Le mag
Pays du Mans - pôle métropolitain

www.paysdumans.fr

Economie et
technologie
04-05

Environnement
et habitat
06-07

Tourisme
et culture
08-09

Urbanisme
10-11

Mobilité
et services
12-13

Santé et
prévention
14

N°22 - janvier 2018

Financements
Européens
15

Conseil de
développement
16

Pays du Mans - Pôle métropolitain
Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans
et du SCoT
Président du Pôle métropolitain
Le Mans - Sarthe

ÉDITO

La fusion entre le Pays du Mans et le SCoT sera très
prochainement effective. Quelles doivent désormais
être les priorités du Pays du Mans ?
La fusion entre le Syndicat mixte du Pays du Mans et le SCoT
a été effectuée dans l’objectif de mutualiser les moyens
de nos structures et d’en simplifier le fonctionnement.
Désormais, tout en poursuivant dans cette voie de
la mutualisation, nous devons aussi continuer à développer
des services en direction des collectivités. Le travail que mène,
en ce sens, le service d’Application du Droit des Sols est
exemplaire. A l’écoute des élus, offrant un excellent rapport
qualité / prix, celui-ci séduit régulièrement de nouvelles
communes et voit son périmètre d’intervention s’élargir.
Comment expliquez-vous la réussite du Pays du Mans
et des structures qui en sont issues ?
Depuis sa création, en 2002, le Pays du Mans apporte, à ses
collectivités adhérentes, les compétences, reconnues par tous,
d’une ingénierie que les communautés de communes
et communes ne pourraient pas financer à elles seules.
C’est pourquoi, nous avons absolument besoin des aides
de la Région, mais aussi d’autres partenaires comme l’Europe
et l’ADEME, pour financer les postes des techniciens du Pays
du Mans.
Le Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe connaît t-il
cette même réussite ?
A l’évidence, les deux sujets sur lesquels a choisi de travailler
le Pôle métropolitain Le Mans - Sarthe, la mobilité et la
télémédecine, répondent à de fortes attentes. Sur la mobilité,
le dispositif que nous avons lancé en faveur de l’autopartage
sera bientôt sur les rails et de nouvelles communes
sont candidates à cette expérimentation. En ce qui concerne
la télémédecine, nous avons beaucoup progressé
ces derniers mois mettant au point, avec l’Agence Régionale
de Santé et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
un véritable plan de déploiement. Celui-ci va nous
permettre de tester ce dispositif, après l’avoir présenté
aux professionnels de santé, sur quatorze sites médicaux
de différentes catégories, répartis sur l’ensemble du Pôle
métropolitain. Cette action innovante est approuvée par
les maires car elle apporte une solution aux populations,
notamment aux plus anciens, qui rencontrent des difficultés
à se déplacer et subissent le non remplacement de médecins.
Notre travail doit permettre de satisfaire les attentes
d’habitants qui veulent bénéficier des services des grandes
villes tout en vivant à la campagne. C’est la force de notre
territoire qui est, à la fois, urbain, périurbain et rural.
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Contrat de ruralité : 4/4 !

