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Hommage à Jean-Claude Boulard
J’ai travaillé avec Jean-Claude Boulard
comme Vice-Président du Pôle métropolitain en charge
des questions de santé. J’ai particulièrement apprécié l’état
d’esprit qu’il a donné à cette instance. Pour lui, le Pôle
métropolitain devait être un véritable laboratoire
d’idées nouvelles et d’aide à la mise en oeuvre de politiques
novatrices. C’est ce que nous nous attachions à faire
ensemble avec la mise en place de la télé-médecine.
L’innovation devra rester au coeur de notre méthode.
C’est ce qu’il aurait souhaité.
Au-delà de nos divergences politiques, Jean-Claude Boulard
aura concrétisé notre volonté commune de création du Pays du
Mans. Il a également marqué notre département de son talent
politique et de sa passion pour la culture et le patrimoine.
Dominique Le Mèner
Président du Conseil Départemental
Premier Vice-Président du Pays du Mans

En créant le Pays du Mans, Jean-Claude Boulard a mis en
place un outil au service des territoires, au sein duquel chaque élu a sa
place. Pour faire fonctionner cette structure, il a su faire appel à une
équipe autonome, d’une grande efficacité dans la recherche de fonds.
Jean-Claude Boulard avait, en particulier, la volonté d’avancer dans
le domaine des transports, afin d’irriguer au mieux tout le territoire.
Il a aussi réussi à ce que toutes les collectivités, dont le Conseil
Départemental, fassent cause commune pour préserver notre
environnement et pour valoriser la vie culturelle locale. Pour mener
à bien ces objectifs il a su s’appuyer sur les complémentarités des
collectivités adhérentes du Pays.
Jean-Marie Geveaux
Ancien Président du Conseil Départemental
Ancien Premier Vice-Président du Pays du Mans

J’ai appris à connaître Jean-Claude Boulard en travaillant
à ses côtés au Pays du Mans et au SCoT. Il m’impressionnait
par sa capacité à fédérer, même quand les points de vue étaient
éloignés. C’était un homme libre qui ne se rangeait derrière
aucune idée reçue. Particulièrement fier de sa ville,
il avait une vision pour qu’elle se développe, notamment à travers
le tourisme auquel il était très attaché dans le cadre
des initiatives prises par le Pays du Mans.

Christophe Chaudun,
Vice-Président du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe

Que ce soit lorsqu’il était mon professeur de droit
constitutionnel à l’Université du Mans ou lorsque j’ai travaillé
avec lui au sein du Pays du Mans, Jean-Claude Boulard
m’est toujours apparu comme un homme de culture,
ayant la volonté d’être à l’écoute des autres. En tant que Président
du Pays du Mans, il avait choisi de travailler dans le consensus
et de privilégier cette complémentarité ville / campagne
dont il a su faire un atout. C’est dans cet esprit qu’il a affirmé
sa volonté de séduire la clientèle touristique des villes
pour l’inciter à venir découvrir notre campagne.
David Chollet,
Vice-Président du Pays du Mans
Vice-Président du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe

Lorsque j’ai commencé à travailler avec Jean-Claude
Boulard à la création du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe,
j’ai découvert un homme d’une grande franchise, qui avait
la volonté de travailler en bonne intelligence avec tous
ses partenaires, en dehors de toute considération politique,
en nous laissant une grande liberté d’action. Son premier leitmotiv
était de ne pas opposer la ville et la campagne, notamment
au sein du Pôle métropolitain, dont l’échelle lui paraissait la plus
pertinente pour faire avancer les projets de développement local.
Pour ce Pôle métropolitain, il était l’homme de la situation.
Emmanuel Franco,
Vice-Président du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe

Franck Breteau,
Vice-Président du Pays du Mans et du SCoT du Pays du Mans

De Jean-Claude Boulard, je retiens d’abord sa capacité
à proposer des idées innovantes, qui pouvaient paraitre
saugrenues au premier abord, mais ont eu le mérite de faire sortir
le territoire des sentiers battus et d’inciter les élus à dépasser
leurs préjugés. En tant que présidente d’une communauté
de communes à la fois périurbaine et rurale, j’ai pu constater
combien il a respecté les petites communes. J’ai aussi beaucoup
apprécié l’ambiance de travail conviviale et consensuelle
qu’il avait instaurée au sein du Pays du Mans.
A nous de poursuivre dans la voie qu’il a tracée.
Véronique Cantin,
Vice-Présidente du Pays du Mans
et du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe

Il y avait peu de chance que Jean-Claude Boulard et moi
soyons bienveillants l’un envers l’autre. Comme Maire d’Ecommoy,
j’étais sensible aux craintes des élus de la périphérie mancelle face
à l’appétit de “l’ogre” manceau. De même, alors que Jean-Claude
Boulard pourfendait les normes, je consacrais ma vie publique
à persuader de leur utilité. Et pourtant, l’énarque a “rencontré”
l’universitaire et lui a même de plus en plus inspiré des attitudes,
signe que c’était un homme de grand intérêt. Un mandat plus tard,
je devenais son Vice-Président, la confiance et le respect étaient
plus solides que nos formations initiales divergentes.
Sébastien Gouhier,
Vice-Président du Pays du Mans
Vice-Président du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe

Décembre 1998 / 14 octobre 2002
Mise en place du Pays du Mans (définition du périmètre,
mise en place des différentes instances de décisions…)
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14 octobre 2002
Création du syndicat
mixte du Pays du Mans

Création du Conseil
de Développement
du Pays du Mans et
de son Agglomération

21 octobre 2002

Approbation de la Charte
de Territoire par le Conseil
de développement et
le Comité syndical du Pays.
Le Pays est opérationnel

Décembre 2002

Juillet 2003
Création du
Pôle touristique
du Pays du Mans

J’ai surtout travaillé avec Jean-Claude Boulard
au cours de ces 10 dernières années. J’ai vu dans cette période
un homme qui faisait figure de “sage“, un rassembleur
ayant la volonté de faire progresser tout un territoire.
Dans ce but, il a su réunir de façon assez singulière au sein
du Pays du Mans et du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
des femmes et des hommes de sensibilités politiques différentes.
Au niveau des échanges plus personnels, j’ai pu apprécier
l’homme de lettres, cultivé et toujours enthousiaste.
Patrice Guyomard,
Vice-Président du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe

J’avais pour Jean-Claude Boulard un immense respect
et son départ provoque en moi une très grande tristesse.
Je garderai le souvenir d’un homme brillant, orateur hors pair
en quête permanent de consensus, qui avait su prendre
la distance nécessaire sur la vie politique pour apprécier les plaisirs
du quotidien. Ensemble, nous avons adopté la même démarche
dans l’élaboration du SCoT : sceptique à l’origine, nous avons, au fil
du temps, trouvé la manière d’en faire un outil de développement
local au service de l’équilibre entre ville et campagne.

Homme de culture, capable de mener de front ses mandats
et sa vie d’écrivain, visionnaire très attaché à son territoire, JeanClaude Boulard était une personnalité attentive aux autres, qui savait
faire confiance et n’a jamais remis
en cause le travail de ses vice-présidents. J’ai beaucoup
appris en travaillant à ses côtés.
Martine Renaut,
Vice-Présidente du Pays du Mans
Vice-Présidente du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe

De Jean-Claude Boulard, je retiens deux conseils
qui résument à la fois sa pensée, sa personnalité
et la relation que j’entretenais avec lui dans mes fonctions
de Président du Conseil de développement :
“Intéressez-vous plus aux questions qu’aux réponses“
et “Méfiez-vous des évidences“.
Ce fût un plaisir de travailler avec lui et de partager
cette même conviction que le Pays du Mans est un territoire véritablement
attractif.
Stéphane Galibert,
Président du Conseil de développement du Pays du Mans

Bruno Lecomte,
Vice-Président du SCoT du Pays du Mans
Délégué au service ADS du Pays du Mans

Jean-Claude Boulard a toujours laissé aux membres
du Conseil de développement la liberté que ceux-ci revendiquaient.
En conséquence, nous avons toujours
eu des échanges très francs et les propositions du Conseil
de développement, élaborées sans pression, ont très souvent
été retenues. Jean-Claude Boulard qui avait aussi su s’entourer d’une
équipe compétente à laquelle il faisait entière confiance, avait en effet bien
conscience qu’il faut s’appuyer
sur tous les acteurs locaux pour progresser.
Gérald Tourrette,
Ancien Président du Conseil de développement du Pays du Mans

Ce que Jean-Claude Boulard disait
du Pays du Mans et du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
Le Pays du Mans et le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
sont le rassemblement d’un bassin de vie et d’emplois,
un ensemble de collectivités qui se mettent en réseau
et mutualisent des moyens pour traiter
de questions importantes.
Ce sont des espaces d’animation, de dialogue,
de concertation, de communication pour rendre le territoire réactif,
dynamique et innovant.

Le Pays, comme le Pôle, ne sont pas une extension
du périmètre de Le Mans Métropole. Au sein de ces deux
structures, chaque collectivité a la même poids et chaque voix
compte avec la même intensité.
Notre objectif est d’associer les espaces ruraux,
périurbains et urbains pour mener à bien le développement
de l’ensemble du territoire, tout en respectant
les spécificités de chacun.
Novembre 2006

Novembre 2004

Signature d’un premier
contrat avec le Conseil
Régional des
Pays de la Loire

Avril 2004

Juillet 2004
Signature du premier
Contrat environnemental
« ATEnEE » avec l’ADEME

Signature d’une
première Convention
de Développement
Local avec le Conseil
Départemental
de la Sarthe

Avril 2005
Signature du
premier Contrat
de Pays avec l’État

Décembre 2004

Lancement
de l’Opération
de Restructuration
de l’Artisanat et
du Commerce (ORAC)

Première Journée
Technique d’Échanges
en Pays du Mans

Juin 2008
Le Pays du Mans est retenu
pour bénéficier du programme
européen Leader
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Hommage à Jean-Claude Boulard
Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans et du SCoT
Président du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe

Le dernier éditorial
de Jean-Claude Boulard

Le 27 avril 2018, Jean-Claude Boulard avait reçu la rédaction du Magazine du Pays
du Mans pour échanger sur le contenu de son éditorial, comme il le faisait pour
chaque édition de ce semestriel. Nous avons souhaité retranscrire cette dernière
interview dans laquelle Jean-Claude Boulard trace les perspectives d’évolution du
Pays du Mans et du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe.
De plus en plus, le Pays du Mans
et le Pôle métropolitain Le MansSarthe développent des prestations
de services. Comment expliquez-vous
et envisagez-vous cette évolution ?
Nous constatons, effectivement,
que les élus locaux sont, aujourd’hui,
plus en attente de prestations
de services que de nouveaux transferts
de compétences.
C’est pour répondre à cette demande
que nous avons commencé par créer
le service d’Application du Droit
des Sols (ADS), puis que le Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe a mis
en place la prestation d’autopartage
Mouv’nGo et qu’il s’apprête à déployer
la télé-médecine sur l’ensemble
de son territoire.
Toutes ces prestations ont un même
objectif : améliorer le quotidien
des élus et des habitants, pour mieux
les aider à s’ancrer sur leur territoire !
Nous devons être conscients que
nous intervenons sur des domaines
qui demandent de très solides
compétences. C’est pourquoi nous ne
pourrions proposer de telles prestations
sans l’ingénierie de qualité dont ont
su se doter le Pays du Mans et le Pôle
métropolitain. Celle-ci est
la clé de notre réussite !
Est-ce du fait de cette réussite que
Pays du Mans et le Pôle métropolitain
Le Mans-Sarthe viennent d’acquérir
des locaux rue Gougeard ?
Les bureaux de la rue de la Galère,
dont nous sommes locataires, sont
Juin 2009
Premier Educ’tour
à Fribourg
(Allemagne)

effectivement devenus trop exigus
pour accueillir tous les services que
nous proposons aujourd’hui.
Nos nouveaux locaux vont nous
permettre de rassembler l’ensemble
des équipes du Pays du Mans, dont le
SCoT et le service ADS, ainsi que celle
du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe,
dans un souci de cohérence et
d’efficacité. Ils vont garantir à chacun
de meilleures conditions de travail.
De plus, cette acquisition consolide
l’implantation de ces structures
sur le territoire et met en évidence
leur pérennité et une crédibilité
que plus personne ne songe
à remettre en cause.
Enfin, je tiens à préciser que
cet investissement ne nous coûtera
pas plus cher que le prix des loyers
que nous payons chaque mois.
Comment expliquez-vous la réussite
du Pays du Mans et du Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe ?
A mon sens, trois raisons expliquent
cette réussite :
-	Nous agissons comme
des animateurs de réseaux et
pas comme des lieux de pouvoir ;
-	Les vice-présidents du Pays et
du Pôle disposent d’une réelle
autonomie de travail et de délégation ;
-	Nous travaillons en bonne entente
et dans le respect mutuel, dans
un esprit de consensus, au-delà
de nos origines politiques différentes.

