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ÉDITO

Quelle doit être la place du Pays
du Mans dans le cadre du nouveau
Schéma Départemental de Coopération
Intercommunale et compte tenu des
nouvelles orientations du Conseil régional ?
Le Conseil régional est en réflexion
pour contractualiser directement avec
les communautés de communes. Les élus
de la majorité régionale considèrent que les
nouvelles intercommunalités, issues
du redécoupage né de la loi NOTRe*,
sont désormais de taille suffisante pour
gérer seules leurs contrats régionaux.
Ce raisonnement peut s’entendre pour
les communautés de communes rurales.
Mais, il me semble peu pertinent
pour le Pays du Mans.
Notre Pays dispose, en effet, de deux atouts
qui lui confèrent un statut d’interlocuteur
incontournable de la Région
et du Département.
> Le Pays du Mans est la seule structure
sarthoise (hors Conseil Départemental)
à recouvrir à la fois des territoires urbains,
ruraux et périurbains. Par conséquent,
nous avons cette particularité de travailler
sur la complémentarité ville / campagne,
qui peut vivement intéresser la Région.
> Le Pays du Mans a mis en place une
ingénierie dont chacun reconnaît qu’elle
contribue au développement du territoire
et qu’aucune intercommunalité adhérente
ne pourrait financer seule. Cette équipe
de techniciens a montré, d’une part
qu’elle sait saisir toutes les opportunités
d’appels à projets pour faire bénéficier nos
collectivités d’importants programmes
de financements, d’autre part qu’elle est
en capacité de piloter des projets
innovants au service du Pays du Mans
et du Pôle métropolitain sur une grande
diversité de sujets : mobilité et transports,
environnement, offre de soins, tourisme,
économie, urbanisme…
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Grâce à cette ingénierie et à la volonté
des élus, le Pays du Mans est vécu comme
un lieu de partage exemplaire. A nous, élus,
de faire passer le message !
Comment souhaitez-vous, aujourd’hui,
faire évoluer le Pays du Mans ?
Nous réfléchissons à une simplification
du fonctionnement de la structure.
Nous venons, déjà, de franchir un premier
pas en validant unanimement la fusion
du syndicat mixte du SCoT** et du syndicat
mixte du Pays du Mans qui sera effective au
cours du 1er semestre 2017. Nous avançons
aussi dans cette direction en organisant
conjointement les réunions de bureau
et de comité syndical du Pays, du SCoT
et du Pôle métropolitain. Cette formule
convient à tous les participants qui
réaffirment régulièrement le plaisir qu’ils ont
de travailler ensemble et d’échanger.
Quelles sont vos priorités pour 2017 ?
Tout en poursuivant nos actions, nous avons
la volonté de porter 4 nouveaux contrats/
programmes à savoir :
> un Contrat Nature (avec la Région) associé
à un Programme Agroenvironnemental et
climatique (avec l’Europe),
> un Contrat d’Objectifs Déchets
et Economie Circulaire (avec l’Ademe)
> un programme TEPCV*** dans le cadre
d’un 3ème appel à projets national
(avec l’Etat).
A cela, il convient d’ajouter l’accueil
de 14 nouvelles communes au sein
du service Application du Droit
des Sols (ADS) depuis le 1er janvier 2017.
* Nouvelle Organisation Territoriale de la République
** Schéma de Cohérence Territoriale
*** Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte

zoom
Le Pays du Mans
en chiffres
> 14 années d’existence.
> 26 contrats signés avec
des financeurs publics (Europe, Etat,
Ademe, Région, Département).

> 13 conventions passées
avec des partenaires privés
(75 000 € de soutien financier).

> Plus de 1 200 dossiers/projets
montés et/ou instruits par l’équipe
du Pays du Mans.

> 35 projets soutenus et instruits
hors procédure contractuelle
(Europe, Etat, Région, ADEME).

> 31 122 394 € de financements
au profit des collectivités dont

19 M€ que les EPCI et les communes
n’auraient pas pu obtenir si le dossier
n’avait pas été porté par le Pays
du Mans.

>P
 our 1 € cotisé au Pays du Mans,
Le Mans Métropole a bénéficié
de 2,60 € de financements
supplémentaires obtenus grâce
au Pays du Mans.

>P
 our 1 € cotisé au Pays du Mans,
chaque communauté de communes
adhérente a bénéficié de 11 à
17 € de financements
supplémentaires obtenus grâce
au Pays du Mans.

>P
 our 1 €/hab. cotisé par les EPCI,
le Pays du Mans a obtenu, pour
financer son ingénierie, entre

1,13 et 1,30 €/hab.

de financements supplémentaires
de co-financeurs publics et privés.
En ce sens, les EPCI membres
financent moins de 50 % de
l’ingénierie du Pays du Mans.

Actualités

Suivez l’actualité du Pays du Mans sur les réseaux sociaux : FPays du Mans - t Pays du Mans

Les périmètres du Pays du Mans
et du Pôle métropolitain évoluent
Le nouveau Schéma Départemental de Coopération Intercommunale, en place
depuis ce 1er janvier 2017 et consécutif à la loi NOTRe*, a fait évoluer les périmètres
de certaines intercommunalités du Pays du Mans et du Pôle métropolitain
Le Mans - Sarthe.
Périmètre du Pays du Mans
> Les 5 communes de la Communauté de
communes du Bocage Cénomans ont
intégré la Communauté Urbaine de Le
Mans Métropole.
> Les communautés de communes des
Portes du Maine et des Rives de Sarthe
ont fusionné pour former la Communauté de communes Maine – Cœur de
Sarthe.
> Le périmètre global du Pays du Mans
reste inchangé.

Ainsi, le périmètre du Pôle métropolitain
Le Mans - Sarthe devrait s’élargir aux
10 communes qui formaient la Communauté de communes du Pays de Sillé et
aux 8 communes qui formaient la Communauté de communes du Pays Bilurien.
*Nouvelle Organisation Territoriale
de la République

Périmètre du Pôle métropolitain
> Outre les évolutions au sein du périmètre du Pays du Mans,
> La Communauté de communes de la
Champagne Conlinoise, membre du
Pôle métropolitain, a fusionné avec la
Communauté de communes du Pays de
Sillé.
> La Communauté de communes du Pays
des Brières et du Gesnois , membre du
Pôle métropolitain, a fusionné avec la
Communauté de communes du Pays
Bilurien.

Créavenir

Créavenir renouvelle son soutien au Pays du Mans
Vendredi 16 décembre 2016, le Pays du
Mans et l’association Créavenir, financée
par le Crédit Mutuel de Maine-Anjou,
Basse-Normandie, ont signé une nouvelle
convention de partenariat. Par ce texte,
Créavenir s’est engagée à dédier une
enveloppe annuelle de 28 000 € aux
porteurs de projets privés éligibles au
programme européen Leader du Pays du
Mans.
« 20 000 € sont fléchés sur des prêts d’honneur
à 0% et sans garantie, 7 000 € sont réservés
aux associations et 1 000 € sont dédiés à
des actions de communication pilotées par le
Pays du Mans », a précisé Claudine Homehr,

administratrice de Créavenir. « C’est un coup
de pouce essentiel à la réussite de projets qui
s’inscrivent dans une dynamique de territoire. »
Cette aide viendra en complément
des financements européens Leader
attribués directement à ces mêmes
porteurs de projets. De plus, afin d’avoir
une connaissance précise des dossiers
de chaque candidat, deux membres de
Créavenir siègent au sein du GAL (Groupe
d’Action Locale) Leader du Pays du Mans,
présidé par Martine Renaut, Présidente de
la Communauté de communes du Sud-Est
du Pays Manceau.

