86 

www.cc-bocage-cenomans.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 43 821 € 
 

 

FEADER : 18 409 € 
Autres financeurs : Etat 

 

Calendrier : 2015-2016 

Le projet en chiffres… 
 

� Interconnexions entre lieux de vie et 2 services : mairie et arrêt de bus. 

Localisation du projet : 

Fay 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



   

Réalisation de cheminements doux 
Routes de Chaufour Notre Dame et des Maisons Rouges 

Le projet en bref… 
 

� Ces deux cheminements permettront aux citoyens de rejoindre à pied Le 

centre bourg, l’arrêt de bus et la mairie.  

  Le projet en actions… 
 

� Création de cheminements piétonniers en grave 

naturelle. 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de 

Fay 

Place de l’Eglise 

72550 FAY  

02 43 42 00 86 

www.cc-bocage-cenomans.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 41 072 € 
 

 

FEADER : 23 366 € 
Autres financeurs : Etat 

 

Calendrier : 2016 

Le projet en chiffres… 
 

� Interconnexions entre lieux de vie et 2 services : mairie et arrêt de bus. 

Localisation du projet : 

Fay 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



  

Réalisation d’un cheminement doux 

Route du Gué Perray 

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra aux citoyens de rejoindre à pied Le 

centre bourg.  

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier en 

grave naturelle. 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de 

Changé 

Place de la Mairie 

72560 CHANGE 

02 43 50 33 33 

www.ville-change.fr 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 20 087 € 
 

 

FEADER : 14 060.90 € 
 

Calendrier : 2016 

Le projet en chiffres… 
 

� Interconnexions entre lieux de vie et services. 

Localisation du projet : 

Changé 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



  

Réalisation d’un cheminement doux 

Route de Parigné l’Evêque 
 

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra aux citoyens de rejoindre à pied Le 

centre bourg.  

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier en grave 

naturelle. 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de 

Changé 

Place de la Mairie 

72560 CHANGE 

02 43 50 33 33 

www.ville-change.fr 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 58 399.67 € 
 

 

FEADER : 30 000 € 
 

Calendrier : 2016 

Le projet en chiffres… 
 

� Interconnexions entre lieux de vie et services. 

Localisation du projet : 

Changé 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 
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Réalisation d’un cheminement doux 

Centre bourg  

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra aux citoyens de rejoindre à pied 

les différents lieux de services publics de la commune.  

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier 

en grave naturelle. 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

Neuville-sur-Sarthe 

4 Grande Rue 

72190 NEUVILLE SUR SARTHE 

02 43 25 30 97 

www.neuvillesursarthe.fr 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 64 893 € 
 

 

FEADER : 30 000 € 
 

Calendrier : 2016-2017 

Le projet en chiffres… 
 

� Interconnexions entre lieux de vie et 3 services : 

o Ecoles, maison des loisirs, salle polyvalente, centre bourg 

o Mais également un accès à l’arboretum 

Localisation du projet : 

Neuville sur Sarthe 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



     

Réalisation de cheminements doux 

Routes de Trangé et de Beausoleil   

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra connecter les espaces et services publics 

entre eux.  

� Le trajet sera totalement sécurisé du fait que le cheminement soit implanté 

hors emprise voirie routière. 

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier 

en sable stabilisé (revêtement 

perméable). 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

Pruillé le Chétif 

Route du Mans 

72700 PRUILLE LE CHETIF 

02 43 47 18 73 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 14 445.10 € 
 

 

FEADER : 8 667.06 € 
 

Calendrier : 2016-2017 

Le projet en chiffres… 
 

� Interconnexions entre lieux de vie et 3 services : 

o Maison de la Petite Enfance, stade, centre bourg 

� Interconnexion avec les chemins de randonnées de la commune(27 km) 

Localisation du projet : 

Pruillé le Chétif 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



     

Réalisation de cheminements doux 
Voie douce VC 18 et 403 Route de la Californie – Commune de Changé 

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra connecter les espaces de vie et services 

publics entre eux.  

� Le trajet sera totalement sécurisé du fait que le cheminement soit implanté 

hors emprise voirie routière. 

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier en 

sable stabilisé (revêtement perméable). 

� Interconnexions avec le centre bourg, 

les équipements sportifs et le terminus 

navette Vaotram. 

 

 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de 

communes de  

Sud Est Pays Manceau 

Route des Ecoles BP25 

72250 PARIGNE L EVEQUE 

02 43 40 09 98 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 101 445 € 
 

 

FEADER : 30 000 € 
 

 

Calendrier : 2016-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 1900 mètres linéaires 

Localisation du projet : 

Changé 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



     

Réalisation de cheminements doux 
VC 176 rue des Noyers et ZA du Ruisseau – Commune de Parigné 

l’Evêque 

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra connecter les espaces de vie, services 

publics et commerces entre eux.  

� Le trajet sera totalement sécurisé du fait que le cheminement soit implanté 

hors emprise voirie routière. 

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier en 

sable stabilisé (revêtement perméable). 

� Interconnexions des lotissements avec 

la zone d’activité commerciale et en 

prolongement le centre bourg. 