Les quatre Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) membres du Pays du Mans bénéficient dès à présent de
fonds de l’Etat attribués dans le cadre d’un contrat de ruralité. Celuici permet de coordonner et de structurer les politiques publiques
territorialisées, à une échelle infra-départementale. L’un de ses
objectifs prioritaires est d’accompagner la mise en œuvre d’un
projet de territoire.
Trois intercommunalités, Le Mans Métropole et les communautés de
communes Maine Cœur de Sarthe et Sud-Est du Pays Manceau, ont
pu bénéficier - suite à leur demande - du soutien de l’ingénierie du
Pays du Mans pour élaborer leur dossier de candidature.
Cette aide technique s’est d’abord traduite par la réalisation de diagnostics de territoire, qui ont mis en évidence les atouts et les faiblesses des intercommunalités, pour définir avec précision leurs
besoins et leurs priorités. Puis, les techniciens du Pays du Mans ont
accompagné les élus et les techniciens communautaires dans l’élaboration de leur programme d’actions qui a été présenté à l’Etat.
Un contrepoids à la métropolisation
Au final, chaque candidature a été acceptée, dont celle de Le Mans
Métropole qui porte sur un périmètre restreint de 6 communes rurales
(moins de 2 000 habitants) sur les 19 qui composent la Communauté
urbaine, à savoir : Aigné, Chaufour-Notre-Dame, Fay, Pruillé-le-Chétif,
Saint-Georges-du-Bois et Trangé. « L’obtention de ce contrat démontre
que le monde rural peut parfaitement conserver son identité et avoir sa
place dans la Métropole. Elle met en valeur notre volonté de faire cohabiter
les zones rurales, périurbaines et urbaines, dont les complémentarités font
notre richesse », a déclaré le Président de Le Mans Métropole et du
Pays du Mans, Jean-Claude Boulard, lors de la signature du contrat
de ruralité entre l’Etat et Le Mans Métropole, le 1er septembre 2017.
Des propos confirmés par le Préfet de la Sarthe, Nicolas Quillet, qui a
déclaré : « Le Mans Métropole représente un bon équilibre entre la ville et
la campagne », ajoutant que « les contrats de ruralité sont un bon contrepoids à la métropolisation. »
Ces contrats vont notamment co-financer, pendant 3 ans (avec des
enveloppes financières annualisées), des constructions d’écoles,
d’accueils périscolaires, de salles dédiées aux associations, ou encore
l’aménagement d’équipements culturels, de loisirs ou sportifs.

Pour l’année 2017, les montants des aides attribuées
dans le cadre des contrats de ruralité ont été les suivants :
> Le Mans Métropole : 85 000 €
> Cdc Maine Cœur de Sarthe : 85 000 €
> Cdc Sud-Est du Pays Manceau : 98 000 €
> Cdc de l’Orée de Bercé Belinois : 55 000 €

Actualités

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

Parole d’acteur
Pourquoi avez-vous choisi, à la rentrée
de septembre, de changer le nom
de l’Université du Maine pour la
rebaptiser Le Mans Université ?
C’est l’identité même de l’université que
nous avons fait évoluer avec une signature
qui nous engage vis à vis de nos étudiants et
nos partenaires : « Notre ambition c’est vous ».
Ceci dit, la province du Maine reste
peu connue du grand public et de nos
partenaires nationaux et internationaux
qui avaient du mal à nous positionner
géographiquement... A l’inverse, la nouvelle
appellation de l’université doit nous
permettre de profiter de la renommée
internationale dont bénéficie Le Mans à
travers la course des 24 Heures, la cité
Plantagenet, la muraille romaine…

Rachid El Guerjouma
Président de Le Mans Université

Ce changement de nom s’il répond à la
nécessité de renforcer notre visibilité,
ne néglige pas notre site de Laval où de
nombreux projets sont prévus.
Cet ancrage local passe t-il par une
collaboration avec les collectivités locales
et, notamment, avec le Pays du Mans
et le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe ?
Tout à fait. Il est dans l’intérêt de l’université
de donner de l’ambition et des perspectives
à nos jeunes, tout en contribuant à la
réussite des initiatives qui favorisent le
développement socio-économique de nos
territoires. C’est pourquoi nous soutenons
l’expérimentation d’autopartage lancée par
le Pôle métropolitain. Nous participons
aussi au travail qui est mené autour du label
“Bercé, forêt d’exception“ et apportons
notre expertise à la Ville du Mans dans
sa candidature, auprès de l’Unesco,
pour l’inscription de la muraille romaine
au Patrimoine de l’humanité.
Quels sont les principaux projets
de l’Université pour 2018 ?
En 2018, nous allons poursuivre trois
principaux objectifs :
> Maintenir et renforcer la structuration
en instituts de nos sept pôles d’activités