Décembre 2009
Organisation des premières
rencontres européennes des
Leader périurbains à Coulaines
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16 années de présidence
du Pays du Mans en chiffres

Durant les 16 années que Jean-Claude Boulard
a présidé le Pays du Mans, de nombreuses
actions ont été menées pour accompagner les
projets des 5 intercommunalités adhérant au
Pays du Mans et favoriser le développement
d’un territoire qui s’étend sur 68 communes et
compte plus de 300 000 habitants.
27 contrats ont été signés avec l’Union
Européenne, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental et différents organismes publics
(ADEME…) pour bénéficier de financements
fléchés vers des programmes de développement
local, d’actions en faveur de l’environnement, du
tourisme, de l’économie…
14 conventions ont été signées avec des
partenaires privés pour soutenir des projets
locaux.
31 722 394 € de financements ont ainsi été
collectés par le Pays du Mans au profit des
collectivités et du territoire.
En résumé, pour 1 € cotisé par communauté de
communes membre du Pays du Mans, chacune
d’entre elle s’est vue verser entre 15 et 17 €.
De même, pour 1 € cotisé, Le Mans Métropole
a obtenu 2,60 € de financements. Depuis 2002,
la cotisation de chaque collectivité membre du
Pays du Mans est resté inchangée à 0,80 € par
habitant.
Ce travail a été mené avec l’appui d’une équipe
de 19 agents, qui ont monté et (ou) instruit 1 250
dossiers et projets au service des collectivités.

LES DATES CLÉS
DE JEAN-CLAUDE BOULARD
28 mars 1943 : naissance à Nantes
1968 : Diplômé de l’Ecole Nationale
d’Administration (ENA)
1971 : Premier Adjoint au Maire de Saint-Marceau
(jusqu’en 1983)
1976 : Conseiller général du Canton de Ballon
(jusqu’en 2001)
1983 : Président de la Communauté Urbaine du Mans
(jusqu’en 2018) et Adjoint au Maire du Mans (jusqu’en 2001)
1986 : Conseiller régional
des Pays de la Loire (jusqu’en 1992)
1988 : Député de la 5ème circonscription de la Sarthe
(jusqu’en 1993, puis de nouveau de 1997 à 2002)
2001 : Maire du Mans (jusqu’en 2018)
2002 : Président du Pays du Mans (jusqu’en 2018)
2014 : Sénateur de la Sarthe (jusqu’en 2017)
2015 : Président du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
(jusqu’en 2018)
31 mai 2018 : Décès au Mans

Avril 2010
Premier festival
« Pays du môme
en Pays du Mans »

2011
Premier territoire
périurbain français à
obtenir le label « Pôle
d’Excellence Rurale »

Juillet 2010

Lancement du
Programme Local
de Prévention
des Déchets

Création de la
Charte Qualité
& Proximité

Le Pays du
Mans devient
compétent pour
la coordination
des transports

2013

Juillet 2013

Pays du Mans et Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
Du concret en ville comme à la campagne !
Depuis sa création, en 2002, le Pays du Mans a concrétisé de nombreux projets dans les domaines de compétences qui lui ont été
délégués par ses adhérents : développement économique, environnement, tourisme, urbanisme, gestion des fonds européens…
En parallèle, depuis 2015, le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe développe aussi de nouvelles initiatives locales en faveur de la mobilité et
de l’offre de soins. Conformément à la volonté de Jean-Claude Boulard, ces actions sont menées à la fois en secteurs ruraux, périurbains
et urbains dans un souci d’équilibre, d’égalité et de complémentarité des territoires.
Parmi les actions les plus emblématiques on peut citer :

Economie et agriculture

Tourisme, patrimoine et culture

Syndicat Mixte du Pays du Mans
40, rue de la Galère • 72000 Le Mans
Tél. 02 43 51 23 23
Fax 02 43 51 23 32

www.paysdumans.fr

PARIS

Mise en place de la Charte Qualité & Proximité
pour favoriser les échanges entre transformateurs,
producteurs et professionnels de la restauration à
domicile à l’échelle locale : plus de 80 adhérents
à ce jour.
Prix de vente : 7 €

Opération de Restructuration de l’Artisanat
et du Commerce : Plus de 160 professionnels
aidés pour moderniser leur outil de travail.

Reconnaissance d’une véritable identité de
territoire sous la thématique « Pays du Mans,
Pays d’étapes » et à travers de nombreux
documents de communication reconnus pour
leur qualité ainsi que par la présence du Pays du
Mans sur de nombreux salons touristiques.

Mobilité

Soutien à la rénovation des gares
du territoire : Teillé, Montbizot,
La
Guierche,
Neuville-surSarthe, Saint-Gervais-en-Belin,
Ecommoy…

Soutien au travail de l’association des
fondeurs d’Antoigné pour la reconnaissance
de leur fonderie comme élément du patrimoine
industriel historique.

Urbanisme

Lancement de la plate-forme
Mouv’nGo mettant des véhicules
électriques à disposition des
habitants : 10 communes
adhérentes au dispositif d’ici fin
2018.

Santé

Initiation d’une démarche Bimby pour
optimiser les surfaces constructibles
dans le cadre du Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT).

Déploiement d’un programme de
télé-médecine au sein de 14 sites
tests répartis sur l’ensemble du
Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe.

Fonds Européens

Environnement
Lancement de plusieurs programmes financés
par l’Etat et l’ADEME pour favoriser la réduction
des déchets, aider les collectivités à diminuer
leurs dépenses énergétiques, s’adapter aux
effets du changement climatique… dans le
cadre d’un Plan Climat et d’une politique de
valorisation du territoire.

Approbation
du Schéma
de Cohérence
Territoriale (SCoT)
du Pays du Mans
et du Plan Climat
Energie Territorial

Janvier 2014

Création d’un service d’Application
du Droit des Sols (ADS) du Pays du Mans
auquel adhère 79 communes.

Décembre2014

Juillet 2015
Mai 2015

Labellisation
Territoire
« Zéro déchet,
zéro gaspi »

Gestion de deux programmes
Leader successifs : plus de
2,4 millions d’Euros pour le
territoire, déjà plus de 70 projets
soutenus.

Labellisation
« Territoire à Energie
Positive pour la
Croissance Verte »

Février 2015

Création du Pôle
métropolitain
Le Mans-Sarthe

Création
du service
d’Application
du Droit des Sols
(ADS) du Pays
du Mans

Signature du Contrat
d’Objectifs Déchets
Economie Circulaire
(CODEC) avec
l’ADEME

Mars 2017

1er janvier 2018
Fusion du Pays
du Mans et du SCoT
du Pays du Mans

Février 2018
Lancement
du service
Mouv’nGo
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Pays du Mans - Pôle métropolitain
Stéphane Le Foll
Président du Pays du Mans
Président du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
Maire du Mans
Président de Le Mans Métropole

Mercredi 4 juillet, vous avez été élu
Président du Pays du Mans et du Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe, succédant
à Jean-Claude Boulard. Quel regard
portez-vous sur le travail mené par votre
prédécesseur ?
Jean-Claude Boulard, auquel j’ai succédé
dans ces circonstances douloureuses, a été
l’initiateur et le coordinateur du Pays du Mans
et du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe.
Il a porté ces structures. Il a su leur donner
une cohérence et les moyens d’être des
outils efficaces de développement local,
permettant à des élus de tous horizons de
mieux se connaître pour mener ensemble des
projets innovants et ambitieux. Dans cette
logique, il a doté le Pays et le Pôle d’une
équipe de techniciens compétents qui sont
au service des collectivités adhérentes.
Comme je l’ai également affirmé lorsque
j’ai été élu Maire du Mans, puis Président
de Le Mans Métropole, je m’inscris dans la
continuité de l’action menée par
Jean-Claude Boulard et je m’engage à mettre
en oeuvre les projets lancés.
Sur quelles actions portées par
le Pays du Mans étiez-vous intervenu
jusqu’à présent ?
Mes différentes responsabilités m’ont conduit à
défendre plusieurs dossiers portés par le Pays.
En premier lieu, au titre de Député Européen,
membre de la Commission Agriculture et
Développement rural, j’ai défendu dès 2006
le programme Leader. J’ai notamment insisté
pour que les territoires périurbains, comme
le Pays du Mans, bénéficient de ces fonds,
car je suis convaincu qu’il faut s’appuyer
sur les complémentarités des espaces
ruraux, périurbains et urbains pour réussir le
développement local. C’est ce message que
j’avais délivré aux rencontres européennes
des Leaders périurbains organisées par le
Pays, à Coulaines en 2009.
J’ai naturellement poursuivi ce combat
comme Ministre de l’Agriculture, en
particulier lors des renégociations de la
Politique Agricole Commune (PAC).
J’ai également soutenu le lancement de
la Charte Qualité & Proximité qui illustre
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parfaitement l’esprit de la loi d’avenir pour
l’agriculture, l’alimentation et la forêt, que j’ai
piloté en 2014 et dont l’un des principaux
objectifs est le développement des circuits
courts et de proximité. C’est une double
satisfaction de constater que le Pays du
Mans fût précurseur en matière d’agriculture
durable et qu’il a participé à concrétiser
la politique du gouvernement auquel j’ai
appartenu.
Quelles sont vos priorités d’actions
pour le Pays du Mans ?
Dans l’esprit de continuité déjà affirmé,
je viens de valider le choix des entreprises
chargées de réaliser les travaux
d’aménagement des locaux qui, dès 2019,
regrouperont, 15-17 rue Gougeard au
Mans, les services du Pays du Mans, dont
l’Application du Droit des Sols (ADS), et du
Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe.
Ce nouvel espace permettra aux techniciens,
aux élus et aux membres du Conseil de
développement de travailler dans de
meilleures conditions, tout en consolidant les
positionnements du Pays et du Pôle sur le
territoire.
Au sein du Pays du Mans, je veux m’impliquer
dans l’élaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) qui doit être approuvé
d’ici la fin de l’année.
Je souhaite particulièrement mettre en valeur
l’agro-écologie que j’ai porté en tant que
Ministre pendant 5 ans et que je continue
de défendre au titre de Vice-Président de
l’“Initiative 4 pour 1000“.
Je compte également, dans le cadre du
PCAET, réactiver la mise en place d’un
cadastre solaire. Initié par le Pays du Mans en
2017, cet outil a pour vocation d’encourager
les citoyens et les entreprises à investir dans
l’énergie solaire. Cette démarche rejoint mon
projet de lancer un grand plan Energie solaire à
l’échelle de Le Mans Métropole, voire du Pays.
Je travaille, par ailleurs, à la mise en oeuvre
du projet de Pôle d’excellence et d’innovation
en agriculture métropolitaine porté par le
lycée agricole La Germinière, la commune
de Rouillon, Le Mans Métropole et le Pays
du Mans. Je suis très attaché à ce projet

ÉDITO
que j’ai commencé à soutenir lorsque j’étais
Ministre en permettant le financement d’une
étude dans le cadre du Programme National pour
l’Alimentation (PNA).
Bien entendu, je veux aussi que nous
poursuivions nos actions en faveur d’un
urbanisme durable, en nous appuyant sur le
SCoT et en consolidant le service ADS.
Enfin, j’ai conscience que le travail réalisé
par le Pays au profit du développement
touristique est reconnu par les professionnels
du secteur et doit être amplifié.
Quels projets souhaitez-vous mener
au sein du Pôle métropolitain
Le Mans-Sarthe ?
Concernant le Pôle métropolitain, ma priorité
est de mener à bien le programme de
déploiement de la télé-médecine.
Ce projet répond parfaitement à ma volonté
de réfléchir, dans le cadre d’Assises de la
Santé, à une nouvelle organisation des
réseaux de santé garantissant l’accès aux
soins à tous les habitants.
Sans ambiguïté, nous allons continuer
à développer les mobilités durables et
spécifiquement le dispositif Mouv’nGo.
Celui-ci va d’ailleurs s’étoffer d’ici fin 2018,
avec l’ouverture de quatre nouvelles stations*
qui viendront s’ajouter aux six déjà en place.
Les nouvelles mobilités sont au coeur des
enjeux du développement de nos territoires.
C’est pourquoi nous allons organiser, avec le
Conseil Départemental, lors des prochaines
24 Heures du Mans, un événement à
dimension internationale sur ce sujet.
Comment allez-vous organiser la
gouvernance du Pays et du Pôle ?
Je veux que chaque élu puisse participer
pleinement à l’animation du Pays et du
Pôle. Je fais notamment confiance à chaque
Vice-Président pour organiser et diriger
sa commission avec responsabilité et en
toute autonomie, au-delà des contingences
partisanes.
* Fercé-sur-Sarthe, Laigné-en-Belin, Malicorne-sur-Sarthe
et Saint-Jean d’Assé
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Parole d’acteur
Pourquoi avez-vous accepté de participer
à la Journée technique d’échanges en Pays
du Mans, qui s’est déroulée le 29 mars
à La Milesse ?
Notre chaire de recherche travaille de plus
en plus sur les conditions microéconomiques requises pour opérer la transition
énergétique. La maille territoriale est de
ce point de vue essentielle. Cette journée
offrait l’opportunité de passer une journée
sur le terrain, au côté des acteurs locaux. J’ai
donc accepté sans hésitation l’invitation de
Samuel Guy, élu référent du Plan Climat-AirEnergie territorial du Pays du Mans.
Qu’avez-vous retenu de cette Journée
technique d’échanges qui avait pour
thématique “Relever le défi de la transition
énergétique sur le Pays du Mans“ ?
J’ai eu la chance de rencontrer des acteurs
locaux qui s’associent pour porter des projets innovants dont ils peuvent être fiers.
La vitalité de ce réseau m’a impressionné.