 

 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de 

communes de  

Sud Est Pays Manceau 

Route des Ecoles BP25 

72250 PARIGNE L EVEQUE 

02 43 40 09 98 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 31 858 € 
 

 

FEADER : 25 175 € 
 

 

Calendrier : 2016-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 600 mètres linéaires 

Localisation du projet : 

Parigné l’Evêque 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



     

Réalisation de cheminements doux 
VC 3 Rue de la Pie – Commune de Brette les Pins 

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra connecter les espaces de vie, services 

publics et commerces entre eux.  

� Le trajet sera totalement sécurisé du fait que le cheminement soit implanté 

hors emprise voirie routière. 

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier en 

sable stabilisé (revêtement perméable). 

� Interconnexions des lotissements avec 

l’arrêt de bus scolaire, les équipements 

sportifs et le centre bourg. 

 

 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de 

communes de  

Sud Est Pays Manceau 

Route des Ecoles BP25 

72250 PARIGNE L EVEQUE 

02 43 40 09 98 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 22 491 € 
 

 

FEADER : 17 532 € 
 

 

Calendrier : 2016-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 750 mètres linéaires 

Localisation du projet : 

Brette les Pins 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



     

Réalisation d’un cheminement doux 
Gymnase vers La Guierche 

Le projet en bref… 
 

� C’est un cheminement qui permettra connecter les espaces de vie, services 

publics et commerces entre eux. Le gymnase de Joué l’Abbé et le centre 

bourg et la gare de La Guierche seront ainsi connectés.  

� Le trajet sera totalement sécurisé du fait que le cheminement soit implanté 

hors emprise voirie routière. 

  Le projet en actions… 
 

� Création d’un cheminement piétonnier en 

sable stabilisé (revêtement perméable). 

� Interconnexions d’équipements publics 

(gymnase et gare). 

 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

Joué l’Abbé 

Place de la Mairie 

72380 JOUE L ABBE 

02 43 27 61 20 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 129 250 € 

Coût éligible : 127 866 € 
 

FEADER : 4 654 € 
Co-financeurs : Etat, Région, CdC Maine 

Cœur de Sarthe 

 

Calendrier : 2017-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 210 mètres linéaires 

Localisation du projet : 

Joué l’Abbé 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 
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Voies douces Rues des Cèpes, des Vignes et des Violettes– 

Commune de Brette les Pins 
Le projet en bref… 
 

� Création de voies douces afin de favoriser le cheminement des habitants 

de la commune vers le centre bourg, et permettre aux enfants d’accéder 

aux équipements publics scolaires et sportifs en toute sécurité. 

 

 

 

  Le projet en actions… 
 

� Utilisation de matériaux naturels, facilitant 

l’infiltration et s’intégrant mieux dans 

l’environnement. 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

Brette les Pins 

Place des Acacias 

72250 BRETTE LES PINS  

02 43 75 83 08  

www.brettelespins.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de favoriser 

la création de cheminements 

doux respectueux de 

l’environnement via l’exigence 

d’utilisation de matériaux 

perméables. 

 

 

Coût total : 101 979 € 
 

 

FEADER : 30 000 € 
Autres financeurs : Etat 

 

Calendrier : 2017-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 100% de surfaces perméables 

 

Localisation du projet : 

Brette les Pins 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère CS51529 

72015 LE MANS cedex 2 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



   

Réalisation du parking de la halte ferroviaire 

Le projet en bref… 
 

� Ce projet peut bénéficier à la plupart des étudiants scolarisés sur Le Mans et 

les agglomérations environnantes (Tours, Angers, Nantes, Laval…) ainsi que 

des salariés se rendant sur leur lieu de travail ou ceux venant travailler à 

Ecommoy. 

  Le projet en actions… 
 

� Utilisation de matériaux perméables (dalles en 

polypropylène remplies de gravier et posées sur une 

structure poreuse). 

� Eclairage à LED avec programmation de l’éclairage 

sur les horaires de fonctionnement de la ligne  

� Accès aux services de transports collectifs 

facilité. 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune  

d’Ecommoy 

Place du Général de Gaulle 

72220 ECOMMOY  

02 43 42 10 14 

www.ecommoy.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans, via cette possibilité 

de co-financement, favorise et 

encourage le développement 

de l’utilisation des services de 

transports collectifs.  

 

 

 

Coût total : 287 238 € 
 

 

FEADER : 32 379 € 
Autres financeurs : Etat 

 

Calendrier : 2016 

Le projet en chiffres… 
 

� Création de 59 places de stationnement (dont 2 réservées aux Personnes à 

Mobilité Réduite) 
� Création d’un local à vélos. 

� Aménagement d’un quai, accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, en 

prévision d’arrêts et de stationnements de deux bus. 

 

Localisation du projet : 

Fay 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité »  

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



 

Programme LEADER du Pays du Mans 

2015 -2021 

 

« Renforcer les solidarités territoriales à travers les 

transitions énergétiques et environnementales » 

 

 

Axe 2 : Soutenir l’économie, les services de proximité et la 

mobilité pour une cohésion sociale périurbaine. 