A l’occasion de cette signature, le Président
du Pays du Mans, Jean-Claude Boulard, a
insisté sur la solidité des liens qui unissent
Créavenir et le Pays du Mans, partenaires
depuis près de 15 ans, ainsi que sur le
partage de valeurs communes.
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Économie et technologie
Club d’entreprises

De nombreux projets pour les
entrepreneurs des Portes du Maine

Marlène Schiappa

Adjointe au Maire du Mans
Conseillère déléguée à l’Innovation technologique et
à l’attractivité économique du territoire à Le Mans Métropole

Parole d’élu
Quelle est la définition du label French Tech
que Le Mans a obtenu en juillet dernier ?
Initié et porté par le Ministère de l’Economie, le label French
Tech distingue des territoires qui ont l’ambition d’initier
et d’accompagner des actions associant des startups,
des grandes entreprises, des structures de développement
économique et les institutions locales. L’objectif est de
développer des réseaux de coopération autour de l’économie
du numérique et au bénéfice du territoire. Au Mans, notre
candidature a la spécificité de mettre l’accent sur les nouvelles
mobilités afin d’optimiser notre attachement historique
et économique au secteur automobile et d’exploiter le
formidable potentiel de développement autour des modes
de transports innovants.
Avec quels partenaires avez-vous préparé le dossier
de candidature ?
Notre candidature à French Tech a été pilotée par Le Mans
Développement en partenariat avec la Chambre de Commerce
et d’Industrie, plusieurs startups, l’Université du Maine,
des organismes de développement, de recherche ou
de formation (comme le Centre de Transfert de Technologie
du Mans), l’ACO et des entreprises comme ST Microelectronics,
O2 ou Covéa. Aujourd’hui, notre volonté est d’élargir notre
périmètre, pourquoi pas en direction du Pôle métropolitain
Le Mans Sarthe ou du Pays Fléchois.
Que peut apporter French Tech au territoire ?
French Tech identifie Le Mans et son agglomération comme
un territoire d’excellence et contribue à renforcer son
attractivité. S’il ne génère pas de subventions directes, ce
label nous permet de financer et de structurer plus facilement
des projets comme la création d’une société de “business
angel“ participant au capital des startups. Dans cette logique,
le Syndicat Mixte d’Aménagement et de promotion de la
Technopole de l’agglomération mancelle (SMAT) vient d’attribuer
une subvention de 35 000 € à l’association Le Mans Tech,
pour que celle-ci puisse faire appel à un coordinateur.
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Créé à l’été 2015, le club économique des Petites
Forges compte aujourd’hui 20 entreprises adhérentes.
Initialement dédié à la Zone d’Activités intercommunale
des Petites Forges, à Joué l’Abbé, le club multiplie
les actions et souhaite désormais, tout en restant à taille
humaine, s’ouvrir à des entreprises extérieures.
L’échange et la convivialité au service des entreprises
Carrelage, plomberie, maraîchage… les entreprises adhérentes
au club représentent une grande diversité de secteurs. « Quels
que soient nos domaines professionnels, nous sommes souvent
confrontés à des problématiques similaires », explique Freddy
Jouglet, président du club et PDG de l’entreprise AP Petit,
spécialisée dans la conception et la fabrication de véhicules
de transports de chevaux. « C’est pourquoi nous avons ressenti
ce besoin de dialogue et d’échanges qui nous a incité à créer le
club en lien avec la Communauté de communes des Portes du
Maine. Notre volonté est aussi, bien entendu, de promouvoir nos
activités. »

Un an d’existence et déjà de nombreuses actions
« Nous avons commencé par aborder le sujet de la sécurisation
de la zone avec la mise en place de rondes de gendarmerie
régulières », poursuit Freddy Juglet. Un projet autour de
l’économie circulaire initié avec le Pays du Mans et la CCI de
la Sarthe a aussi été lancé. Dans ce cadre, un état des lieux
des activités de chaque entreprise est en train d’être réalisé.
Les résultats de l’étude sont attendus pour 2017.
De plus, le club va accompagner, en lien avec Initiative Sarthe,
les projets locaux de création et de reprises d’entreprises.
Enfin, concernant le volet promotion, une « portes ouvertes »
proposée en juillet 2016 a réuni plus d’une centaine de
personnes. Par ailleurs, un « speed-meeting », organisé avec
trois autres clubs entreprises du Nord-Sarthe, en mai 2016,
a permis aux entrepreneurs présents de se présenter en
quelques minutes et d’échanger.

/ 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
Suivez l’actualité du Pays du Mans sur les réseaux sociaux : FPays du Mans - t Pays du Mans

Elodie Champclou
Membre du GAEC de la ferme
des Jenvries à Souillé

Parole d’acteur
Quand et pourquoi le GAEC de la ferme
des Jenvries a-il adhéré à la Charte
Qualité-Proximité du Pays du Mans ?
Il y a 4 ans, nous nous sommes lancés
dans la vente directe de notre viande et
depuis cette année, nous produisons notre
propre charcuterie. En mars 2015, nous
avons été sollicités par le Pays du Mans
car notre démarche de qualité correspond
parfaitement aux exigences de la Charte
Qualité-Proximité. Nous avons monté notre
dossier et obtenu d’emblée deux fleurs.

Adhérente à la Charte QualitéProximité du Pays du Mans

Adhérer à la charte et pouvoir afficher
un signe de reconnaissance de notre
démarche, nous permet d’être identifiés
auprès des collectivités et d’être encore
plus crédibles. Les assemblées générales
annuelles de la Charte, notamment, sont
très enrichissantes. Elles nous permettent
de nouer des nouveaux contacts
et d’élargir notre clientèle.
En septembre, vous avez organisé
une journée portes ouvertes.
Quel bilan faites-vous de
cette initiative ?
Nous avons invité les représentants
des collectivités avec lesquelles nous
travaillons à découvrir l’exploitation
dans un contexte convivial. Nous
souhaitons jouer la carte
de la transparence et ce moment
d’échanges leur a permis de mieux
comprendre nos contraintes, d’autant
qu’une partie d’entre eux n’avait jamais

visité d’élevage. Nous aimons nos animaux,
travaillons dur et voulons que nos clients
nous fassent confiance. Notre initiative
a été accueillie avec enthousiasme
et nous sommes prêts à recommencer.
Quels sont vos projets pour 2017 ?
Ils sont nombreux : obtenir une troisième
fleur à la Charte, reconstruire et moderniser
des bâtiments pour offrir encore plus
de confort à nos animaux, pérenniser
notre système de production et de
transformation, nous organiser encore
mieux pour améliorer nos conditions de
travail et dégager un peu de temps libre.
Et puis, surtout, dialoguer encore mieux
avec nos clients et élargir notre réseau.

Produits de la ferme des Jenvries.

Charte Qualité-Proximité

Six nouveaux adhérents à la Charte Qualité & Proximité

A

u cours du second semestre 2016, une
exploitation agricole, un restaurant commercial et quatre restaurants scolaires ont
adhéré à la Charte Qualité & Proximité du Pays
du Mans.
Ces nouveaux adhérents sont :
> l’EARL Duluard de Ballon-Saint Mars (3 fleurs)
> le restaurant Popote et Papilles, rue du Docteur
Leroy au Mans (3 fleurs)
> les restaurants scolaires des écoles élémentaires
de La Milesse et Saint-Jamme sur Sarthe (2 fleurs)
ainsi que ceux de Fay et Saint-Ouen en Belin (1
fleur).
Comme les 58 structures qui ont déjà signé
la Charte, ils se sont engagés à promouvoir la
consommation de produits locaux.

A votre tour, élus, techniciens, acteurs de la société
civile et du monde associatif, faîtes connaître
cette Charte Qualité & Proximité. Encouragez les
agriculteurs, transformateurs et les professionnels
de la restauration à s’engager dans cette démarche
qui s’inscrit dans le développement des circuits
alimentaires de proximité.

Adhésions ch

Profess
en produits

Plus d’information sur :
http://www.qualite-proximite.com/
Le restaurant Popote et Papilles,
au Mans, a rejoint la Charte
Qualité / Proximité
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Descriptif

Commune

Adhésion

Nb fleurs

Environnement
et habitat
Jacky Marchand
Maire de Trangé
Membre du Bureau
du Pays du Mans