Bravo pour l’expérience lancée sur l’autopartage et les initiatives menées pour favoriser les circuits courts et privilégier les produits bio d’origine locale dans les cantines.
Quels messages avez-vous souhaité
transmettre à l’occasion de votre
intervention à La Milesse ?
S’ils veulent agir efficacement contre le
réchauffement climatique, les pouvoirs
publics doivent encourager les actions
décentralisées, en s’appuyant sur la mise
en réseau des acteurs du territoire. Dans
ce but, la sensibilisation des habitants aux
impacts locaux du changement climatique
est indispensable. C’est pourquoi il est important d’introduire un volet adaptation en
renforçant la résilience des territoires face
aux impacts attendus.

Christian de Perthuis
Professeur d’Economie
à l’université Paris-Dauphine
Titulaire de la Chaire
Economie du climat

Quel rôle doit jouer le Plan Climat Air
Energie Territorial dans cette prise de
conscience citoyenne ?
Porté par les territoires, le Plan Climat Air
Energie Territorial est l’outil qui doit permettre à chacun de prendre conscience et
d’agir face au réchauffement climatique.
Dans ce cadre, il est important de traiter simultanément les volets atténuation
et adaptation au changement climatique
- réduire les émissions de gaz à effet de
serre pour atténuer le réchauffement
- préparer l’adaptation aux conséquences
des changements climatiques qui sont
déjà inévitables.

FOCUS Santé et Télé-médecine

Parole d’acteurs
Comment est organisée l’Agence
Régionale de Santé des Pays de la Loire
et quelles sont ses missions ?
LB : L’Agence Régionale de Santé a pour
mission d’organiser l’offre de santé de la manière la plus pertinente possible. Elle doit, en
particulier, veiller à garantir l’accès aux soins,
au premier recours, à l’offre médico-sociale
et à la prévention. Les axes de son travail
sont définis dans le Projet régional de santé
récemment validé.
Installée à Nantes, l’ARS s’appuie sur des délégations territoriales qui relaient et adaptent
ses actions sur le terrain en fonction des
réalités locales. Celles-ci gèrent plus spécifiquement l’offre locale de santé, la prévention
et l’appui à la transformation du système de
santé.
Quelle est la politique de l’ARS
en matière de télé-médecine ?
LB : La télé-médecine est un vecteur de
transformation de l’offre médicale, comme
toutes les initiatives de e-santé. Elle entre
donc dans le champ de compétence de
l’ARS qui l’expérimente depuis quelques
années, avec les praticiens dans différentes
spécialités.

La télé-expertise et la télé-consultation s’imposent comme des pratiques complémentaires pertinentes qui fluidifient le parcours
du patient et répondent à des besoins réels,
notamment face aux problèmes de mobilité
rencontrés.
Nous observons aussi que, s’appuyant sur les
échanges de connaissances, elles favorisent
la montée en compétence des soignants.
Ce mode de consultation implique aussi une
organisation rigoureuse qui doit conjuguer
les disponibilités de chaque intervenant et le
partage des informations médicales.
Conscients des intérêts de cette pratique,
l’Assurance Maladie va faire entrer dans le
droit commun la prise en charge des consultations de télé-médecine. C’est une avancée
indispensable.
ACP : Le déploiement territorialisé de la
télé-médecine, en faveur des EHPAD et en
zones médicales sous-denses (déficitaires)
est un axe prioritaire. L’expérimentation en
Sarthe d’une démarche co-portée avec les
collectivités locales permet d’amplifier la
dynamique locale.

Laurence Browaeys

Directrice de l’Appui à la Transformation et
de l’Accompagnement (DATA) de l’Agence
Régionale de Santé (ARS) des Pays de la Loire

Anne-Cécile Pichard,

Responsable du Département Ressources
Humaines & Numériques du Système de
Santé de l’ARS des Pays de la Loire
Quel est l’état d’avancée du projet
de déploiement de télé-médecine sur
le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe ?
ACP : Nous finalisons le montage financier
de cette opération qui n’aurait pu aboutir sans la volonté politique forte de JeanClaude Boulard qui était à la fois président
du Pôle métropolitain et du Conseil d’Administration du CH du Mans.
Désormais, il faut continuer à associer tous les
acteurs concernés et favoriser les échanges.
Sans se substituer aux modes traditionnels
de consultation, la télé-médecine répond à
une demande sur un département dont la
densité médicale est l’une des plus faibles
des Pays de la Loire.
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Économie et technologie
Olivier Biencourt

Président du Syndicat Mixte
d’Aménagement et de Promotion
de la Technopôle de
l’Agglomération mancelle
et de Le Mans Innovation
Vice-Président de Le Mans
Métropole

Parole d’élu
Vous venez de succéder à Jean-Claude Boulard à la présidence
du Syndicat Mixte de la Technopôle.
Pouvez-nous rappeler les missions de cette structure ?
Le Syndicat Mixte a été créé en 1988, à l’initiative de Le Mans
Métropole, du Conseil Départemental et de la CCI Le MansSarthe, dans la perspective d’amplifier l’impact économique de
l’arrivée du TGV sur Le Mans.
Sa première mission a été de maîtriser le foncier autour de la
gare, par des acquisitions, des réhabilitations et des reventes
de terrains et de bâtiments. L’objectif était d’impulser une
dynamique nouvelle à ce quartier qui avait, dès lors, vocation à
accueillir des entreprises de services.
Puis, le Syndicat s’est attaché à soutenir le développement
technologique, notamment par la création du Centre de
Transfert de Technologie du Mans, et à encourager le
développement et la diversification de l’enseignement supérieur.
L’ensemble de cette démarche a poursuivi le même objectif avec
cohérence : permettre au Mans et à sa Métropole d’être à la
pointe de la modernité pour s’imposer comme une locomotive
économique régionale.
Dans cette logique, suite aux changements induits par la loi
NOTRe*, la Région des Pays de la Loire participe au financement
de notre Syndicat** depuis ce 1er juillet. Membre historique de
la structure, le Conseil Départemental demeure impliqué dans
les projets fonciers et les dossiers concernant l’enseignement
supérieur et l’attractivité.
L’ouverture de Le Mans Innovation représente t-elle
une nouvelle étape pour le Syndicat Mixte ?
En installant cet incubateur de projets au sein du principal
quartier d’affaires sarthois, nous répondons aux besoins des
jeunes entrepreneurs qui s’orientent désormais, en priorité, vers
les activités de services. Ainsi, tout en conservant ses missions
originelles, le Syndicat Mixte renforce son action pour rester aux
avant-postes de l’économie du futur.
Nous accueillons et favorisons la mise en réseau de plusieurs
plusieurs start-ups et acteurs de l’innovation comme Le Mans
Tech et ID4CAR. Nous avons l’ambition d’accompagner ces
acteurs face aux défis des nouvelles mobilités, en lien avec
les industries sur lesquelles notre territoire a historiquement
construit son développement économique.
Qu’en est-il de votre action en direction de la e-santé ?
Dans le cadre de nos missions, nous travaillons effectivement
avec les acteurs de l’innovation médicale, en cohérence avec
les priorités affirmées par le Président de Le Mans Métropole,
Stéphane Le Foll, qui va lancer prochainement les Assises de
la Santé. Nous accompagnons, par exemple, un chercheur
travaillant sur une application visant à détecter les récidives
de certaines maladies.
* Nouvelle Organisation Territoriale de la République
** Le Mans Métropole demeurant le premier financeur du Syndicat
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Écologie Industrielle
et Territoriale

La démarche
fait son chemin
en Pays du Mans
En 2016, Le Pays du Mans et la Chambre de Commerce et d’Industrie
(CCI) Le Mans Sarthe se sont engagés, par convention, à promouvoir
et développer localement l’Ecologie Industrielle et Territoriale
(EIT). Ce partenariat a conduit au recrutement, par la CCI, d’une
chargée de mission EIT, Delphine Colombo, dont le poste est en
partie financé par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME), dans le cadre du Contrat d’Objectifs Déchets et
Economie Circulaire (CODEC) piloté par le Pays du Mans.
« L’EIT est une démarche participative qui vise à identifier les synergies
et les actions que les entreprises peuvent mutualiser pour accroitre leur
compétitivité, tout en contribuant à protéger l’environnement », résume
Delphine Colombo.
Dans cette perspective, la chargée de mission EIT s’appuie notamment
sur les clubs d’entreprises et les animateurs des territoires pour prendre
des contacts, présenter la démarche aux acteurs économiques et
politiques locaux, puis réaliser des diagnostics au sein des entreprises.
« Sur le site de production, j’analyse l’ensemble des flux et des besoins,
en matière de consommation énergétique, de gestion des déchets, de
prestations de services, de ressources humaines… Puis, je restitue les
résultats aux membres du club d’entreprises afin que ceux-ci définissent
des actions de mutualisation prioritaires », explique Delphine Colombo.
Près de 80 entreprises rencontrées
La chargée de mission travaille ainsi avec les entreprises des
communautés de communes de Maine Coeur de Sarthe (Club
Economique des Petites Forges) et du Sud-Est du Pays Manceau
(Agoora), ainsi qu’avec le club des Hunaudières sur Le Mans Métropole.
De plus, une démarche vient d’être enclenchée sur l’Orée de BercéBelinois. « J’ai déjà rencontré près de 80 entreprises, de toutes tailles et
représentant de nombreux secteurs d’activités », souligne la chargée
de mission, qui peut aussi compter sur les services Développement
économique et Environnement des intercommunalités, dont le soutien
et l’implication sont indispensables à la réussite de cette initiative.
La démarche est particulièrement bien avancée sur le Sud-Est du
Pays Manceau. Les membres d’Agoora ont déjà défini quatre axes de
travail : la gestion commune des déchets, l’organisation de formations
groupées, les échanges de flux et la mutualisation des prestations de
services (entretien des locaux et espaces verts…). « Les discussions sont
concrètes et dynamiques. Chaque entrepreneur s’implique pleinement
étant parfaitement conscient que ces synergies vont se traduire par
des gains de temps et d’argent, mais aussi avoir un impact positif sur
l’environnement », poursuit Delphine Colombo, qui insiste aussi sur la
qualité de la collaboration qu’elle entretient avec le Pays du Mans et,
en particulier, l’animatrice du CODEC, Annabelle Clairay.

/ Contact / PAYS DU MANS : Théau Dumond, 02 43 51 23 23 - theau.dumond@paysdumans.fr
Hélène Penven, 02 43 51 23 23 - helene.penven@paysdumans.fr - www.qualite-proximite.fr
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Marja Postmus

Parole d’acteur
Pourquoi et comment vous êtes-vous
installés à la Ferme de Beaussay ?
Philip et moi souhaitions exploiter une
ferme. Nous avons choisi de nous installer
en France, où Philip avait fait des stages
agricoles et où les prix correspondaient
mieux à notre budget qu’aux Pays-Bas,
notre pays d’origine. Il y a 11 ans,
en prospectant sur Internet, nous avons
choisi cette ferme de Beaussay,
qui s’étendait sur 75 ha et nous permettait
de travailler ensemble, tout en ayant
chacun notre propre activité. Ainsi, Philip
élève les vaches pour produire du lait,
tandis que je développe la fabrication
et la vente de fromages, de la Tomme
et du Gouda.