(Acoustique, Matériaux et molécules,
Informatique, Risque et assurance,
Lettres, Sciences Humaines et Sociales
et Sport) et poursuivre le renforcement
des réseaux régionaux dans lesquels
s’inscrivent les autres disciplines comme
la biologie. Ce mode de fonctionnement
offre une identité plus pertinente
et une plus grande visibilité à notre
enseignement. Il favorise une gestion plus
souple avec pour priorités la recherche,
l’innovation et le développement de liens
avec les acteurs économiques locaux,
régionaux et nationaux.
>D
 écloisonner les liens entre le lycée et
l’université pour encourager les jeunes
sarthois et mayennais à s’engager
dans l’enseignement supérieur. Nous
voulons, ainsi, mieux accueillir, mieux
accompagner et faciliter le parcours
d’intégration et l’orientation du jeune,
notamment en identifiant plus en amont
les compétences de chacun.
>R
 enforcer le rapprochement stratégique
opéré avec l’université d’Angers, en
mettant à profit nos complémentarités.

Focus

Les Syndicats mixtes du Pays du Mans et du SCoT fusionnent
Dès sa mise en place, le SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) du Pays du Mans
a adopté le même périmètre que celui du
Syndicat mixte du Pays du Mans et son
chargé de mission travaille dans les mêmes
locaux que l’équipe du Pays du Mans, en
pleine collaboration avec cette dernière.
De surcroît, de nombreux élus siègent
dans les instances dirigeantes des deux
structures. Par conséquent, la fusion des
syndicats mixtes du Pays du Mans et du
SCoT est logiquement souhaitée depuis
plusieurs années et n’attendait que l’accord
de l’Etat pour être effective.
Suite à l’adoption du nouveau Schéma
Départemental de Coopération
Intercommunale, dans le cadre de la loi
NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale
de la République), les pouvoirs publics
ont considéré que les périmètres des
Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) étaient stabilisés
et que la fusion du SCoT et du Pays était
désormais opportune.

Une volonté de simplification
et de mutualisation
Après avoir été débattue au sein des
conseils communautaires concernés,
approuvée par les instances dirigeantes
du Syndicat mixte du Pays du Mans et
du SCoT du Pays du Mans, puis obtenu
l’avis favorable de la Commission
Départementale de Coopération
Intercommunale, la fusion est officialisée
par le Préfet de la Sarthe depuis
le 1er décembre 2017, pour une application
au 1er janvier 2018.
Les deux structures ne forment
plus qu’un même syndicat « à la carte »,
comprenant un collège « Pays » et
un collège « SCoT / Plan Climat-AirEnergie territorial ». La création de ce
nouvel établissement public, qui gardera
la dénomination de Syndicat mixte du
Pays du Mans, permettra principalement
d’assouplir la gestion quotidienne des
services. Elle s’inscrit dans une volonté,
affichée par les élus locaux et par l’Etat,

d’une part de simplifier le fonctionnement
des organismes et d’en diminuer le nombre,
d’autre part de mutualiser et d’optimiser les
moyens pour réaliser des économies.
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Économie et technologie
Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)