Parole d’élu
Pour quelles raisons le Conseil municipal de Trangé a t-il choisi
de construire un Bâtiment à Energie Positive (BEPos) dédié
aux associations de la commune ?
Les élus de Trangé ont souhaité répondre à un besoin
des associations locales qui, hormis la salle polyvalente
déjà très fréquentée, ne disposaient pas d’un lieu adapté
à leurs nombreuses activités. Dès l’origine du projet, le Conseil
municipal a choisi de s’orienter vers la construction d’un bâtiment
écologique et peu consommateur d’énergie. Accompagnés par
le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
(CAUE) de la Sarthe et par le Pays du Mans, nous avons décidé
d’aller le plus loin possible en optant pour un Bâtiment
à Energie Positive (BEPos).
Qu’est ce qui distingue un Bâtiment à Energie Positive ?
Un Bâtiment à Energie Positive doit produire plus d’énergie
qu’il n’en consomme. Pour ce faire, ses concepteurs privilégient le
recours aux énergies renouvelables et des solutions innovantes.
Actuellement, il existe encore peu de bâtiments labellisés BEPos,
et il s’agit surtout de bâtiments tertiaires dédiés aux bureaux.
Notre démarche est, par conséquent, très innovante.
Si ces choix génèrent des coûts supplémentaires, ils nous
permettent, en contrepartie, de limiter considérablement les frais
de fonctionnement du site, voire de créer des sources de revenu
futures via la revente de l’énergie électrique produite sur site.
De plus, notre engagement va nous permettre d’obtenir des
aides financières importantes de la part de l’aménageur (Nexity)
et de l’Etat, via le fonds de soutien à l’investissement local et le
programme Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte
(TEPCV) porté par le Pays du Mans. Nous avons aussi déposé
une demande pour bénéficier du programme européen Leader
du Pays du Mans.
Quelles seront les caractéristiques de la salle ?
L’équipement offrira une surface couverte de 615 m2 et
comprendra une salle dédiée au tennis de table et à d’autres
sports, ainsi que deux pièces plutôt réservées aux activités
de loisirs. Il sera équipé de panneaux photovoltaïques, d’une
chaudière à granulés bois, et d’un toit végétalisé.
Avec l’architecte, nous travaillons aussi sur son orientation
pour utiliser au mieux la lumière et privilégions des matériaux
respectueux de l’environnement. Nous souhaitons que la salle
puisse être opérationnelle en 2018.
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Toutes les facettes de l’économie
circulaire en un voyage
Dans le cadre de la réflexion menée sur le développement
de l’économie circulaire à l’échelle du Pays du Mans,
plusieurs élus, chefs d’entreprises, bénévoles associatifs
et techniciens se sont rendus à Nantes, jeudi 22
septembre, pour échanger autour de projets s’inscrivant
dans une démarche d’économie circulaire.
Tout au long de la journée, les participants à cet Eductour ont suivi
un programme intense qui leur a permis de rencontrer un grand
nombre d’acteurs locaux développant différentes actions innovantes et complémentaires :
> les membres de l’association Les Ecossolies qui travaillent au
sein du Solilab, un espace unique dédié au développement de
l’entrepreneuriat en Economie Sociale et Solidaire ;
> l’équipe de la SCOP Compost’ In Situ qui valorise le compost
dans un cadre professionnel ;
> le chargé de mission du Grand Port Maritime de Nantes
Saint-Nazaire qui a présenté l’expérimentation menée pour
encourager les entreprises à mutualiser et à optimiser leurs flux
énergétiques et leurs déchets ;
> les chargés de mission de Nantes Métropole qui ont présenté
leurs travaux d’identification des synergies énergétiques interentreprises avec l’outil Act’if déployé par la CCI ;
>d
 es représentants d’un programme national de synergies interentreprises mené par le Conseil Régional de Bretagne…
Tous ces retours d’expériences ont conforté les participants sarthois dans leur conviction que l’économie circulaire offre une multitude de débouchés et va s’imposer comme un moteur du développement local. Ce voyage s’est révélé une nouvelle source de
motivation pour avancer plus encore dans la réflexion.
Un Educ’Tour dédié à la thématique du bois (énergie et construction) a également été organisé en décembre 2016. Il fut l’occasion
pour les participants de découvrir la chaufferie bois de l’hôpital
du Bailleul, les aménagements réalisés dans la commune de Cantenay Epinard et le réseau de chaleur du Plateau de la Mayenne
à Angers.

Focus

Des audits énergétiques à l’échelle du Pays du Mans
A l’initiative du Pays du Mans, des audits énergétiques
groupés vont pouvoir être réalisés, au cours des deux
prochaines années, sur 75 bâtiments recensés sur le
territoire. Dans cette perspective, quatre prestataires
identifiés vont signer un accord cadre qui les autorisera
à répondre aux appels d’offres.
« Notre objectif est d’aider les collectivités à bénéficier d’audits
énergétiques de qualité qui puissent être de véritables outils
d’aides à la décision dans leur volonté de limiter la consommation
énergétique des sites publics », résume Jacqui Cullen, Chargée
de mission Bâtiment Energie Climat du Pays du Mans.

/ Contacts / PAYS DU MANS : Jacqui Cullen, 02 43 51 23 23 - jacqui.cullen@paysdumans.fr
Annabelle Clairay, 02 43 51 23 23 - annabelle.clairay@paysdumans.fr
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Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC)

Des moyens supplémentaires pour
diminuer, valoriser les déchets et
économiser les ressources

Le Pays du Mans va désormais bénéficier d’un nouveau dispositif de subventionnement
attribué par l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et
encadré sous la forme d’un Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire (CODEC).

C

e CODEC succède au programme
Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspi,
dont le Pays du Mans reste lauréat
et qui s’est traduit par l’attribution de
100 000 € en 2016. Ce nouveau contrat,
plus avantageux, garantit un soutien financier
de 135 000 € par an sur 3 ans. De surcroît,
cette somme peut être complétée par une
prime de 45 000 € si le Pays du Mans atteint
les trois objectifs fixés par l’ADEME :
> réduire la production de l’ensemble des
déchets de 1% par an pendant 3 ans,
> améliorer la valorisation des déchets pour
diminuer au maximum leur enfouissement,
> développer des démarches d’écologie industrielle et territoriale sur le territoire.

Dans cette perspective, un programme d’actions a récemment été validé par le Comité
syndical du Pays du Mans sur la base de propositions élaborées par un groupe de travail
composé d’acteurs locaux : entrepreneurs,
universitaires, élus, bénévoles associatifs,
techniciens…
Celui-ci a défini trois axes principaux d’interventions :
> Optimiser la matière organique (encourager
le compostage, valoriser le broyage local…).
> Accompagner la sensibilisation, l’éducation
et la formation, à la protection de l’environnement et au développement durable.
Ces actions s’exerceront en direction de la
société civile et des collectivités (malle pé-

dagogique, conférences-débats, réunions
thématiques sur les commandes publiques
durables et l’optimisation de la gestion des
déchets,…).
>F
 avoriser les synergies entre les acteurs
économiques locaux (mise en relation
d’entreprises pour que le déchet de l’une
devienne le produit de l’autre, mutualisations de services, soutien à l’émergence de
nouvelles filières en circuit-court …).
Les premières actions vont, ainsi, être lancées
dès ce début d’année 2017.

portraits
Annabelle Clairay

Chargée de mission “Economie
circulaire et déchets“ du Pays du Mans
Le 3 octobre dernier, Annabelle Clairay a rejoint l’équipe du Pays
du Mans au poste de Chargée de mission « Economie circulaire
et déchets », en remplacement de Florian Roquinarc’h.
« Ce premier emploi s’inscrit dans la logique de mon parcours
universitaire », affirme Annabelle Clairay, qui a successivement
obtenu un master en Gestion de l’environnement, suivi une
année de spécialisation en Ecologie industrielle et territoriale,
avant de commencer à mettre en pratique ses connaissances
dans le cadre d’un stage de 6 mois à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Nice. « Désormais, j’ai pour mission de coordonner
et d’animer le Contrat d’Objectif Déchets Economie Circulaire
(CODEC)*. Dans ce cadre, je vais piloter un programme d’actions
qui a été élaboré, pour 3 ans, avec l’ensemble des partenaires
du Pays du Mans engagés dans la promotion de l’économie
circulaire. Je vais accompagner les acteurs locaux dans la mise
en œuvre de ces actions. C’est un challenge très motivant
qui m’offre l’occasion d’agir concrètement sur un territoire,
tout en étant en plein accord avec mes valeurs personnelles. »
* Voir article ci-dessus

Florine Lassay

Agent administratif
du Pays du Mans
Après avoir effectué un stage à ce poste au printemps
dernier, Florine Lassay assure les missions d’accueil
et de secrétariat du Pays du Mans depuis le 1er août
2016. Elle bénéficie d’un Contrat d’Accompagnement
à l’Emploi.
« Après avoir obtenu un bac pro secrétariat, puis un BTS
« Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social »,
j’étais en recherche de mon premier emploi. La Mission
Locale m’a orientée vers ce stage au Pays du Mans »,
explique Florine Lassay, mancelle de naissance et de
cœur. « Ce travail me convient parfaitement car il est très
varié, me permettant d’exercer le métier de secrétaire, que
j’aime beaucoup, mais aussi d’intervenir sur la comptabilité,
la gestion des congés de l’équipe, et prochainement sur la
mise à jour du site web. J’apprends beaucoup au contact
des techniciens et des élus du Pays du Mans, avec qui j’ai
de très bons rapports. C’est une première expérience très
instructive et épanouissante. »
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Tourisme et culture
Arnaud Briant