Exploitante, avec son compagnon Philip Smid,
de la Ferme de Beaussay à Ecommoy

Pourquoi avez-vous adhéré à la Charte
Qualité & Proximité, en 2014 ?
Dès notre installation, nous avons veillé
à travailler en priorité la qualité des
produits, en privilégiant le développement
durable. Cette adhésion à la Charte Qualité
& Proximité s’est inscrite dans la logique
de cette démarche, lorsque nous avons
décidé de développer la vente de
nos produits en direction de la restauration
hors domicile. En rejoignant la Charte,
nous avons pu, efficacement, renforcer
notre réseau de clients. Aujourd’hui,
je livre plus de 50 sites sarthois
(restaurants, privés ou publics, grandes
surfaces, food-trucks…) et je connais
de nombreux chefs de cuisine sur le Pays
du Mans et en Vallée du Loir.

Pour quelle raison êtes-vous
l’un des deux adhérents de la Charte
Qualité & Proximité à obtenir
une 4ème fleur* ?
Nous avons obtenu cette 4ème fleur,
car depuis 8 mois toute notre ferme
est organisée selon les méthodes
de l’agriculture biologique. Désormais,
nous répondons à tous les critères de
la Charte Qualité & Proximité, ayant
principalement renoncé à l’usage
des engrais en investissant dans
une grande fosse à lisier. Cette évolution
de notre exploitation nous a permis d’élargir
encore notre clientèle de restauration hors
domicile et de vente directe, pour l’achat
du lait et du fromage.
Nous continuons aussi à proposer
des animations, en particulier
des visites de jeunes.
* Avec Jean-François Aillard, exploitant de la ferme
de la Muzerie à Souligné-sous-Ballon.

Charte Qualité & Proximité

Des adhérents engagés !
Les 82 adhérents à la Charte Qualité &
Proximité du Pays du Mans, producteurs,
transformateurs, restaurateurs, collectivités sont pleinement engagés dans la démarche qu’ils ont volontairement choisi de
suivre pour favoriser les circuits courts et la
consommation de produits locaux de qualité ! Ils l’ont une nouvelle fois démontré en
étant nombreux à participer à l’Assemblée
Générale de la Charte, qui s’est déroulée
jeudi 24 mai à Laigné-en-Belin, salle de la
Belinoise.
A cette occasion, 6 nouveaux membres,
ayant adhéré entre janvier et avril 2018, ont
été présentés et accueillis :
>4
 restaurants collectifs : l’école élémentaire de Saint-Mars d’Outillé (2 fleurs),
l’école élémentaire de Laigné-en-Belin
(2 fleurs), le collège du Vieux-Colombier
au Mans (2 fleurs) et le collège de l’Epine
au Mans (1 fleur) ;
> 1 transformateur : “Chèvrefeuille“ (boucherie et magasin fermier) à Saint-Saturnin
(2 fleurs) ;
> 1 restaurant commercial : “La Courtine“ au
Mans (1 fleur).

Plus d’information sur :
http://www.qualite-proximite.com/

De plus, pour la première fois, deux producteurs ont obtenu le nombre maximal de
4 fleurs (voir ci-dessus), car ils répondent à
tous les critères d’excellence prônés par la
Charte.

LE GUIDE « MANGER LOCAL
EN PAYS DU MANS »
Contact A ÉTÉ
structure
MIS ÀDescriptif
JOUR Commune Adhésion

Nb fleurs

Catégorie : Agriculteurs

11 adhérents
Les adhérents ont également échangé, avec
Hugues Millot
du
escargots à l’adresse
Saint Mars
juin 2013
En leL'Escargot
téléchargeant
Maine
Sous Ballon
passion, principalement autour de la quesNathalie Dupont
La Ferme de
volailles
Laigné en
juin 2013
www.paysdumans.fr/ou-mangerBeauchêne
Belin
tion des circuits de distribution. Puis, les
en-pays-du-mans,
trouverez
Damien Houdayer
La Poule en
Légumes etvousLaigné
en
juin 2013
Herbe
œufs
Belin
agriculteurs et les transformateurs présents Olivier Gasnierde nombreuses
bonnes adresses
Les Délices de
boissons
Aigné
juin 2013
la Ferme
confitures
ont mis à profit cette assemblée, comme il Charly Thibaultde restaurants,
bistrots,
SCEA Thibault
Jouémarchés
l'Abbé
octobre
viande
bovine
et fils
leur était proposé, pour faire découvrir leurs Jean-Edouardoù vous
pourrez avoir le
plaisir Fév.2013
Ferme de la
Souligné-sous2014
légumes
Muzerie
des
produitsBallon
locaux.
produits au sein de stands installés dans Aillard de déguster
Marja Postmus
Ferme de
produits laitiers
Ecommoy
Fév. 2014
N’hésitez
Beaussay pas !
le hall de la Belinoise. Une nouvelle belle
Didier Boulon

opportunité que chaque participant a su sai-Marc Lhommeau
sir pour nouer des contacts et, même, envi-Elodie Champclou
sager de nouveaux partenariats.
Christophe David

Contact

EARL de
Mondan
Cidre du Maine

pommes de
terre

Guécélard

Fév. 2014

Cidre, jus de
pommes, pommes

Sargé Les Le
Mans
Souillé

Mars 2015

Ferme des
Jenvries
David

Viande de porc
Légumes

Saint Mars
sous Ballon

Juin 2015

structure

Descriptif

Commune

Adhésion

Mars 2015

Nb fleurs

Catégorie : Transformateurs
5 adhérents
M. Cosme

Cosme

Porc + viande
bovine

Le Mans

juin 2013

Bernard Yvon

La Petite
Péraudière

pain

Pruillé Le
Chétif

juin 2013

Mickaël Doire

Tradition
Sarthoise

bouchercharcutiertraiteur

Changé

juin 2013

Olivier Dabet

Espiègle
Gourmandise

traiteur

Le Mans

oct 2013

Jacques Ribot

Ribot Traiteur

bouchercharcutiertraiteur

Parignél ’Évêque

Fév. 2014

Descriptif

Commune
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Contact

structure

Adhésion

Environnement
et habitat
Annabelle Clairay
Chargée de mission « Economie Circulaire et Déchets » du Pays du Mans

Parole de technicien
Les 8 et 9 février 2018, le Pays du Mans et le Centre d’Etude et d’Action
Sociale de la Sarthe (CEAS 72) ont organisé un Educ’Tour “Economie
circulaire“ en Nouvelle Aquitaine et en Pays de la Loire. Quel était le
programme de ce voyage d’étude, auquel ont participé 18 personnes
(élus et membres du Conseil de développement du Pays du Mans,
acteurs locaux de l’Economie Sociale et Solidaire, techniciens…) ?
La première journée de cet Educ’Tour était consacrée à la découverte
des activités du SMICVAL, le Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte
et de Valorisation du Libournais Haute-Gironde. Cette structure a mis en
place des initiatives originales qui ont nourri notre réflexion, à commencer
par le SMICVAL Market, fusion des concepts
de déchèterie et de recyclerie. Utilisant les codes
du marketing, ce service encourage les habitants à
déposer leurs déchets comme s’ils faisaient leurs courses
au supermarché. Cette formule, unique en France,
est un vrai succès. Elle a permis au SMICVAL de réduire
de 65 % le volume de déchets enfouis et 80 %
des déchets collectés sur le site sont valorisés.
Nous nous sommes également intéressés à deux autres
réalisations du SMICVAL : la collecte de biodéchets, qui sont transformés
en compost certifié pour une utilisation en agriculture biologique,
et le futur laboratoire d’immersion de projets d’économie circulaire,
construit en matériaux de récupération.
La seconde journée était d’abord tournée vers l’Ecologie Industrielle
et Territoriale, dans le cadre d’une rencontre avec les responsables
du réseau d’entreprises “Biotop“ de Périgny, en Charente-Maritime.
Celui-ci a réalisé un travail exemplaire sur la gestion mutualisée
des déchets des entreprises. Il rassemble 95 membres et travaille
en partenariat avec les acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire.
Puis, l’Educ’Tour s’est achevé par la visite de l’Ecocyclerie des Mauges qui
se distingue par son caractère convivial,
incitant les citoyens à venir acheter
des objets usagés pour leur donner
une nouvelle vie. Tout en favorisant
l’insertion professionnelle, cette
structure permet de valoriser
450 tonnes de déchets par an.
Quels enseignements peut-on tirer de ces visites ?
Chaque rencontre a fait l’objet d’une réflexion, d’échanges et s’est traduite
par l’édition d’une fiche de retours d’expériences, rappelant le travail
et le caractère innovant de la structure visitée*.
Ce séjour a, en particulier, conforté la volonté des acteurs du Pays
du Mans de travailler d’une part sur le réemploi des déchets ménagers,
en étudiant la possibilité de créer une recyclerie, d’autre part sur la
valorisation des déchets professionnels. Dans cet esprit, les participants
ont insisté sur la nécessité de renforcer l’animation et la communication
autour des démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale.
* Plus de renseignements à l’adresse :
https://www.paysdumans.fr/bilan-eductoureconomie-circulaire-fevrier-2018
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INITIATIVE

La Communauté de
communes du SudEst du Pays Manceau
expérimente l’usage
des couches lavables

Cette opération est une initiative conjointe
des services Environnement et Animation
Jeunesse de la Communauté de communes

La Communauté de communes du Sud-Est du Pays
Manceau a choisi d’encourager les parents et les assistantes
maternelles à expérimenter l’usage des couches lavables.
Une première en Sarthe !
« Ces couches présentent deux avantages : réutilisables, elles
contribuent à préserver l’environnement, fabriquées avec des
produits de qualité, elles sont plus saines pour l’enfant. De plus,
l’investissement pour les parents (entre 400 et 500 €) se révèle
assez rapidement rentable », constate Jean-Luc Cosnuau, VicePrésident de la Communauté de communes en charge de la
Protection de l’Environnement.
Après avoir organisé une réunion d’information et de sensibilisation, la collectivité intercommunale a fait l’acquisition de
5 kits de couches lavables qu’elle propose de prêter pendant
3 mois aux parents ou aux assistantes maternelles. « Dès à présent, trois familles testent ce dispositif, avec des enfants d’âges
différents et semblent satisfaites », poursuit Jean-Luc Cosnuau,
précisant que cette opération, qui a coûté 1 500 €, est subventionnée à 70 % par l’ADEME, via le CODEC du Pays du
Mans, car elle contribue à diminuer le volume de déchets
ménagers (chaque enfant génère en moyenne l’usage d’une
tonne de couches jetables, sources de déchets).

ZOOM

Orée de Bercé-Belinois : 800 enfants
sensibilisés au gaspillage alimentaire
Du 16 au 19 avril 2018, un spectacle pédagogique de sensibilisation au gaspillage alimentaire, « Le Lombric fourchu casse
la graine », a été présenté dans toutes les écoles primaires
de la Communauté de communes (Cdc) de l’Orée de BercéBelinois. Près de 800 enfants ont bénéficié de cette initiative
qui est venue enrichir le travail mené depuis plusieurs années
par le service Environnement de la collectivité intercommunale
pour sensibiliser les enfants au tri des déchets, au compostage et, plus globalement, à la protection de l’environnement :
concours de dessins, interventions dans les classes…
« Cette création, donnée par un ventriloque, était à la fois musicale,
humoristique et interactive. A l’issue de chaque représentation, les
jeunes ont pu échanger avec l’artiste autour du gaspillage alimentaire et de leurs pratiques quotidiennes sur ce sujet. Puis, chacun
est reparti avec le CD du spectacle, précise Arnaud Choplain,
responsable du service Environnement de la Cdc de l’Orée de
Bercé-Belinois. Cette formule a rencontré un vrai succès et rempli
son objectif auprès des élèves. »
S’inscrivant dans le cadre du Contrat
d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC) signé avec l’ADEME
(Agence De l’Environnement et de
la Maîtrise de l’Energie), la venue du
spectacle a pu être financée pour
moitié par le Pays du Mans (2 065 €
TTC) ; le reste du financement étant
pris en charge par la Cdc.
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Parole d’élu
Pour quelle raison avez-vous participé
à l’Educ’tour Eolien organisé par le Pays
du Mans, le 6 mars dernier ?
Cet Educ’tour m’offrait l’opportunité
de m’imprégner des actions menées dans
le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) du Pays du Mans,
à l’heure où la Communauté de communes
du Gesnois Bilurien, en adhérant
au Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Pays du Mans, s’engage dans ce PCAET.
Qu’avez-vous retenu de cette journée ?
Les visites successives du chantier
de montage de quatre éoliennes
à Lavernat, puis du premier parc éolien
sarthois de Juillé / Piacé / Vivoin ont
changé mon regard, jusqu’alors circonspect,
sur les éoliennes. En effet, en les observant,
en discutant avec les techniciens

rencontrés, en regardant le film présenté
par les élus du Nord Sarthe, j’ai pu
constater que ces équipements avaient
considérablement évolué depuis les années
90, grâce aux progrès technologiques.
Les éoliennes sont aujourd’hui beaucoup
moins bruyantes et moins perturbantes
pour le voisinage. De plus, l’impact sur
les oiseaux est limité grâce aux études
réalisées sur les futurs sites d’implantation.
Cette formule de l’Educ’tour démontre
combien il est important d’aller sur
le terrain, d’être à l’écoute des acteurs
locaux, pour être en phase avec la réalité.
Quelle suite allez-vous
donner à cette journée ?
Compte tenu des informations collectées
durant cette journée, il m’est désormais
plus facile de communiquer

André Pigné

Maire d’Ardenay-sur-Mérize
Vice-Président de la Communauté de
communes du Gesnois Bilurien en charge du
suivi du Plan Climat Air Energie Territorial

sur l’aménagement de parcs éoliens
auprès de mes collègues élus.
Dans le prolongement de cette démarche,
cet Educ’tour me permet de m’impliquer
pleinement dans le PCAET dont je souhaite
que les habitants s’emparent pour
que celui-ci prenne en compte
leurs préoccupations quotidiennes.