 

Mesure 2.3 :  

Economie circulaire 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 
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Animations réduction des déchets en restaurants scolaires 

 Le projet en bref… 
 

� Dans le cadre de sa labellisation Territoire Zéro Gaspillage-Zéro Déchet 

et de la mise en œuvre de son Contrat d’Objectifs Déchets Économie 

Circulaire (CODEC), le Pays du Mans a souhaité accompagner les 

restaurants scolaires dans la réduction de leurs déchets. 

� Ce projet s’inclue également parfaitement dans la démarche Charte 

Qualité Proximité menée sur le territoire dans le but de développer les 

approvisionnements en produits locaux au sein de la Restauration Hors 

Domicile et les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

  Le projet en actions… 
 

� 5 thématiques d’animation à choisir parmi 7 par 

les communes : décomposeurs, matière 

organique, lombrics, composteur, gaspillage 

alimentaire (gestion à la maison, au restaurant 

et qui est concerné) 

 

 

Maître d’ouvrage : 

Pays du Mans 
40 rue de la Galère CS51529 

72015 LE MANS cedex 2 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de 

sensibiliser les enfants à la 

question de la réduction des 

déchets. 

 

 

 

Coût total : 8 752 € 
 

 

FEADER : 7 001 € 
Autres financeurs : Etat (Ademe) 

 

Calendrier : 2018-2019 

Le projet en chiffres… 
 

� 30 minutes d’animation sur le temps méridien  

� 5 animations par restaurant scolaire 

� 10 restaurants scolaires 

 

Localisation du projet : 

Pays du Mans 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 2 « Economie, services et mobilité » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère CS51529 

72015 LE MANS cedex 2 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



  

Programme LEADER du Pays du Mans 

2015 -2022 

 

« Renforcer les solidarités territoriales à travers les 

transitions énergétiques et environnementales » 

 

 

Axe 3 : Préserver et valoriser un territoire riche de 

ressources participant au maintien de l’agriculture 

périurbaine. 

 

Mesure 3.2 :  

Attractivité et promotion du territoire 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



      

Réalisation d’une table gnomonique 
 

Le projet en bref… 
 

� Réaliser une copie d’une table gnomonique datée de 1699, classée 

monument historique en tant qu’objet, scellée dans le mur nord de 

l’église de Saint-Mars-sous-Ballon. 

  Le projet en actions… 
 

� Proposer un outil pédagogique vulgarisant un 

objet classé monument historique. 

� Mobilité de l’outil (placé sur roulettes) pour 

une appropriation du plus grand nombre dans 

différents lieux (écoles, mairies…) 

 

Maître d’ouvrage : 

Commune de  

Ballon-Saint Mars 

Espace François Mitterand 

72290 BALLON SAINT MARS  

02 43 27 30 21 

www.commune-de-ballon.fr 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de mener ce 

projet grâce au financement 

mais également de le faire 

connaitre grâce au réseau du 

comité de programmation. 

 

 

 

Coût total : 6 405 € 
 

 

FEADER : 5 124 € 
Autres financeurs : Région 

 

Calendrier : 2017 

Le projet en chiffres… 
 

� Elle comporte six cadrans : un cadran solaire, un convertisseur lunaire, 

les azimuths, les arcs des signes, les heures italiques, les heures 

antiques. 

� 4 panneaux explicatifs autour des cadrans et 1 livret complètent l’outil. 

Localisation du projet : 

Ballon-Saint Mars 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Territoire riche de ressources » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 



      

Aménagement d’un Point Information Touristique 
 

Le projet en bref… 
 

� Aménager un Point d’Information Touristique au sein de l’Hôtel 

Communautaire à Ecommoy, le siège de la  Communauté de Communes. 

� Ce Point d’Information a vocation à fournir de l’information touristique et 

pratique aux touristes, excursionnistes ainsi qu’aux habitants. Il sera une 

véritable vitrine du territoire et plus largement une porte d’entrée du Pays 

du Mans. 

  Le projet en actions… 
 

� Installation d’une « Fun Box » (grand écran 

numérique relié à des tablettes individuelles et 

permettant une large diffusion interactive de 

l’offre touristique) 

 

Maître d’ouvrage : 

Communauté de 

communes de  

l’Orée de Bercé Belinois 

1 rue Ste Anne BP 50019 

72220 ECOMMOY 

02 43 47 02 20 

 

 

La plus-value LEADER : 

Le programme Leader du Pays 

du Mans a permis de mener ce 

projet grâce au financement 

mais également de le faire 

connaitre grâce au réseau du 

comité de programmation. 

 

 

 

Coût total : 14 581 € 
 

 

FEADER : 6 998 € 
 

Calendrier : 2017-2018 

Le projet en chiffres… 
 

� 1 Fun Box – 2 tablettes. 

Localisation du projet : 

Ecommoy 

Programme Leader du Pays du Mans – Axe 3 « Territoire riche de ressources » 

GAL du Pays du Mans 

40 rue de la Galère 

72000 LE MANS 

02 43 51 23 23 

www.paysdumans.fr 

Territoire Leader 