Dirigeant du Domaine
de l’Epau

Parole d’acteur

Comment est né votre projet ?
Après avoir observé l’évolution du tourisme en Europe,
je suis convaincu que le tourisme vert à de l’avenir.
C’est pourquoi j’ai développé le projet du Domaine
de l’Epau, en coopération avec le groupe JCBF, le
cabinet d’architecte Jean-Louis Cussot et la société Yes
Wimmo. Il s’agit d’un concept atypique de structures
d’hébergements, de restauration et de réceptifs d’affaire
ou familial reposant sur le bien-être et la nature. Les sept
hectares du Domaine, aux portes de l’Arche de la Nature
correspondent parfaitement à mes besoins.
Pouvez-vous décrire votre projet ?
La restauration comprendra deux espaces différents pour
régaler et/ou désaltérer nos clients. L’un de 80 places
en restauration rapide bar, salon de thé et l’autre en
restauration plus traditionnelle et authentique avec
60 places. Nous prévoyons une structure de réception
supplémentaire pouvant accueillir 150 personnes.
Au cœur du projet , nous prévoyons des hébergements
insolites à haut niveau de confort au cœur de la nature,
autour d’une salle de réceptif végétalisée pouvant
recevoir 250 personnes et d’un espace relaxation
et remise en forme.
Deux types d’hébergements seront disponibles :
Les « éco-lodges » et les « nids cachés ». La plaine
de 3 hectares donnant sur le parking du verger va être
paysagée et arborée. Un petit verger va être planté.
En quoi ce projet est-il écologique ?
L’architecture des bâtiments prend en compte
les éléments naturels pour consommer moins d’énergie.
Nous utilisons tant que possible des matériaux naturels
et locaux. Les systèmes de chauffage, d’eau chaude et
traitement des eaux usées sont conçus selon
des techniques écologiques performantes.
Les produits qui seront proposés en restauration ou à la
vente seront issus des circuits alimentaires de proximité.
Pour quand est prévue l’ouverture ?
Les restaurants devraient ouvrir au premier semestre
2017 et le reste du site en 2018, au plus tôt.
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Papéa Parc vise les 200 000 visiteurs annuels

A

vec 180 000 visiteurs, une
croissance de fréquentation de 6,5%, une progression du panier moyen de 10% pour
la restauration et de 40% pour la
boutique, ainsi qu’un chiffre d’affaires de +15% et ce malgré une
météo défavorable en début de
saison, Florian Sacreste, directeur
de Papéa Parc a le sourire. « Pour
attirer notre clientèle, essentiellement de proximité, il faut toujours
proposer du nouveau ».
Ainsi, le Cyclone, manège à sensations de 20 m de hauteur installé
cette saison, a immédiatement
séduit les visiteurs, tout comme
les trois nouvelles structures gon-

zoom

flables pour les tout petits. De
même, les stands de crêpes et
galettes, le grill géant et la sandwicherie ont fait le plein. Enfin,
la boutique propose désormais
des produits au logo du parc : peluches, mugs…
Pour 2017, Florian Sacreste a
déjà prévu d’installer un manège
interactif équipé de side-cars et il
réfléchit à une nouvelle offre en
restauration. « Sans doute un stand
burgers.... »
Le parc sera, comme chaque
année, partenaire des actions de
promotion mises en place par le
Pays du Mans sur les clientèles de
proximité.

Le Pays du Mans en jeu !

Permettre à chacun de découvrir
sa région en s’amusant, telle est
la passion de Daniel Bordier et
de son fils Grégory depuis 2007.
Ainsi, le Pays du Mans est au cœur
du nouveau jeu de société qu’ils
viennent d’inventer, après 8 mois
de recherches.
Deux équipes, un plateau
représentant le Pays du mans,
des cartes questions, des
pions, un dé et c’est parti pour
une promenade ludique d’une
trentaine de minutes. Comme un
jeu de piste, le parcours, librement
choisi, est jalonné de questions
qui donnent le droit de rejouer,
en cas de bonne réponse. Près
de 600 questions sur une grande
diversité de thèmes (géographie,
patrimoine, histoire, personnages
célèbres, actualité, traditions,
mais aussi charades et devinettes)

permettent de mieux connaître
Le Mans et ses environs tout en
s’amusant.
« Le Pays du Mans nous a bien
aidés en fournissant des photos et
en relisant les textes », précisent
Daniel et Grégory Bordier. Le
jeu, en tirage unique de 2000
exemplaires est en vente en
grandes surfaces et dans les
librairies locales au prix de 36,50€.
Liste des points de vente sur
www.lejeudupaysdumans.com

/ Contact / PAYS DU MANS : Patricia Chevalier,
02 43 51 23 23 - patricia.chevalier@paysdumans.fr
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Parole d’acteur
Depuis quand et pourquoi utilisez-vous
les sets de table du Pays du Mans ?
C’est une tradition de l’établissement.
Lorsque j’ai racheté le fonds de commerce
il y a 10 ans, mon prédécesseur les utilisait
déjà. Je vais les chercher avec plaisir dans
les locaux du Pays du Mans, qui me les
fournit gracieusement. Avec notre capacité
d’accueil de 80 places assises, nous en
écoulons 9000 par an. Je trouve que c’est
un privilège et un joli coup de pouce pour
nous, les petits commerçants. Et comme
nous sommes fiers de travailler uniquement
avec des produits locaux, faire la promotion de notre Pays est naturel.

Dominique Rousseau

En quoi ces sets de table
vous sont-ils utiles ?
Pour des raisons d’esthétique, nous
les posons sur les nappes et cela évite
de les salir trop rapidement. C’est donc
moins de travail, une économie et
un geste écologique puisque les sets sont
en papier recyclable. Devant nos clients,
cela nous permet de montrer que
nous nous intéressons à notre territoire.
De plus, comme les thèmes changent,
cela donne une jolie pointe de couleur
et même nos clients habituels
en sont ravis.

Propriétaire de
la Brasserie de l’Epau

Quelle est la réaction de vos clients ?
Ils trouvent que c’est très sympa.
Souvent, entre deux plats, ils lisent
ce qu’il y a écrit dessus et puis, surtout
l’été, les touristes nous demandent des
renseignements pratiques. Lorsqu’il y a
un coupon de réduction, ils les emportent
systématiquement. Notre clientèle
d’affaires s’en sert aussi comme bloc-notes.
Ils les conservent après le repas et les lisent
sans doute plus tard, si ce n’est déjà fait.
Ainsi, lorsque notre clientèle vient de loin,
le Pays du Mans s’exporte !

Focus Festival “Au Pays du môme, en Pays du Mans” 2017
Demandez le programme !
Le programme de la 9e édition du Festival « Au Pays du môme, en Pays du Mans »
est aujourd’hui arrêté.
Dédiée aux enfants, mais aussi aux familles
et aux professionnels de la petite enfance, la
manifestation se déroulera du mardi 14 mars
au vendredi 28 avril 2017 dans près de 15 lieux
répartis sur l’ensemble du territoire du Pays du
Mans.
Au programme : 7 spectacles différents, une
trentaine de représentations et, comme chaque
année, une journée d’échanges et de rencontres
réservée aux professionnels.

« Au Pays du môme, en Pays du Mans » est le fruit
du travail que mènent en commun de nombreux
acteurs culturels du Pays du Mans qui, depuis
2009, éprouvent un plaisir toujours renouvelé
à coopérer, à innover pour le plaisir des 3 000
spectateurs qui assistent à chaque édition.
Rejoints cette année par la ville de Champagné,
les partenaires du festival apprécient également
de pouvoir être épaulés par le Pays du Mans
qui couvre les dépenses d’hébergement, de
transport et de communication tout en apportant
un précieux soutien logistique. A l’évidence,
« Au Pays du môme, en Pays du Mans » favorise
l’itinérance culturelle et a généré de nombreuses
collaborations développées, désormais, tout au
long de l’année entre les structures culturelles du
territoire.
Les spectacles sont programmés dans les
communes suivantes : Allonnes, Arnage, CdC
Maine Coeur de Sarthe, Champagné, Changé,
La Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Moncé-enBelin, Parigné L’Evêque, Sargé-lès-Le Mans,
Saint-Saturnin, Yvré L’Evêque et la Bazoge.