FOCUS Plan Climat Air Energie Territorial

Journées Techniques d’Echanges :
une prise de conscience collective

Organisées tous les 2 ans depuis 2007 par le Pays du Mans, les Journées Techniques
d’Echanges (JTE) marquent, à chaque fois, une nouvelle avancée vers la transition
énergétique du Pays du Mans. Ainsi, la 6ème Journée Technique d’Echanges, qui s’est
déroulée le 29 mars à La Milesse, avait pour objectif d’accélérer la réflexion sur l’adaptation
au changement climatique, dans le cadre du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).

La matinée a permis de familiariser
les 120 participants (élus, acteurs locaux
et techniciens des collectivités)
avec le PCAET, à travers la présentation
d’un état des lieux et quatre ateliers
déclinant différentes thématiques
de travail : “Mobilité et santé“, “Agriculture
et politiques locales“, “Habitat et énergie“,
“Economie circulaire et attractivité“.
Après un repas composé de produits
locaux, le programme de l’après-midi était
entièrement centré sur le changement
climatique. Il se déclinait sous la forme d’un
témoignage d’expert, Christian de Perthuis
(voir page 7), puis d’une table ronde où
intervenaient des acteurs d’horizons
divers (entrepreneur, agriculteur, élu,
universitaire…).
Des propositions concrètes
« Au cours de cette journée, chaque
intervenant a apporté sa contribution,
enrichissant la réflexion collective par
des propositions concrètes et adaptées à

notre territoire, a conclu Sébastien Gouhier,
Vice-Président du Pays du Mans en
charge de la transition énergétique et
environnementale, remerciant
la municipalité de La Milesse pour
son accueil et le prêt des infrastructures.
Les participants ont, en particulier, pris en
compte l’obligation de s’adapter
au changement climatique, qui est inévitable,
et se sont accordés sur l’intérêt
d’en optimiser les effets.
Dans ce contexte, le rôle des agriculteurs
sera primordial. »
Désormais, privilégiant l’action et
l’information, le Pays du Mans s’est fixé
pour objectif de finaliser le diagnostic
de vulnérabilité au changement climatique
du territoire. Dans ce but, des groupes
de travail vont être constitués et
un questionnaire a été envoyé
aux membres du Conseil de développement
du Pays du Mans qui, à la demande
du Bureau syndical, s’impliquent pleinement
dans cette démarche (voir page 20).

DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES : UNE NOUVELLE
INITIATIVE
Dans le cadre du Plan Climat Air Energie
Territorial, le Pays du Mans fait évaluer
le potentiel de production et d’exploitation des énergies renouvelables (solaire,
thermique, éolien, bois…) sur l’ensemble
du territoire.
Financée à 80% par l’ADEME et le
Conseil Régional, cette étude exhaustive a été confiée aux cabinets spécialisés Akajoule et Auxilia. Les acteurs locaux seront également associés à cette
démarche qui doit aboutir à la définition
d’une stratégie partagée et concertée
de développement des énergies renouvelables sur le territoire.
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Tourisme et culture
Maryvonne Noras
et Nicole Péan

Présidente et Vice-Présidente
de l’association des Amis
de l’Eglise Notre Dame
des Champs (Saint-Jean-d’Assé)

Parole d’acteurs
Pouvez-vous nous présenter l’église
Notre Dame des Champs ?
Construite au 11ème siècle et aujourd’hui classée Monument
Historique (pour son mobilier intérieur), l’église se situe
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
et du Mont Saint-Michel.
L’édifice fût fermé quasiment en continu pendant plus de deux
siècles, de 1809, quand l’église fut rattachée à Saint-Jean-d’Assé,
jusqu’en 1977, lorsque notre association a racheté le bâtiment
à la commune. Cette longue parenthèse a permis de conserver
un intérieur authentique.
Créée en 1976, votre association fait donc depuis « vivre »
ce bel édifice ?
Nous avons entamé, en lien avec les Architectes des Bâtiments
de France, des travaux de restauration successifs (toitures,
retables, peintures murales, bancs, vitraux…) et respectueux
de l’état originel des lieux.
Dans ce bâtiment à l’acoustique parfaite, nous organisons,
du mois d’avril jusqu’aux Journées du Patrimoine en septembre,
des concerts mensuels de chorales ou de groupes, où
s’expriment des influences musicales variées (musique baroque,
saxophone, musique tsigane, répertoire classique...).
Des visites commentées sont aussi proposées tout au long
de l’année pour le grand public et pour les scolaires. En 2017,
environ 1 200 personnes ont ainsi pu découvrir
ou redécouvrir l’église.
Avez-vous des projets en perspective ?
Nous souhaitons varier encore davantage nos animations.
En partenariat avec la bibliothèque de Saint-Jean-d’Assé,
une conférence avec le Père Niaussat, rédacteur du nouvel
ouvrage consacré à l’Abbaye de l’Epau, est en projet, tandis
que des travaux de sécurisation et de rénovation sont aussi
à l’ordre du jour.
Êtes-vous soutenus par des collectivités et des organismes ?
Notre association est soutenue financièrement par la commune
de Saint-Jean-d’Assé, le Conseil Départemental, ainsi que par
la Direction Régionale des Affaires Culturelles. Le Pays du Mans
intervient aussi
en concevant et relayant
la communication
de l’association auprès
du public.
Contact association :
Mme Noras :
02 43 28 43 87

INITIATIVE

Plan de la forge d’Antoigné par Weber

Venez fêter les 400 ans de la fonderie d’Antoigné !
Samedi 22 et dimanche 23 septembre 2018, la Fonderie d’Antoigné
fêtera ses 400 ans, à l’initiative de l’association des Fondeurs
d’Antoigné qui s’est donnée pour vocation de préserver la mémoire
de ce site industriel et patrimonial historique.
Le programme prévoit une randonnée qui mènera les marcheurs
du site du « Mortier » à La Bazoge, où est née la fonderie, à SainteJamme-sur-Sarthe où elle a été transférée en 1618 (comme l’attestent
des écrits des Archives sur la Métallurgie)*. L’association des fondeurs
travaille également à l’organisation, sur le site d’Antoigné, de conférences et d’animations au sein du Centre de ressources de la Mémoire
ouvrière et autour du jardin d’interprétation. Un parcours conté, mis
en scène par le comédien Jacques Gouin, est aussi en préparation.
Le Pays du Mans s’investit pleinement dans cette manifestation, dont
le coût est évalué entre 10 000 et 12 000 €. Il prend notamment en
charge les demandes de subventions, le suivi et la mise en place des
animations.
* La fonderie a été, à l’époque, transférée à cause de l’évolution des techniques qui
nécessitaient désormais la proximité d’une source hydraulique pour faire fonctionner
cette technologie novatrice du haut-fourneau.

ZOOM

Communication
Le Pays du Mans complète
ses outils de communication

Pour cette saison estivale, deux nouveaux supports
de communication sont venus compléter la gamme de documents
et outils existant.
Plusieurs kakémonos ont ainsi été conçus pour présenter, en image,
chaque intercommunalité adhérant au Pays du Mans. Dévoilés à l’occasion de Le Mans’Art, au mois d’avril dernier, ces panneaux déroulants
ont vocation à mettre en valeur les plus belles richesses naturelles et
patrimoniales de chaque territoire, en particulier dans les manifestations publiques locales. C’est pourquoi ils sont mis régulièrement à la
disposition des collectivités.
Le Pays du Mans vient également de faire éditer
une brochure de 16 pages en trois langues : Français, Anglais et Espagnol. Valorisant le territoire à
travers un grand nombre de photos, cette parution sera notamment utilisée dans le cadre du
partenariat entre le Pays du Mans et le festival
culturel “Arc Atlantique“ de Gijon en Espagne,
ainsi qu’à l’occasion des accueils réguliers de
journalistes britanniques. Elle répond à un réel
besoin, dans la mesure où le Pays du Mans ne
disposait pas encore de documents dans les
langues de Shakespeare et de Cervantès.
Désormais, le Pôle touristique du Pays envisage de publier un livre sur le territoire. Cet été
encore, il a fait imprimer 800 000 nouveaux
sets de table qui ont été distribués à la fois sur
le territoire, sur la zone de chalandise et à Paris
avec un succès toujours aussi grand.
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ZOOM
Les chemins de randonnées : Près de 1 000 km
balisés pour séduire les visiteurs
Le Pays du Mans est très attentif à la préservation des chemins de randonnées
qui jouent un rôle essentiel dans le développement touristique du territoire.
Le périmètre du Pays du Mans compte près
de 1 000 km de sentiers balisés, également
répartis sur l’ensemble du territoire.
« Le Mans Métropole a donné la priorité à
l’aménagement du Boulevard Nature. Sur
72 km prévus, 41 km sont praticables, en sites
propres et sécurisés. Plusieurs communes de
la Métropole ont également aménagé leurs
propres chemins dont certains se connectent
à ce Boulevard, souligne David Chollet,
Vice-Président du Pays du Mans, en charge
du Tourisme, et Maire de Souligné-sousBallon. En parallèle, sur chacun des trois
autres territoires communautaires*, les élus
locaux s’attachent à proposer des circuits
bien entretenus, balisés avec soin et aisément
accessibles. Enfin, de plus en plus de chemins
dédiés aux cyclistes, aux vététistes et aux
cavaliers ont été ouverts au cours de ces
dernières années. »

Un nouveau “Carnet de Balades“
Dans ce contexte, le Pays du Mans s’est
donné pour mission de promouvoir ces
sentiers, en prônant une offre de qualité
répondant aux attentes des visiteurs.
« C’est dans cet esprit que nous avons édité le
“Carnet de balades“ sélectionnant 22 circuits
qualitatifs qui sont les portes d’entrée vers
les différents territoires du Pays. La première
édition étant quasiment épuisée, nous allons
rééditer cet ouvrage en l’enrichissant de deux

sentiers supplémentaires. De plus, le Pays du
Mans assure la promotion des chemins sur les
salons régionaux ou dans les manifestations
locales, poursuit David Chollet. Aujourd’hui,
notre volonté est aussi d’accompagner
les collectivités et les habitants dans le
développement de circuits d’interprétation,
par exemple autour du chanvre à Souillé ou
de la fonderie d’Antoigné à Sainte-Jammesur-Sarthe. Nous voulons aussi encourager les
collectivités à investir dans des équipements
améliorant l’accueil des usagers, comme les
tables de pique-nique. »
« Nous avons le bonheur d’offrir de formidables
promenades dans la nature à moins d’une
heure de Paris. A nous de le faire savoir ! »
* Maine Coeur de Sarthe, Orée de Bercé-Belinois
et Sud-Est du Pays Manceau