Le magazine janvier 2017 / 9 /

/ Contact / SCOT : Julien Roissé,
02 43 51 23 23 - julien.roisse@paysdumans.fr

Urbanisme
Bruno Lecomte

Vice-Président de la
Communauté de communes
de l’Orée de Bercé-Belinois
en charge de l’Aménagement
de l’espace et de l’Urbanisme
Maire de Saint-Gervais
en Belin

Gérard Lambert

Membre du Bureau de la
Communauté de communes
de l’Orée de Bercé-Belinois
Maire de Teloché

Parole d’élus
Pour quelles raisons les élus de la Communauté de communes
de l’Orée de Bercé-Belinois ont-il choisi de mettre en place
un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) ?
L’adoption du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
du Pays du Mans, en 2014, imposait aux huit communes
de l’Orée de Bercé-Belinois, de modifier, à des degrés divers,
leurs documents d’urbanisme. Dans cette perspective,
considérant que la Communauté de communes constitue
un bassin de vie cohérent et que nos problématiques
ne s’arrêtent pas aux limites des communes, nous avons jugé
plus cohérent de travailler en synergie pour créer un PLUi.
Il s’agit d’un véritable projet de territoire communautaire.
Quelle procédure avez-vous adopté ?
Dès janvier 2015, tous les conseils municipaux ont
été informés de la démarche. Puis, la compétence “Urbanisme“
a été transférée des communes à la Communauté de communes
en octobre 2015. A cette occasion, nous avons élaboré une
charte de gouvernance qui permet aux communes de conserver
un droit de préemption sur certaines zones, afin de rester
en phase avec les réalités locales. Aujourd’hui, nous sommes
à l’étape du diagnostic. Notre objectif est d’arriver au bout
du processus avant les élections municipales de 2020.
Quelle est la philosophie de votre démarche ?
Trois termes guident notre démarche : consensus, cohérence
et proximité. Pour nous, l’élaboration du PLUi est l’occasion
de renforcer les liens entre les élus de l’Orée de Bercé-Belinois
pour générer de nouvelles dynamiques, mais aussi l’opportunité
de préserver la diversité des identités locales et de mieux
protéger l’environnement. Nous souhaitons aussi que tous
les acteurs économiques participent à cette dynamique.
C’est dans cet esprit que nous bénéficions des conseils
du service ADS et du Chargé de mission du SCoT du Pays
du Mans, sur lequel nous allons nous appuyer pour intégrer
un dispositif « Bimby » (accompagnement des propriétaires
vers une densification douce par division parcellaire).
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Suivi du SCoT

Un outil mis en place avec l’aide d’étudiants
Applicable depuis 2014, le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) du Pays du Mans a tracé les perspectives
d’aménagement du territoire pour les 15 prochaines années.
Il détermine une enveloppe urbaine, qui comprend les zones
urbanisées du PLU, viabilisées ou en cours d’aménagement,
celle-ci constituant la référence pour suivre le potentiel
foncier dédié à chaque territoire.
« Nous avons fait un état des lieux de cette enveloppe au 1er janvier
2013 et avons, depuis, pour mission d’observer les évolutions de
développement sur chaque commune. Nous devons, en effet, nous
assurer que les objectifs fixés pour l’horizon 2030 sont bien respectés
et ainsi se préparer à la réalisation du bilan réglementaire du SCoT
prévu en 2020. Un premier bilan « mi-parcours » sur 2013-2016 sera
réalisé en 2017 », résume Julien Roissé, Chargé de mission SCoT
du Pays du Mans.
Pour mener à bien cette tâche, celui-ci peut s’appuyer sur le travail d’étudiants en Master 2 « Management de la transition, urbanisme et gouvernance » de l’Université du Maine. Etienne Bouvet
a, ainsi, effectué son stage professionnel de Master 2 au SCoT du
Pays du Mans, de mars à juillet 2016. « J’ai étudié tous les documents d’urbanisme révisés ou mis en place depuis 2013 », explique
Etienne Bouvet, rappelant que les communes du Pays du Mans
ont jusqu’à avril 2017 pour mettre leurs documents d’urbanisme
en compatibilité avec le SCoT.
« C’est une expérience instructive qui m’a permis de construire une
méthodologie et de gagner en autonomie », poursuit Etienne Bouvet, qui a travaillé avec le service ADS (Application du Droit des
Sols) du Pays du Mans. L’étudiant a produit un diagnostic et des
cartographies qui seront exploités pour la mise en place d’un outil
de suivi du SCoT. « J’ai analysé le potentiel de croissance de l’enveloppe urbaine et l’espace réellement consommé pour que chaque élu
connaisse ses marges de manœuvre. »
Vers un observatoire de suivi du SCoT
Depuis le 3 octobre, Louis-Thibault Buron est, à son tour, en stage
au SCoT du Pays du Mans. « Je suis chargé d’organiser les indicateurs de suivi du SCoT (espace consommé, logement, démographie,
mobilité…) dans la perspective de la mise en place d’un observatoire
exhaustif qui servira notamment à la réalisation des bilans du SCoT
de 2017 et 2020 », explique l’étudiant stagiaire.

/ Contact / Service ADS : Cécile Denos,
02 43 51 23 23 - cecile.denos@paysdumans.fr
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Parole d’élus et
de technicien
Dans quel but la municipalité de Surfonds
a t-elle lancé la modification simplifiée
du règlement de son Plan Local
d’Urbanisme (PLU) ?
Michel Jack : Le PLU de Surfonds a été
adopté en 2009. Or, depuis 7 ans, la
commune a naturellement évolué et
il nous paraissait important d’adapter notre
document d’urbanisme à ces évolutions.
Dans ce cadre, nous avons principalement
souhaité simplifier le règlement dont
nous avons constaté, à l’usage, qu’il
compliquait fréquemment les démarches
des administrés. Enfin, cette modification
simplifiée s’imposait dans la perspective

Michel Jack

Maire de Surfonds

Alain Dutertre

Premier Adjoint au Maire de Surfonds
responsable de l’urbanisme

Florence Tuytten

Secrétaire de mairie de Surfonds

de l’élaboration prochaine d’un Plan Local
d’Urbanisme intercommunal.
Quelle procédure avez-vous suivi
pour réaliser cette révision ?
Alain Dutertre : Nous travaillons sur
cette modification simplifiée depuis le
début du mandat. Nous y avons consacré
plusieurs réunions en nous faisant assister
par un cabinet d’urbanisme et par le service
ADS du Pays du Mans qui nous a guidés
avec précision. Nous avons étudié en
profondeur chaque article avant d’adopter
ce nouveau règlement à l’automne.

Vous avez choisi de travailler avec
le service ADS (Application du Droit
des Sols) du Pays du Mans. Quel premier
bilan tirez-vous de cette collaboration ?
Florence Tuytten : Le service ADS du
Pays du Mans fait preuve d’un réel
professionnalisme et d’une très bonne
connaissance du terrain dans l’instruction
des dossiers. Les instructeurs sont à
l’écoute, très disponibles et nous apportent
un conseil utile et approprié. Ils savent
faire preuve de compréhension face à
la complexité des règlementations. En
outre, le logiciel RADS se révèle simple
d’utilisation.

Focus Service ADS

Le service ADS poursuit son développement
Depuis le 1er janvier 2017, l’Etat n’instruit
plus les documents d’urbanisme des communes régies par une carte communale.
Cette mesure concerne 3 communes du
périmètre déjà couvert par le service ADS
(Application du Droit des Sols) du Mans :
Courceboeufs, Saint-Célerin le Géré et
Saint-Symphorien. En conséquence, les élus
de ces communes ont choisi de confier l’instruction de leurs documents d’urbanisme au
service ADS du Pays du Mans.
Dans le même temps, la création de nouvelles intercommunalités issues de la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République) élargit le périmètre du ser-

vice ADS du Pays du Mans aux communes
appartenant jusqu’alors aux communautés
de communes du Pays de Sillé et du Pays
Bilurien. Les 11 communes de ces anciennes
intercommunalités disposant d’un Plan Local
d’Urbanisme ou d’une carte communale ont
choisi, sans exception, d’adhérer au service
ADS du Pays du Mans.
Le service ADS compte, ainsi, 14 communes
adhérentes supplémentaires, dont les agents
et élus ont pu suivre des formations (au
logiciel RADS et au Système d’Information
Géographique) dès cet automne.
Au total, le service ADS instruit désormais les
documents d’urbanisme de 53 communes.