FOCUS Le musée des 24 Heures du Mans

Le Musée monte en puissance !
Pilotes et voitures mythiques, duels sportifs
inoubliables… les 24 heures du Mans sont
inscrits durablement dans les mémoires
locales, nationales et internationales.
Naturellement, une telle course se doit
d’être le coeur d’un musée à la hauteur de
sa légende !
C’est en 1961 que le premier musée des
24 heures naît à l’intérieur même du circuit,
à l’initiative de l’Automobile Club de l’Ouest
(ACO). En 1991, le Conseil Départemental
décide de bâtir le bâtiment actuel et prend
en charge la gestion des lieux… jusqu’en

février 2017 où l’équipement revient dans
le giron ACO.
Côté chiffres, on pousse les rapports puisque
le site a accueilli plus de 95 000 visiteurs,
dont 40 % d’étrangers en 2017. Le public, en
constante progression, a pu admirer les 140
véhicules de la collection permanente répartis sur 4 000 m2, ainsi que les trois expositions
temporaires installées au fil de l’année. Des
visites guidées sont également proposées.
Façonner un musée « vivant »
En entrant dans le « musée des 24 Heures »,
ne vous attendez pas à trouver de « belles en-

dormies », voitures certes magnifiques mais
qui seraient ancrées sur place depuis des
années. « Notre ambition est d’aller plus loin en
racontant des histoires différentes aux visiteurs,
selon la période de l’année. Evidemment, les
véhicules sont liés à la course, mais nous souhaitons aussi les replacer dans le quotidien d’une
époque », explique Fabrice Bourrigaud, directeur Culture et Héritage au sein de l’ACO et
responsable du musée. Ce point de vue scénographique répond à la fois aux attentes des
férus de mécanique et du public moins averti.
Contribuer à l’essor du tourisme
départemental
La légende des 24 Heures, via ses courses et
son musée, est le moteur du rayonnement
de la Sarthe. C’est pourquoi l’ACO travaille
naturellement en partenariat avec le Conseil
Départemental, le Pays du Mans et d’autres
organismes et collectivités locales à la promotion du musée, du circuit et, plus globalement, du département et de l’agglomération
mancelle. Dans ce cadre, l’équipe du musée
participe notamment à des salons touristiques et à des visites de presse.
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Urbanisme
Martial Latimier

Vice-Président de
la Communauté de communes
du Gesnois Bilurien en charge
de l’Aménagement de l’Espace
Conseiller municipal
de Savigné L’Evêque

Bimby

ZOOM

Plus de 230 entretiens !

Parole d’élu
Pourquoi la Communauté de communes du Gesnois Bilurien a choisi
d’adhérer au SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale) du Pays du Mans ?
Après de nombreux échanges et réflexions, les élus du Gesnois Bilurien
ont constaté que notre bassin de vie est, pour l’essentiel, confronté
aux mêmes enjeux de développement que celui du SCoT du Pays du Mans.
Ainsi, les priorités définies dans ce SCOT (améliorer la mobilité
des habitants, revitaliser les communes rurales, valoriser
la complémentarité ville / campagne…) nous ont semblé pertinentes
et en cohérence avec nos préoccupations.
De plus, l’expérience du Syndicat mixte du SCoT du Pays du Mans
et les compétences de son équipe, opérationnelle depuis plusieurs années,
ont su convaincre les élus du Gesnois Bilurien.
C’est pourquoi la décision de rejoindre le SCoT du Pays du Mans s’est
logiquement imposée. Elle s’inscrit dans la continuité de l’adhésion de
notre Communauté de communes au Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
et du choix effectué par la grande majorité de nos communes de faire
appel au service Application du Droit des Sols (ADS) du Pays du Mans.
Comment se déroule l’intégration de votre Communauté de communes
au sein du SCoT du Pays du Mans ?
Cette intégration se fait quasi-naturellement, grâce au travail de pédagogie
que j’effectue avec le chargé de mission du SCoT du Pays du Mans,
Julien Roissé, auprès des élus du territoire. Elle est également progressive,
puisque les règles d’urbanisme du SCoT du Pays du Mans ne seront
opposables à notre Communauté de communes qu’après la révision
du Schéma de Cohérence Territoriale initial, en 2020.
Comment le SCoT s’investit-il, dès à présent, sur votre territoire ?
Depuis le début de l’année, Julien Roissé accompagne les élus du Gesnois
Bilurien dans l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi)
lancée depuis près de 3 ans. Il nous a notamment apporté son expertise
en participant aux Rando PLUi, qui ont consisté, entre février
Le nouveau périmètre du SCoT du Pays du Mans
et mai, à se rendre dans chaque
commune de l’intercommunalité
pour s’informer des projets
de développement urbain
et visiter les centres-bourgs
avec les élus et acteurs locaux.
Cette première collaboration met
en évidence la volonté
du SCoT du Pays du Mans d’être
constructif et dynamique, tout
en nous laissant libres
de maîtriser l’aménagement
de notre territoire.

Depuis Octobre 2016, le SCoT du Pays du Mans s’est engagé dans une démarche Bimby*. L’objectif de cette initiative est d’encourager les citoyens et les collectivités à
réorganiser et à optimiser l’espace urbain, en favorisant la
construction d’habitations par densification ou division des
parcelles bâties.
« Nous avons commencé par confier au bureau d’études la réalisation d’un diagnostic foncier qui nous a permis d’évaluer le
potentiel de projets dans chaque commune, rappelle Julien
Roissé, chargé de mission du SCoT du Pays du Mans. Nous
avons pu en conclure que si seulement 1 % des propriétaires
vivant sur le Pays du Mans acceptaient de partager leur parcelle
dans le cadre d’une démarche Bimby, 80 % de la production
annuelle de maisons individuelles serait assurée sans étalement
urbain. »
Dès lors, le SCoT du Pays du Mans a proposé aux communes de son territoire d’organiser des entretiens entre
les habitants et des architectes spécialistes du Bimby dans
le but d’apporter des conseils aux propriétaires, pour faire
émerger des projets. Depuis le second semestre 2017,
231 entretiens ont eu lieu dans 13 communes du Pays du
Mans (Ballon-Saint Mars, La Guierche, Joué-l’Abbé, Montbizot, Souligné-sous-Ballon et les 8 communes de l’Orée de
Bercé-Belinois) et 339 projets ont été modélisés.
« Il s’agissait d’une étape charnière, qui se traduit déjà par le
dépôt de permis de construire, de déclarations préalables et
de certificats d’urbanisme sur le modèle Bimby. Désormais, la
mission du SCoT du Pays du Mans est d’accompagner les collectivités dans l’adaptation de leurs documents d’urbanisme à
cette nouvelle donne. Nous devons aussi apporter nos connaissances aux habitants et travailler avec les acteurs de la filière du
bâtiment pour s’assurer de la qualité des réalisations, souligne
Julien Roissé, rappelant que la démarche Bimby, unique en
Sarthe, est financée à 80 % par l’Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et par le programme
européen Leader du Pays du Mans. L’intérêt pour cette initiative démontre la capacité du SCoT du Pays du Mans à développer des démarches innovantes en appui aux collectivités. »
* Bimby est la contraction de l’expression anglaise “Build in my back
yard” qui peut se traduire par “construire au fond de mon jardin”.
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Philippe Martin

Parole d’élus
Au 1er janvier 2018, vos 2 communes,
comme 26 autres communes membres
de la Communauté de communes Haute
Sarthe Alpes Mancelles ont adhéré
au service ADS (Application du Droit
des Sols) du Pays du Mans. Dans quelles
circonstances et pourquoi avez-vous
fait ce choix ?
Philippe Martin : L’Etat ayant signifié qu’il
n’instruirait plus les documents d’urbanisme
pour les communes situées sur notre
territoire à compter de 2018, nous avons
recherché des professionnels pouvant
répondre aux besoins des mairies qui ont
impérativement besoin d’être épaulées dans
ce travail d’instruction souvent complexe.
En tant que Président de la Communauté
de communes, ma mission a été de
rencontrer différents services instructeurs
exerçant dans le département,
puis d’exposer les offres de ces derniers
en Conseil communautaire.
Pour ma part, maire d’une commune ayant

François Robin

Maire de Bourg-le-Roi
Président de la Communauté de
communes Haute Sarthe Alpes Mancelles

Maire de Beaumont-sur-Sarthe
Premier Vice-Président de la Communauté
de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles

conservé un important patrimoine bâti inscrit
ou classé aux Monuments Historiques,
je dois régulièrement obtenir l’aval de
l’Architecte des Bâtiments de France pour
autoriser des travaux. J’ai, en conséquence,
besoin d’un service compétitif, réactif et me
garantissant l’indispensable continuité du
service. Le service ADS du Pays du Mans
répondait à toutes ces exigences.
C’est pourquoi, le Conseil municipal
de Bourg-le-Roi l’a choisi.

Six mois après votre adhésion,
êtes-vous satisfait du service rendu ?
FR : Le service rendu est tout à fait
conforme à nos attentes et le tarif qui est
appliqué correspondant à la prestation.
Le passage de relais avec la Direction
Départementale des Territoires, qui assurait
précédemment l’instruction, s’est déroulé
dans de bonnes conditions. Les délais
légaux sont respectés, le suivi des dossiers
est sérieux et le personnel municipal a été
bien formé au logiciel lui permettant de
saisir et de transmettre les données. De
plus, nous bénéficions d’une utile prestation
d’archivage. Facilement accessible, ce service
ADS du Pays du Mans est rigoureux.

François Robin : Comptant près de
2 000 habitants, la commune de
Beaumont-sur-Sarthe traite de nombreuses
autorisations d’urbanisme, dont une dizaine
de permis de construire par an. Dans
ce cadre, le service ADS du Pays du
Mans nous a paru le plus compétent pour
répondre à nos exigences et, en particulier,
pour nous préserver des risques d’erreurs
juridiques dans ce domaine relevant du droit
public, souvent très technique.

PORTRAIT

PM : Plus qu’un prestataire, ce service est
un partenaire, dont les précieux conseils
sont une vraie plus-value.

LE BILAN DU SERVICE ADS EN CHIFFRES

2 871 autorisations d’urbanisme déposées au service ADS
en 2017, soit une augmentation de 6% par rapport à 2016.
Dominique Jervais,

instructrice au service
ADS du Pays du Mans

Il y a un an, Dominique Jervais est venue renforcer l’équipe
du service ADS (Application du Droit des Sols) pour permettre
à celui-ci de répondre à une demande croissante.
« Je travaillais à la mairie de Brette-les-Pins où j’avais eu à traiter de
nombreux dossiers d’urbanisme et, en particulier, la révision du Plan
Local d’Urbanisme (PLU). Vivement intéressée par ce travail, j’ai choisi de
poser ma candidature au poste d’instructeur qu’ouvrait le service ADS,
explique Dominique, qui s’est parfaitement intégrée à l’équipe. Je
bénéficie de l’expérience de mes collègues, qui viennent d’horizons différents et dont, par conséquent, les compétences sont complémentaires.
Nous réalisons un vrai travail d’équipe et je me sens très épaulée. »
Comme l’ensemble du service ADS, Dominique Jervais, assure l’instruction et le suivi des dossiers transmis par les communes. « C’est
un métier passionnant qui demande une grande réactivité et une bonne
capacité d’adaptation. Les contacts quotidiens avec les communes sont
toujours très instructifs. »

450 lots à construire étudiés pour des permis d’aménager
en 2017 (contre 152 en 2016).
- 6% de volume d’activité au 1er semestre 2018, par rap-

port aux 6 premiers mois de 2017. Ce phénomène, observé
sur l’ensemble du département, concerne toutes les catégories d’actes (- 3% pour les déclarations préalables et - 14 %
pour les permis de construire), à l’exception des permis
d’aménager (+ 14 %).

5 communes supplémentaires ont intégré le service ADS au
1er juillet 2018 : Le Breil-sur-Mérize, Montfort-le-Gesnois,
Saint-Corneille, Savigné L’Evêque et Soulitré. Le nombre de
communes adhérant au service ADS du Pays du Mans est
désormais de 79.
Pour faire face à ce surcroît d’activité, un nouvel instructeur,
Vincent Grandjean, a été embauché au 1er juillet 2018.