Le service ADS du Pays du Mans
en chiffres
En 2016, le service ADS du Pays du Mans
a instruit 2 144 actes, soit une hausse
d’activité de 9% par rapport à 2015.
Le nombre de permis de construire étudiés
est notamment en augmentation de 18%
sur un an. « Ces chiffres sont un signe de
dynamisme du territoire », souligne Cécile
Denos, la responsable du service ADS
du Pays du Mans.

L’équipe se
renforce
Pour faire face à
la hausse d’activité
qu’entraîne l’adhésion
récente de 14 communes,
le service ADS du Pays du Mans
a ouvert un cinquième poste
d’instructeur occupé, depuis le
1er décembre 2016, par Bérengère
Freulon. Originaire du Mans, titulaire
d’un Bac Pro « Etude et économie
du bâtiment », celle-ci occupait,
depuis 6 ans, un emploi de
dessinatrice en bâtiment. « Mon
expérience est complémentaire
de celle que possède déjà mes
collègues », souligne Bérengère
Freulon. L’instructrice apprécie
tout particulièrement la diversité
de ses nouvelles missions qui
lui offrent l’opportunité d’élargir
ses compétences.
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Mobilité et services
Rémy Batiot

Vice-Président de
Le Mans Métropole
délégué aux Mobilités
Membre du Bureau
du Pays du Mans

Parole d’élu
Pourquoi les élus de Le Mans Métropole se sont-ils lancés
dans l’élaboration d’un Volet Transport qui doit être
intégré au futur Plan Local d’Urbanisme communautaire ?
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) de Le Mans
Métropole date de 2001 et avait, indéniablement, besoin
d’être renouvelé pour prendre en compte les évolutions
des infrastructures, des pratiques et des objectifs.
Nous avions le choix d’élaborer un nouveau PDU autonome
ou bien d’adosser un Volet Transport au Plan Local
d’Urbanisme communautaire (PLUc) en cours d’élaboration.
Nous avons opté pour cette deuxième solution qui nous
astreint à arrêter le Volet Transport en même temps que
le PLUc et garantit la cohérence de ces deux documents
qui tracent des grandes orientations.
Quels sont les enjeux de ce Volet Transport ?
Alors que le PDU de 2001 était principalement axé sur
le développement des transports collectifs, ce qui a permis
d’impulser les aménagements du tramway et du Bus à Haut
Niveau de Service TEMPO, l’enjeu est aujourd’hui de faire
cohabiter et d’articuler tous les modes de transports,
du train au vélo et à la marche. Même s’il faut encourager
les déplacements alternatifs à la voiture, tous les moyens
de locomotion doivent avoir leur place. Le Volet Transport
du PLUc doit créer les conditions d’un usage vertueux
des modes de déplacements. C’est aussi un outil
économique qui favorise notamment le commerce
de centre-ville et de proximité pour préserver
le dynamisme des quartiers.
Ce Volet Transport peut-il être élargi au périmètre
du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe ?
Le Pôle métropolitain travaille dès à présent sur
des problématiques similaires à Le Mans Métropole,
par exemple sur la question du maintien de l’activité
au coeur des villes et des villages. De plus, les communes
limitrophes de Le Mans Métropole sont confrontées
aux mêmes questions de régulation des flux de transit.
Il est donc logique d’associer le Pôle métropolitain
à nos réflexions pour inventer, ensemble, des solutions
innovantes comme l’autopartage.
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Un parking multimodal à la gare d’Ecommoy
Un parking proposant une soixantaine de places vient d’être
aménagé à la gare d’Ecommoy afin d’accompagner la demande
croissante des usagers. Celui-ci a été conçu dans un esprit
d’intermodalité intégrant des espaces de stationnement dédiés
aux cars et aux vélos.

« Depuis plusieurs années, de plus en plus d’habitants d’Ecommoy
et des communes alentour privilégient quotidiennement le train,
en particulier pour aller travailler au Mans », constate Sébastien
Gouhier, Maire d’Ecommoy et vice-Président du Pays du Mans. En
conséquence, les 10 places du parking de la gare ne suffisaient plus
à absorber cette hausse de la fréquentation qui souligne l’ancrage
de la région d’Ecommoy dans le Pays du Mans. « Ce manque de
stationnement mettait en danger la sécurité des piétons aux abords
de la gare. Il se révélait aussi un frein au développement local, à l’heure
où la mise en service de la Ligne à Grande Vitesse va, en libérant des
créneaux, renforcer notre desserte ferroviaire », poursuit le maire
d’Ecommoy. C’est pourquoi, la commune a fait aménager ce parking
qui compte près de 60 places dédiées aux automobiles, dont 2 pour
les personnes à mobilité réduite, 2 emplacements pour les cars et un
garage à vélos.
70 % de subventionnement
« Notre première préoccupation a été de garantir la sécurité des usagers »,
souligne le Maire d’Ecommoy, précisant que, dans ce but, un
cheminement a été réalisé pour accéder directement aux quais par
ce nouveau parking. « Nous avons également été attentifs au respect
de l’environnement et à l’esthétisme du site, en utilisant notamment du
gravier à la fois perméable et de coloris différentes pour distinguer les
places. »
« Pour réaliser cet investissement de 290 000 €, nous avons obtenu le
taux de subventionnement maximal, 70 %, grâce aux soutiens du Conseil
Régional (60 % du coût, dont la moitié via le Nouveau Contrat Régional),
du programme Leader du Pays du Mans et via la réserve parlementaire
du Sénateur M. de Nicolaÿ », ajoute Sébastien Gouhier.

/ Contacts / PÔLE METROPOLITAIN : Matthieu Georget, 02 43 51 23 23 - matthieu.georget@paysdumans.fr
Laurent Nicolet, 02 43 51 23 23 - laurent.nicolet@paysdumans.fr
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Parole de technicien
Pourquoi et comment intervient
l’ADEME (Agence de l’Environnement
et de la Maîtrise de l’Energie ) dans
le programme du Pays du Mans en faveur
de la mobilité durable ?
Depuis plus d’une dizaine d’années,
l’ADEME a soutenu les nombreuses
actions du Pays du Mans en faveur
du développement durable.
Par conséquent, alors que l’ADEME
des Pays de la Loire venait de créer
un cadre d’accompagnement des initiatives
locales en faveur des mobilités durables,
il nous était naturel de soutenir le projet
du Pays du Mans.
L’échelle du Pôle métropolitain Le Mans Sarthe vous paraît-elle pertinente pour
développer ce programme ?
La dimension du Pôle métropolitain
permet de couvrir la quasi-totalité de l’aire
urbaine du Mans. De plus, elle nous donne

Sébastien Bourcier
Ingénieur à l’ADEME
des Pays de la Loire

l’occasion de travailler avec une structure
dont la vocation est, à la fois, d’animer,
de coordonner et d’initier des actions.
Quels sont, pour vous, les principaux
enjeux de ce programme ?
Avec l’équipe du Pôle métropolitain,
nous avons défini deux axes d’actions :
> le management de la mobilité (opération
Co-mobiles 72, Plans de Déplacements
Entreprises…) ;
> l’émergence de services innovants,
à l’image des actions déjà engagées
autour de l’auto-partagée qui sont
exemplaires et très prometteuses.
Ce deuxième axe est l’un des enjeux
majeurs du programme dans la mesure où,
avec une moyenne de seulement
1,2 passager par automobile, nous
disposons d’une forte marge de progression
pour optimiser l’usage de la voiture. Il y
a aussi d’importantes réflexions à mener

sur les trajets domicile / travail et
sur les nombreux déplacements
intra-communaux pour lesquels il faut
privilégier les modes doux.
Dans le cadre de ce programme, vous
allez travailler en 2017 à l’instauration
d’un label Eco-mobilité. De quoi s’agit-il ?
Ce label aura pour objectif d’encourager
les collectivités à initier cinq actions
sur les thèmes suivants : modes actifs
(vélo, marche…), écomobilité scolaire,
écoconduite, optimisation
des déplacements professionnels,
transports collectifs, covoiturage,
autopartage, organisation des livraisons
de marchandises, limitation
de la consommation…