Rappel

Le service ADS propose également une prestation de conseils
en amont pour les communes (en partenariat avec le Conseil
d’Architecture d’Urbanisme et d’Environnement de la Sarthe),
ainsi qu’un accompagnement pour les démarches de révision
des documents d’urbanisme (PLU, PLUi, cartes communales).
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Mobilité et services
Eric Bourge

Maire de La Guierche

Parole
d’acteur
Dans quelles circonstances avez-vous
lancé votre appel du 1er mars
à la mobilisation générale pour
le maintien et la rénovation
de la ligne TER Alençon - Le Mans ?
Il y a un an, j’ai été informé par
un simple mail, comme d’autres maires,
que les traverses qui maintiennent
les rails étaient fortement dégradées
en divers endroits, dans le sens Le Mans Alençon, obligeant les trains à ralentir
fortement sur les tronçons endommagés.
Depuis lors, aucune réhabilitation n’a été
programmée et il faut compter 15 mn
supplémentaires pour effectuer le trajet
Le Mans / Alençon.
De plus, à l’automne, la publication
du rapport Spinetta sur le transport
ferroviaire a encore accru notre
inquiétude en prônant la fermeture
des petites lignes.
Il est certain que si les travaux
ne sont pas réalisés, les retards vont
se prolonger, limitant l’attractivité
de la ligne et entraînant une baisse
de la fréquentation. Les pouvoirs publics
disposeraient alors des arguments
nécessaires pour fermer cette ligne.
C’est pourquoi, avec de nombreux
collègues élus, nous avons réagi, afin
de nous faire entendre pour sauver
cette ligne TER. Nous agissons au côté
de l’association des usagers de la ligne
qui réalise un formidable travail.
Depuis cette initiative du 1er mars,
la mobilisation s’amplifie, réunion après
réunion, rassemblant les habitants
et les élus du Nord Sarthe, du Sud
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de l’Orne et du Pays du Mans, bien
au-delà des opinions partisanes.
De plus, nous avons obtenu le soutien
précieux du Conseil Régional
et du Conseil Départemental.
Quelles sont vos revendications ?
Nous voulons prioritairement que
le financement des travaux de
rénovation soit inscrit dans le Contrat
d’Avenir que la Région des Pays
de la Loire doit passer avec l’Etat.
Dès à présent, la Région s’est engagée
en ce sens, mais nous attendons encore
les réponses de l’Etat et de la SNCF.
Par ailleurs, nous sommes convaincus
que le projet d’aménagement d’une
halte-ferroviaire au Centre Hospitalier
du Mans sera un atout pour le territoire
du Pays du Mans et qu’à ce titre,
il doit être mené à son terme le plus
rapidement possible.
Quels arguments pouvez-vous avancer
pour défendre cette ligne TER ?
Je veux rappeler qu’en 2015 le trajet
Alençon-Le Mans, dans les deux sens,
était emprunté par plus de 330 000
voyageurs par an ; ce qui en faisait
l’une des lignes TER les plus fréquentées
de la Région. Desservant deux grandes
villes, et reliant Caen et Tours, cette ligne
est indispensable au développement
du Grand Ouest et offre un fort potentiel
de développement, notamment à l’heure
où le prix des carburants augmente
de nouveau.

O

De Fillé à Allonnes, Z OM
la nouvelle ligne Coup d’Pouce !
Ce printemps, trois points d’arrêt “Coup d’Pouce“
ont été mis en place à Fillé-sur-Sarthe, à Spay
et à Allonnes (à proximité de la station Lycée
Malraux de la ligne de bus Tempo). Ils permettent
de relier ces trois communes, en favorisant le
covoiturage, offrant aux habitants de Fillé et
Spay l’opportunité de se rendre plus facilement à
Allonnes pour, de là, rejoindre le centre du Mans
par les transports collectifs.
« Mon Premier Adjoint nous a orientés vers “Coup
d’Pouce“ suite au témoignage de ses petits-enfants qui
avaient utilisé avec satisfaction ce dispositif lorsqu’il
était en place à Pruillé-le-Chétif », explique Loïc
Trideau, Maire de Fillé-sur-Sarthe. « Le Directeur
Général des Services de la commune, qui habite
Pruillé-le-Chétif, avait aussi observé la pertinence de
cette initiative et nous a confortés dans notre choix »,
ajoute Jean-Yves Avignon, Maire de Spay.
« Cette initiative est un bon exemple de coopération
intercommunale, menée dans le but de répondre
aux besoins de mobilité des habitants et d’améliorer
la qualité de vie de chacun. Elle satisfait en
particulier les attentes des jeunes qui n’ont pas de
moyens de locomotion et ont besoin de se rendre
à Allonnes ou au Mans ponctuellement, en dehors
des horaires de passage des bus de la ligne TIS Le
Mans / La Flèche, souligne Loïc Trideau. C’est aussi
l’occasion de favoriser les liens sociaux, notamment
intergénérationnels. »
Des investissements peu coûteux
Comme c’est déjà le cas pour le “Coup d’Pouce“ de
Marigné-Laillé, il suffit d’enclencher un panneau
signalétique qui se met à clignoter pour signaler que
l’on souhaite bénéficier d’un covoiturage. L’usager
n’a alors plus qu’à attendre qu’un automobiliste
accepte de le transporter jusqu’à Allonnes, voire
au-delà. « Nous avons veillé à installer les arrêts “Coup
d’Pouce“ sur les axes les plus passants et à des endroits
où il est facile de s’arrêter », précise le Maire de Fillésur-Sarthe.
« De surcroît, l’investissement dans cet équipement
reste raisonnable. Cette initiative, co-financée par
l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) via le Pôle métropolitain Le MansSarthe, n’a coûté, en effet, qu’environ 1 500 € à
chacune de nos deux communes. En outre, les frais
d’entretien sont très limités », souligne Jean-Yves
Avignon.
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Parole d’acteur
Pourquoi le laboratoire ESO
(Espaces et Sociétés) a-t-il souhaité
réaliser l’évaluation de Mouv’nGo ?
Notre laboratoire ESO, qui rassemble
plusieurs universitaires enseignant en Pays
de la Loire, a pour habitude de travailler
sur les problématiques de mobilité,
par exemple autour du TGV et de la voiture.
La démarche qui nous a été confiée
par le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
nous permet d’approfondir et de compléter
nos recherches, tout en nous offrant
l’opportunité de nous appuyer sur
des méthodes et des technologies
innovantes qui élargissent nos horizons.
Comment va se dérouler cette évaluation ?
L’évaluation doit permettre aux élus de
comprendre comment Mouv’nGo est vécu
par les usagers, afin qu’ils puissent adapter
et compléter l’offre, suivant l’évolution
des pratiques.
Dans ce but, l’étude, qui doit durer 3 ans,
suivra deux axes méthodologiques :

> Des enquêtes régulières, en ligne,
auprès d’un panel représentatif d’usagers
pionniers. Nous affinerons cette
approche en allant à la rencontre de
certains utilisateurs pour des interviews
plus qualitatifs ;
> Une analyse spatiale en nous appuyant
sur les données GPS collectées dans
le respect de l’anonymat des usagers.
A partir de celles-ci, nous pourrons
établir une cartographie précise
des déplacements. Pour ce faire,
nous travaillons en étroite coopération
avec l’opérateur de la plateforme, Clem’.
Cette évaluation promet d’être
passionnante et très instructive car
l’autopartage, notamment en milieux rural
et périurbain, est un champ de recherches
qui commence seulement à émerger. Plus
globalement, elle va nous aider à mieux
comprendre le comportement des individus
face aux nouvelles offres de mobilité.

Guillaume Bailly
Maître de conférences en
Aménagement de l’espace et
urbanisme à Le Mans Université
Comment allez-vous communiquer
sur ces résultats ?
Nous prévoyons de valoriser ce travail
d’évaluation et d’analyses en le diffusant
dans des publications, à l’occasion de
colloques et, pourquoi pas,
lors de conférences de presse.
Le caractère innovant de cette étude va,
sans nul doute, alimenter les échanges
entre chercheurs et avoir un réel écho,
y compris auprès des acteurs économiques
et politiques.

FOCUS Déplacements liés à l’emploi
L’UIMM s’engage pour les Plans de mobilité
L’ UIMM (Union des Industries et Métiers de la Métallurgie) Sarthe accompagne ses adhérents dans la mise en place des Plans de mobilité (ex- Plans de déplacement d’entreprise).
Elle mène cette initiative en partenariat avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)
Le Mans-Sarthe et le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe. Ces organismes poursuivent,
ainsi, le travail entamé avec les Co-Mobiles 72 pour encourager les acteurs économiques
à améliorer et sécuriser les déplacements domicile-travail et professionnels.
« La loi sur la transition énergétique impose
aux entreprises de plus de 100 salariés, dans
le périmètre d’un Plan de déplacements urbains, d’élaborer un Plan de mobilité, rappelle
Françoise Breheret, Consultante Environnement de l’UIMM Sarthe. C’est pourquoi,
nous avons organisé, le 19 avril dernier, une
réunion d’information et de sensibilisation
à ce sujet. Nous avons invité en priorité les
Responsables Environnement et Responsables
Sécurité qui sont les plus concernés. Nous
avons, ainsi, accueilli une vingtaine de participants représentant près de 7 000 salariés. »
Penser différemment les déplacements
des salariés
A cette occasion, plusieurs acteurs de la
mobilité ont apporté leurs témoignages :

le Conseil Régional des Pays de la Loire
(pour la Sarthe hors Le Mans Métropole),
la SETRAM (pour Le Mans Métropole), le
Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe, ainsi
qu’une responsable QSE d’une PME mancelle ayant déjà élaboré un Plan de mobilité. Ces intervenants ont mis en évidence
la nécessité de penser différemment les
déplacements liés à l’emploi en privilégiant
les modes de transports alternatifs (covoiturage, transports collectifs, intermodalité,
modes actifs tels que le vélo et la marche…)
et une nouvelle organisation du travail
(télétravail, visioconférence…). Cette évolution permettra à l’entreprise de contribuer à
la protection de l’environnement, mais aussi de limiter le risque routier (donc le coût
des accidents professionnels), d’optimiser la

Françoise Bréhéret

flotte de véhicules (donc de diminuer ses
dépenses de carburants)…
« La rencontre a démontré que les solutions
sont multiples et que chaque entreprise les
identifiera en interne, en fonction de sa situation, souligne Françoise Breheret. C’est
pourquoi la définition d’un Plan de mobilité doit être participative, globale et s’inscrire
dans le cadre d’un véritable projet d’entreprise.
Désormais, c’est à chacun de nos adhérents
de se lancer dans cette réflexion et de s’approprier ces Plans de mobilité. Ils peuvent notamment s’appuyer sur le Pôle métropolitain et
les Autorités Organisatrices des transports
et de la mobilité avec lesquels nous travaillons
en synergie. »
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Santé et prévention
Docteur Hervé Maillard

Chef du service de dermatologie au
Centre Hospitalier du Mans

Parole
d’acteur

Vous avez mis en place, au sein de votre service, une
expérimentation de télé-consultation avec le centre pénitentiaire
des Croisettes à Coulaines. Pourquoi avez-vous pris cette initiative ?
Depuis 2010, je m’intéresse à la télé-médecine, qui m’apparaît
comme une réponse alternative, complémentaire et efficace
à la baisse du nombre de praticiens sur le département de la Sarthe*.
C’est dans cette logique que j’ai initié, avec le Docteur Patrick Serre
de l’Unité Consultations des Soins Ambulatoires aux Détenus,
un dispositif de télé-consultation entre mon service et le centre
pénitentiaire des Croisettes. Désormais, nous examinons les détenus
à distance sans avoir besoin de mobiliser la force publique pour
les déplacer et dans un climat plus serein pour nous. Durant la
consultation, les patients sont assistés du médecin de la prison qui,
à cette occasion, acquiert de nouvelles compétences
en dermatologie. Cette première expérience est très enrichissante.
Avez-vous développé d’autres initiatives similaires ?
Depuis 6 ans, nous avons également mis en place une liaison
informatique interne qui permet au service des urgences de nous
interroger dès lors qu’il a besoin de l’avis d’un dermatologue.
Le projet de déploiement de la télé-médecine à l’échelle du Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe marque t-il une nouvelle étape
importante ?
Porté par une forte volonté politique déterminante, exprimée à
la fois par le Pôle métropolitain et la direction générale du Centre
Hospitalier, ce projet se concrétise et va effectivement nous donner
l’opportunité de déployer la télé-médecine à une échelle pertinente,
comme je le souhaitais depuis plusieurs années. Il doit notamment
nous permettre de pallier les problématiques de mobilité que peuvent
rencontrer des patients, en particulier les pensionnaires des EHPAD
(Etablissements Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes).
Comment va s’organiser le dispositif ?
Dans un premier temps, nous allons proposer une prestation
de télé-expertise, qui consiste à examiner le dossier du patient
en différé. Il est prévu que chaque médecin du service effectue
des vacations hebdomadaires pour réaliser ce travail qui doit,
conformément à la législation, se concentrer principalement
sur les Affections de Longue Durée.
Par la suite, nous souhaitons que cette pratique soit étendue à toute
la Sarthe, à d’autres pathologies et à d’autres spécialités comme
la cardiologie ou la neurologie. Mais, il nous faut d’abord franchir
cette première étape capitale.
* Le département ne compte plus que 7 dermatologues en secteur libéral et il faut
attendre 6 mois pour avoir un rendez-vous. Le service de dermatologie du Centre
Hospitalier du Mans, dispose de 32 lits, dont 5 dédiés à l’hospitalisation de jour,
et l’équipe est composée de 4 praticiens, 2 assistants spécialisés et 4 internes.
Le service réalise 1 300 consultations par mois.
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ZOOM
Démographie
médicale