Focus Plan de Déplacement Entreprises
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie
de la Sarthe trace son chemin
Encouragée par Le Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe et la Chambre de Commerce et d’Industrie Le Mans Sarthe, dans le cadre de
l’opération Co-mobiles 72, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe s’est lancée dans la mise en place d’un Plan de
Déplacement Entreprises destiné à promouvoir les transports alternatifs auprès de ses 500 collaborateurs.
« Depuis 2008, nous encourageons déjà la
promotion des déplacements professionnels
propres », confirment Charline Blot et
Fabien Gayet, respectivement responsable
du Département logistique et chargé de
communication. « La mise en place d’un PDE
s’inscrit dans cette dynamique en s’intéressant
cette fois-ci aux déplacements domicile-travail.
Notre ambition, à terme, est de mettre en
place un dispositif inter-organismes associant
les administrations environnantes de notre
site : CAF, CNAF, URSAFF, CARSAT, service
médical. »
Les salariés au cœur de la démarche
Dans le cadre du lancement du PDE de
la CPAM, Charline Blot a assisté à une
journée de formation proposée par le Pôle

métropolitain et la CCI le 2 juin dernier.
« Cet événement nous a permis d’accéder à des
éléments de méthode et, surtout, d’échanger
avec des entreprises ayant déjà mis en place un
PDE. Dans la foulée, nous avons proposé à nos
collaborateurs de participer, anonymement,
à une enquête de mobilité avec l’aide de la
SETRAM (cartographie des logements, mode de
transport utilisé...) ». Suite à cet état des lieux
précis présenté au personnel à la rentrée
2016, trois ateliers thématiques ont été mis
en place en novembre afin que les salariés
volontaires proposent des pistes d’actions
autour de plusieurs sujets : les transports en
commun, le vélo ou encore le co-voiturage.
Les réflexions émanant de ces échanges
constructifs serviront de base pour élaborer
le futur plan d’actions du PDE en 2017.
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Santé et prévention

/ Contacts / PÔLE MÉTROPOLITAIN : Théau Dumond,
02 43 51 23 23 - theau.dumond@paysdumans.fr
Matthieu Georget, 02 43 51 23 23
matthieu.georget@paysdumans.fr

Véronique Cantin

Présidente de la Communauté
de communes des Rives de Sarthe*
Maire de Neuville-sur-Sarthe
Vice-Présidente du Conseil Départemental

David Chollet

Président de la Communauté
de communes des Portes du Maine*
Maire de Souligné-sous-Ballon

Parole d’élus
Comment avez-vous été conduits à construire deux maisons de santé
pluridisciplinaires, à Sainte-Jamme sur Sarthe, puis à Ballon-Saint Mars ?
Véronique Cantin et David Chollet : Au cours du précédent mandat,
les élus des Rives de Sarthe et des Portes du Maine* ont été sollicités par
les médecins de leurs territoires respectifs. Ils nous ont alertés sur un risque
de pénurie médicale consécutif au prochain départ à la retraite de plusieurs
d’entre eux. Nous avons réagi en élaborant, avec l’Agence Régionale de
Santé et tous les professionnels de santé concernés, un projet de soins.
Celui-ci a mis en évidence la nécessité de rassembler les praticiens sur deux
pôles de santé pour proposer une solution attractive et préserver, ainsi,
une offre de soins de proximité. Ces maisons de santé pluridisciplinaires
répondent, en effet, à la demande des nouvelles générations de médecins
qui souhaitent travailler en équipe, y compris avec des paramédicaux.
Comment ont été organisés ces deux pôles de santé ?
Véronique Cantin : Une première maison de santé a été construite
à Sainte-Jamme. Elle y accueille les trois médecins jusqu’alors installés
à Montbizot et Joué-L’Abbé, ainsi que plusieurs paramédicaux (infirmiers,
pédicure-podologue, consultant en diététique). De plus, une jeune
praticienne, sous contrat avec le Conseil Départemental,
devrait s’y installer durablement.
David Chollet : Puis, une seconde maison de santé a été aménagée au cœur
de Ballon-Saint Mars. Depuis son ouverture, en septembre 2016, celle-ci
est occupée par les médecins précédemment regroupés dans le cabinet
médical de Ballon-Saint Mars, par deux infirmiers, un kinésithérapeute
et un pédicure-podologue, ainsi que par un sixième généraliste
qui a été séduit par le projet. Ces deux opérations ont bénéficié
de subventions importantes de l’Etat, de la Région, du Département.
En outre, ces deux pôles de santés principaux peuvent progressivement
s’adosser sur trois pôles secondaires à Neuville-sur-Sarthe,
La Guierche et La Bazoge.
Ces investissements répondent-ils à vos attentes ?
Véronique Cantin et David Chollet : Ces investissements nous ont, à la fois,
permis de conserver nos médecins et d’attirer deux nouveaux généralistes.
Les bâtiments, fonctionnels, spacieux, lumineux et peu énergivores,
conviennent très bien aux praticiens. C’est une belle offre qui renforce
l’attractivité du territoire.
* Depuis le 1er janvier 2017, ces deux intercommunalités ont fusionné et forment
la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe
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Le Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe
et le Département à la rencontre
de médecins généralistes à Paris
Les 29 et 30 septembre 2016, plusieurs élus et
techniciens du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe
ont participé aux Journées Nationales de Médecine
Générale à Paris - La Défense. Ils accompagnaient
le Conseil Départemental qui, comme les années
précédentes, avait aménagé un stand au sein de
ce salon.

« Le Conseil Départemental et le Pôle métropolitain Le
Mans - Sarthe ont en commun de s’être saisis du sujet de la
démographie médicale, qui est crucial pour l’avenir de nos
territoires. Leurs démarches se veulent complémentaires
et il était, par conséquent, judicieux qu’ils soient tous les
deux représentés à ces Journées », explique Véronique
Cantin, vice-Présidente du Conseil Départemental en
charge de la Démographie médicale et vice-Présidente
du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe. « Notre objectif
était d’aller à la rencontre de médecins et futurs médecins
pour cerner le plus précisément possible leurs attentes,
afin de développer des solutions de proximité qui attirent
les praticiens sur notre département. »
Développer les stages
Au côté de son collègue Christophe Chaudun, vicePrésident du Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe
et Conseiller départemental, Véronique Cantin s’est
attachée à mettre en valeur le département, dont le
bassin de vie du Pôle métropolitain, auprès de ses
interlocuteurs. « Nous avons présenté la globalité
de nos offres (maisons de santé, centres de santés,
établissements hospitaliers…) et plus particulièrement
mis deux atouts en avant : d’une part la situation
géographique du Mans et de la Sarthe, d’autre part
le Centre Hospitalier du Mans qui recrute autant
d’internes que de nombreux Centres Hospitaliers
Universitaires français. Les échanges ont, en effet,
montré que les stages demeurent le meilleur levier
pour favoriser l’installation de praticiens. Nous en
avons conclu qu’il nous faut renforcer les dispositifs
de stages pour les internes. Le développement de
la télémédecine est également une bonne piste de
travail », poursuit Mme Cantin, soulignant que : « il
est aussi apparu que les jeunes médecins ne sont pas
fermés à l’idée de vivre en zone rurale. »

/ Contact / PAYS DU MANS :
Hélène Penven, 02 43 51 23 23
helene.penven@paysdumans.fr
www.europe.paysdelaloire.fr

Financements européens

Suivez l’actualité du Pays du Mans sur les réseaux sociaux : FPays du Mans - t Pays du Mans

Parole d’acteur
Depuis fin 2015, le CEAS 72 siège
au Comité de programmation Leader.
Quelles sont les raisons de cette
participation ?
Nous travaillons depuis plus de 10 ans,
avec le Pays du Mans et d’autres
collectivités, sur des projets variés tels
les diagnostics de territoire, l’animation
de démarche de concertation ou encore
l’économie circulaire. Il nous semblait
cohérent de mettre cette connaissance
fine du territoire, acquise via ces multiples
expériences, au service du Comité de
programmation Leader.
Que vous apporte cette expérience
au sein du Comité de programmation ?
Cette commission mixte d’une vingtaine
de participants a le mérite d’associer

Focus

des regards et des expertises
complémentaires qui enrichissent
notre analyse dans le choix des projets
éligibles au programme Leader. Des
acteurs, qui à l’origine ne se connaissent
pas, travaillent ensemble pour promouvoir
et construire leur territoire. Cette idée
de coopération est très intéressante.

Quel est l’impact de Leader
sur le territoire ?
Ce fonds européen pour le développement
rural a d’abord un impact financier puisqu’il
accorde des subventions pour aider
les projets à se mettre en œuvre.
Par ailleurs, Leader contribue à créer
du lien entre les acteurs locaux et les
projets s’enrichissent grâce aux réflexions
et remarques du Comité de programmation

Programme Leader

Deux nouveaux projets soutenus
Au cours de cet automne 2016, le
Groupe d’Action Locale (GAL) Leader
du Pays du Mans a choisi d’attribuer
des fonds européens Leader à deux
nouveaux projets qui lui ont été présentés :
aménagement de deux voies
douces par la commune de Fay
(route des Maisons rouges et
route de Chaufour-Notre-Dame).
Montant attribué : 20 536,50 € pour
un coût éligible de 41 072 € (soit une
subvention correspondant à 50 % de
l’investissement).

aménagement, par la ville d’Ecommoy, d’un parking dédié à la gare
de la commune (voir page 12).
Montant attribué : 32 379, 33 € pour
un coût éligible de 287 238 € (soit une
subvention correspondant à 11 % de
l’investissement).

zoom
Vous voulez en savoir plus sur le programme Leader du Pays du Mans ?
Un document d’information exhaustif a été rédigé à cette intention !
Il vous présente le programme d’actions, le fonctionnement du GAL Leader
du Pays du Mans, le processus de candidature et d’obtention des fonds…
Cette brochure est téléchargeable sur le site du Pays du Mans :
www.paysdumans.fr (pages contractualisation - Programme européen Leader)

Bertrand Langevin

chargé de mission au
Centre d’Etude et d’Action
Sociale de la Sarthe
(CEAS 72*)

qui transmet son expérience de terrain.
Autre intérêt du dispositif : pour prétendre
aux fonds Leader, les acteurs ne doivent
pas s’inscrire dans une procédure souvent
contraignante d’appels à projets.
Cette liberté accordée au porteur de projet
encourage encore davantage la capacité
d’innovation et d’expérimentation
du territoire.
* Créé en 1937, le CEAS 72 accompagne les projets
d’innovation sociale sur le département.

Protection de la Trame verte et bleue

Le Pays du Mans est candidat
à deux nouveaux programmes
Après accord du Comité Syndical, le Pays du Mans a
fait le choix d’être candidat au portage de deux nouveaux programmes visant un même objectif : protéger
la biodiversité et les terres agricoles. Cette démarche
s’inscrit dans la continuité du travail mené par le Pays du
Mans en faveur de la préservation de l’environnement,
à travers la mise en place d’actions et d’outils comme le
Plan Climat Air Energie Territorial et le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT). Elle est menée en partenariat
avec la Chambre d’agriculture de la Sarthe et le Centre
Permanent d’Initiatives à l’Environnement (CPIE).
Cette double contractualisation pourrait être lancée
d’ici fin 2017, pour une période de 2 ans.
>L
 e Contrat Nature permet aux collectivités, agriculteurs et propriétaires fonciers de bénéficier de fonds
du Conseil Régional pour réaliser des travaux (plantation de haie, restauration de mare…) ou mettre en
place des outils de gestion et d’accompagnement en
faveur du maintien de la biodiversité.
>L
 e Projet Agro-Environnemental et Climatique
s’adresse aux agriculteurs (sous certaines conditions).
Il donne accès aux Mesures Agro-Environnementales
et Climatiques (MAEC) financées par l’Union Européenne et l’Etat et dont le but est d’encourager les
pratiques favorables à la préservation de l’environnement (par exemple préservation de prairies, renoncement aux produits phytosanitaires…).
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Conseil de développement
Suivez l’actualité du Pays du Mans sur les réseaux sociaux : FPays du Mans - t Pays du Mans

Président du Conseil
de développement du Pays du Mans
Secrétaire Général Ressources Humaines
du Groupe Covéa (MMA, MAAF et GMF)

Parole d’acteur
Vous vous apprêtez à quitter la présidence du Conseil
de développement du Pays du Mans. Quel bilan tirez-vous
de ces années passées à la tête de cette structure ?
En premier lieu, je veux remercier les techniciens du Pays du Mans,
dont l’expertise et le dévouement nous ont été indispensables.
De même, nous avons apprécié la confiance que nous ont accordés
les élus qui ont pris l’habitude de nous consulter sur les sujets les plus
importants au-delà des obligations légales. Le Conseil de développement
a évolué, privilégiant les réflexions approfondies au sein de groupes
de projets. Nous nous sommes attachés à mettre en commun
et en valeur nos expériences pour apporter une vision transversale,
complémentaire et détachée du calendrier politique. Ensemble,
nous avons travaillé dans une ambiance toujours chaleureuse et avec
beaucoup d’assiduité. Nous avons su créer des liens professionnels
et amicaux. Merci à tous ceux qui ont participé, de près ou de loin,
à nos travaux.
Quelles sont les actions dont vous garderez
le souvenir le plus marquant ?
Tous les dossiers ont été passionnants. Il est certain que le travail mené
sur l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) a été très
marquant car nous y avons consacré beaucoup de temps et avons eu
la satisfaction de voir la plupart de nos propositions retenues. J’ai aussi
apprécié les réflexions menées sur la transition énergétique et suis
heureux que nous ayons contribué à mettre en valeur l’économie
sociale et solidaire.
Quels conseils donneriez-vous aux prochains responsables
du Conseil de développement du Pays du Mans ?
Nous allons assister à un important renouvellement des instances
du Conseil de développement. Mais, je sais que nos successeurs
poursuivront notre action tout en apportant un regard neuf, notamment
sur les grands sujets qu’ils vont s’approprier : la transition énergétique,
l’économie circulaire, le tourisme et la culture, les services à la personne,
la mobilité.… Je ne doute pas qu’ils continueront à faire preuve
d’une grande liberté de parole et d’un vrai sens de l’intérêt général.

dates à retenir

Les actions du Conseil de développement
Au cours de ces dernières années, les membres du
Conseil de développement (Cdd) du Pays du Mans ont
apporté leur contribution :
> à l’élaboration du Nouveau Contrat Régional 2015 /
2018
> a u montage des dossiers de deux appels à projets
nationaux (candidatures conjointes du Pays du Mans
et de Le Mans Métropole) : Territoire à Energie Positive
pour la Croissance Verte (TEPCV) et Territoire Zéro
Gaspillage - Zéro Déchet (ZZ)
Les membres du Conseil de développement du
Pays du Mans ont aussi participé et apporté leurs
contributions à différents comités de pilotage technique
et commissions :
>C
 ommission de suivi du SCoT (2 membres du Cdd)
>C
 onseil de la transition énergétique Le Mans / Le
Mans Métropole et de mise en œuvre du Plan Climat
Air Energie territorial
>C
 omité de programmation GAL Leader du Pays du
Mans (16 membres du Cdd)
>C
 omité de pilotage Economie circulaire (25 membres
du Cdd)
>C
 omité de suivi de la Charte Qualité - Proximité
(10 membres du Cdd)
>C
 omité de pilotage du Programme Local de Prévention
des Déchets (25 membres du Cdd)
>C
 omité de pilotage Sols vivants (3 membres du Cdd)
>C
 omité de pilotage Santé - prévention du Pôle
métropolitain (4 membres du Cdd)
>C
 ollectif Pays du Môme (4 membres du Cdd
appartiennent au Collectif)
Au cours de l’année 2016, le Conseil de développement
a intégré trois nouveaux groupes de travail :
>A
 utopartage - Pôle métropolitain
>M
 obilité durable - Pôle métropolitain
>A
 daptation au changement climatique
Enfin, le Bureau du Conseil de développement a décidé
de participer aux travaux relatifs à l’élaboration du
Plan Local d’Urbanisme communautaire de Le Mans
Métropole, dont la restitution est prévue au cours du
1er trimestre 2017.
Educ’tour thématique bois
du 1er décembre 2016

28 et 29 janvier 2017: 1ère participation

du Pays du Mans et de l’Office de Tourisme et de la Ville
du Mans au Salon international du Tourisme de Strasbourg

Du 14 mars au 28 avril 2017 :

9ème édition du Festival Pays du Môme en Pays du mans

Du 17 au 20 mars 2017 : Participation du Pays du Mans au Salon
Mondial du Tourisme - Paris Porte de Versailles.

Du 17 mai au 23 mai 2017 : Les Rencontres Ville-Nature,
au Mans
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Des membres du Conseil de développement ont également participé
aux 4 Educ’tours organisés par le Pays du Mans en 2016
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