Une offre médicale
renouvelée sur la 4CPS
Sur le territoire de la Communauté
de communes de la Champagne
Conlinoise et du Pays de Sillé (4CPS),
la bonne coopération entre les
professionnels de santé et les élus a permis de préserver
l’offre de soins en l’adaptant aux attentes des médecins.
Aujourd’hui, le déploiement de la télé-medecine, que met
en place le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe, ouvre de
nouveaux horizons.
En 2013 à Sillé-le-Guillaume, puis en 2015 à Conlie, deux
Maisons de Santé Pluridisciplinaires (MSP) ont été construites
par les collectivités. Désormais, ces sites accueillent la
quasi-totalité des praticiens du territoire, dont 4 médecins
généralistes à Conlie et 8 à Sillé-le-Guillaume.
« Le projet de MSP à Sillé-le-Guillaume a été initié par les médecins
locaux qui, dans leur majorité, travaillaient déjà ensemble au sein
d’une maison médicale, rappelle Alain Horpin, Vice-Président
de la 4CPS en charge de la Démographie médicale et Maire
de Saint-Rémy-de-Sillé. Sans cette volonté du corps médical, le
site n’aurait sûrement pas connu le succès qu’il rencontre. »
Actuellement, cette Maison de Santé Pluridisciplinaire
silléenne, regroupe près de 25 professionnels (y compris
dentistes, kinésithérapeutes, infirmiers, paramédicaux…).Elle
est l’une des plus importantes des Pays de Loire en milieu rural
et fait figure de site pilote. « La qualité des conditions de travail
a permis d’attirer de jeunes médecins, qui apprécient de pouvoir
s’appuyer sur leurs confrères plus expérimentés. Nous accueillons
aussi de nombreux étudiants stagiaires », poursuit Alain Horpin.
La télé-médecine pour faire bouger les lignes
Seul ombre au tableau : le cabinet de radiologie reste fermé.
« Nous sommes à la recherche d’une nouvelle structure », précise
l’élu, séduit par l’expérimentation de la télé-médecine qui peut
répondre aux attentes nouvelles des praticiens et de leurs
patientèles. Déjà, les médecins de la MSP sont en discussion
pour mettre en place des consultations d’ophtalmologie à
distance. « Convaincus que cette pratique médicale répond,
en partie, aux besoins de nos zones rurales, nous sommes
naturellement volontaires pour participer au projet du Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe. Celui-ci peut faire bouger les
lignes, notamment sur la problématique du paiement et du
remboursement de la consultation qui, jusqu’alors, constituait un
obstacle. »

Financements européens

/ Contact / PAYS DU MANS :
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Bruno Lecomte

Parole d’élu
Comment avez-vous envisagé
la construction du nouveau restaurant
scolaire de Saint-Gervais-en-Belin ?
Après réflexion, le Conseil municipal
de Saint-Gervais-en-Belin a préféré
la construction d’un bâtiment neuf
à la réhabilitation du restaurant existant.
Les élus municipaux ont voulu inscrire
cet investissement dans la durée en
proposant un équipement conçu
précisément en fonction des nouvelles
normes sanitaires et qui, surtout, soit
vertueux pour la planète. Dans cet esprit,
le bâtiment est recouvert d’une ossaturebois et équipé de panneaux solaires.
De même, épaulés par l’architecte, nous
nous sommes fixé pour objectif de créer

FOCUS

Maire de Saint-Gervais-en-Belin
Vice-Président de la Communauté de communes
de l’Orée de Bercé-Belinois
Vice-Président du SCoT du Pays du Mans
des locaux consommant seulement
40 KW / m2, soit une dépense énergétique
inférieure de 20 % à la règlementation
thermique. Pour atteindre ce but, diverses
solutions innovantes ont été mises en
place, notamment en matière d’isolation.
De plus, dans le souci d’éveiller les enfants
à la citoyenneté, nous leur avons organisé
régulièrement des visites de chantier. Nous
leur avons aussi laissé choisir le nom du
restaurant, qu’ils ont baptisé “Croq’Gervais“.
Nous en avons également profité pour
aménager, au sein du bâtiment, une salle de
restauration indépendante pour les agents
municipaux et les enseignants.
Vos choix énergétiques vous ont-ils
permis d’obtenir des financements
supplémentaires ?
Grâce à ces choix, nous avons pu
obtenir 100 000 € du Conseil régional et
100 000 € du programme Leader du Pays
du Mans, qui intègre parmi ses critères

d’éligibilité une performance énergétique
de - 20 % par rapport à la réglementation.
De plus, l’Etat nous a attribués
une subvention de 300 000 € au titre
de la Dotation d’Equipement
des Territoires Ruraux.
Au final, la commune n’a eu à prendre
en charge que 30 % du coût.
Quels autres modes de fonctionnement
avez-vous mis en place pour privilégier
le développement durable ?
Restant dans l’esprit de cette opération,
nous avons, par exemple, imposé au
prestataire qui prépare et gère les repas,
API, d’utiliser 30 % de produits locaux.
Cette mesure nous a permis d’adhérer à
la charte Qualité & Proximité et d’obtenir
immédiatement 2 fleurs. Dans cette
continuité, nous travaillons aujourd’hui
sur le gaspillage alimentaire.

Programme Leader

Le cap des 20 projets est franchi !
Dans le cadre du Comité de programmation qui s’est tenu le 26 mars dernier, le Groupe d’Action Locale (GAL) Leader du Pays du Mans
a approuvé quatre nouveaux dossiers de candidatures au soutien financier du programme européen Leader.
Porteur du projet

Subvention Leader

Coût éligible

Part prise en charge par
le financement Leader

Construction du restaurant
scolaire à Saint-Gervais-en-Belin

Commune de
Saint-Gervais-en-Belin

100 000 €

658 451 €

15 %

Réhabilitation de la salle sportive
et associative à Moncé-en-Belin

Commune de
Moncé-en-Belin

658 451 €

15 €

80 %

Communauté de communes
de l’Orée de Bercé-Belinois

6 998 €

14 581 €

48 %

Commune de Joué l’Abbé

4 654 €

127 866 €

4%

Projet

Aménagement d’un Point
d’Information Touristique
Aménagement d’un cheminement doux et d’un parking relais
à Joué l’Abbé

1.

2.

Désormais, depuis le démarrage du programme, il y a 3 ans, 21 projets ont bénéficié
de financements européens Leader. Ceuxci ont notamment favorisé la construction
d’équipements structurants et faiblement
consommateurs d’énergie (écoles de musique, salle de sport, restaurant scolaire…),
une dizaine d’aménagements de cheminements doux, des outils de promotion touristique et de valorisation du patrimoine sur le
territoire du Pays du Mans…

Ces financements doivent participer à la
mise en oeuvre du Plan Climat Air Energie
territorial et du SCoT (Schéma de Cohérence
Territoriale) du Pays du Mans.
Ainsi, l’ensemble des aides attribuées dans le
cadre de ce programme Leader du Pays du
Mans représente la somme de 844 252 €, ce
qui correspond à 62 % de l’enveloppe globale allouée, (1 359 000 €, pour une période
allant de 2015 à 2021).

1. Cheminement doux à Joué l’Abbé
2. Salle sportive et associative en phase de réhabilitation à Moncé-en-Belin
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Conseil de développement
Anne-Marie Le Quément

Coordinatrice à la MJC Ronceray
Membre du Conseil de Développement
du Pays du Mans.

Paroles d’acteur
Le festival « Au Pays du Môme » vient de fêter sa neuvième édition.
Comment la MJC Ronceray s’est-elle intégrée à l’événement ?
La MJC Ronceray a rejoint l’aventure, un an après sa création
en 2010. Notre appétence pour les événements culturels auprès
du jeune public nous a naturellement incités à rejoindre,
très rapidement, le collectif du festival Pays du Môme.
Comment qualifieriez-vous ce collectif ?
Au départ, il n’y avait que trois lieux de diffusion. Maintenant,
le collectif regroupe douze sites aux statuts très disparates :
associations, communes, intercommunalités. Sans identité juridique
propre, notre force réside dans l’envie de faire ensemble. La pensée
collective, les échanges sur les pratiques et les expériences de chaque
participant priment sur le reste. Aujourd’hui, la réussite de ce collectif
est une référence au niveau régional. Nous sommes fiers du travail
accompli et sommes motivés pour poursuivre notre dynamique.
Quel bilan dressez-vous de cette neuvième édition
qui s’est déroulée du 13 mars au 25 avril dernier?
Cette année, 10 compagnies se sont produites à travers
39 représentations. C’était un bel événement avec le spectacle belge
comme fil conducteur. A la créativité foisonnante, les artistes ont su
aborder des thématiques parfois difficiles (handicap, guerre…) tout
en proposant aux enfants un traitement pertinent et léger.
En parallèle de votre investissement dans le cadre du festival,
vous êtes également membre du Conseil de Développement.
Quel enseignement tirez-vous du travail réalisé au sein
de cette instance ?
C’est une expérience citoyenne très enrichissante. L’intérêt est que
chaque participant, avec son propre vécu et sa propre sensibilité,
nourrisse les discussions dans une
logique de construction collective.
C’est grâce à ces réflexions qu’est
née, il y a une dizaine d’années, l’idée
de bâtir un projet territorial cohérent
dans le domaine de la culture pour
enfants… prémices du festival
« Au Pays du Môme »…

DATES À RETENIR
DU 13 AU 17 SEPTEMBRE : Foire-Expo du Mans / Le Pôle
touristique du Pays du Mans est présent à la Foire-Expo
du Mans.
15 ET 16 SEPTEMBRE : Le Pays du Mans participe aux
Journées Européennes du Patrimoine
DU 9 AU 11 NOVEMBRE : Le Pays du Mans est présent
sur le Salon du Tourisme de Colmar
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Le Plan Climat Air Energie territorial

au coeur de l’action du Conseil
de développement du Pays du Mans
Réflexions approfondies autour du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), aux avants-postes pour la promotion de l’Ecologie
Industrielle et Territoriale (EIT), acteur à part entière du Contrat
d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC), garant du
lien entre les collectivités et le club FACE qui agit contre l’exclusion en entreprise, partenaire du Festival « Au Pays du Môme,
en Pays du Mans »… le Conseil de développement du Pays du
Mans s’implique sans ambiguïté et avec passion pour le développement de son territoire, avec pour priorité de préserver
l’environnement et d’améliorer la qualité de vie des habitants.
« Aujourd’hui, le Conseil de développement est saisi par le Syndicat
mixte du Pays du Mans pour travailler sur le Plan Climat Air Energie
territorial (PCAET). En conséquence, comme nous l’avions fait lors de
l’élaboration du SCoT et du futur PLUi, nous nous mobilisons pleinement sur ce dossier avec pour objectif de développer une réflexion
transversale, exhaustive et réaliste », explique Stéphane Galibert,
Président du Conseil de développement du Pays du Mans. Dans
ce but, un questionnaire a été transmis aux membres du Conseil
de développement pour recueillir leurs suggestions et définir avec
eux des priorités d’actions dans tous les domaines qui touchent le
PCAET (économie, habitat, transports, environnement…). « Dans
ce cadre, nous devons nous emparer de trois problématiques : la réduction des gaz à effet de serre, la qualité de l’air et l’adaptation au
changement climatique, rappelle Stéphane Galibert. Notre rôle est
de travailler avec le plus grand nombre possible d’acteurs locaux pour
accompagner les élus en leur apportant une vision citoyenne. »
Traitement des déchets du bâtiment
Dans le même esprit, Stéphane Galibert souhaite que le Conseil
de développement se penche sur la question de la réduction des
déchets issus des chantiers du bâtiment. « La loi impose que, d’ici
2020, 70 % de ces déchets soient recyclés. Dans cette perspective, je
vais proposer que nous travaillions à sensibiliser les donneurs d’ordres
privés et publics, à échanger des bonnes pratiques et, plus globalement, à accompagner les acteurs de la filière dans cette évolution. »
« Les membres du Conseil de développement du Pays du Mans sont
conscients du rôle qu’ils jouent sur le territoire. Ma volonté est que nous
renforcions encore cette mobilisation », conclut Stéphane Galibert.

L’Assemblée Générale
du Conseil de développement
qui devait avoir lieu au mois
de juin a été reportée fin
septembre 2018 suite au décès
du Président du Pays du Mans,
Jean-Claude Boulard.
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