la démarche s’étend
au sein du Pays du Mans
Gilles Josselin,

Maire de Rouillon

Dominique Aubine,

Directeur du lycée agricole La Germinière,
à Rouillon

Parole d’élu et d’acteur

Comment est né votre projet de développer un espace de production
agricole, géré par le lycée agricole La Germinière, aux portes du Mans ?
Gilles Josselin : Depuis 2001, la préservation de nos terres agricoles
et de l’identité rurale de la commune est une priorité de l’équipe
municipale. Ainsi, après avoir acheté le Carmel de Vaujoubert, nous avons
saisi l’opportunité d’acquérir les 12 hectares attenant. Nous disposons
aujourd’hui, d’un domaine de 30 hectares que nous voulons valoriser.
Dans cette perspective, nous nous sommes naturellement tournés vers
le lycée agricole La Germinière qui exploite déjà 6,5 hectares des terres
de ce domaine*.
Dominique Aubine : Ensemble, nous avons décidé d’élaborer un projet
de territoire dédié à la promotion d’une agriculture de proximité,
dans la continuité du travail que nous menons au lycée et de la politique
suivie par la commune. Dans cette perspective, nous souhaitons
fédérer tous les acteurs locaux concernés : collectivités, agriculteurs,
restaurateurs, associations… Dès à présent, nous avons mis en place un
comité de pilotage composé notamment de représentants du Pays du
Mans, de Le Mans Métropole, de la Direction Régionale de l’Agriculture
et des Forêts, de la Chambre d’agriculture… Après réflexion, celui-ci nous
a orienté vers le développement d’une production locale bio de légumes
en direction de la restauration hors domicile.
Où en est aujourd’hui le projet ?
DA : Dès 2016, dans le cadre d’un appel à projets lancé par le Ministère
de l’Agriculture, nous avons été lauréats du “Programme National pour
l’Alimentation“ ; ce qui nous a permis de financer un poste de chef de
projet à mi-temps pour réaliser des études. Celles-ci ont mis en évidence
un vrai potentiel de clientèle. Aujourd’hui, notre volonté est de démarrer
la production dès le printemps prochain pour être opérationnels durant
l’année scolaire 2018 / 2019. Notre souhaitons que l’exploitation
soit rapidement autonome.
Quelle est la portée de ce projet ?
GJ : Nous avons l’ambition de donner naissance à un Pôle d’excellence
en agriculture métropolitaine. Ce projet va renforcer l’identité du lycée,
attirer de nouveaux élèves et générer la mise en place d’un véritable
écosystème à l’échelle du Pays du Mans, du département et de la région.
Pour mener à bien cette mission, nous allons bien évidemment nous
appuyer sur la Charte Qualité-Proximité du Pays du Mans. C’est un
formidable outil au service de notre stratégie, car elle nous permet
de faire le lien avec les acteurs locaux.
* 4,5 hectares ont également été mis à la disposition de l’association Tarmac en 2002
pour y développer des productions bios.
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Initiée en avril 2017 sur la Communauté de communes
Maine Cœur de Sarthe, la démarche EIT a été également
lancée en septembre sur le territoire du Sud-Est du
Pays Manceau. Animé par la Chambre de Commerce
et d’Industrie Le Mans Sarthe et coordonné par le Pays
du Mans, ce dispositif contribue, via l’échange et la
concertation entre professionnels, à diminuer l’impact
environnemental des entreprises tout en allégeant leurs
dépenses.

Des niveaux d’avancement différents selon les territoires
Sur Maine Cœur de Sarthe, la démarche EIT est structurante
pour le club d’entreprises intercommunal des Petites Forges.
« C’est pour nous l’occasion de rencontrer des acteurs économiques de notre nouveau territoire et, ainsi, de développer notre
club », explique Nicolas Maudet, chargé de développement
pour la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe ;
« 32 entreprises ont répondu à un questionnaire afin d’établir
un diagnostic général ». En octobre, une réunion de restitution (voir photo ci-dessous) a mis en évidence quatre axes
de travail prioritaires : l’achat groupé d’énergie, l’achat groupé de consommables, l’échange de palettes et les visites
d’entreprises. Les deux dernières thématiques font déjà
l’objet de projets concrets sur le terrain.
Pour le territoire du Sud-Est du Pays Manceau, une trentaine de diagnostics sont en cours de réalisation et une
réunion de restitution est prévue au printemps 2018. « C’est
le club d’entreprises Agoora, qui porte la démarche au niveau
local », souligne Jean-Baptiste Yvernault, chargé de développement sur le Sud-Est du Pays Manceau. « Vertueuse
au niveau environnemental et pertinente économiquement, la
démarche EIT repose sur le principe gagnant-gagnant pour les
entreprises ».
Une démarche vivante et évolutive
« Nous constatons que des actions concrètes apparaissent sur
le terrain », se réjouit Annabelle Clairay, chargée de mission
économie circulaire et déchets au Pays du Mans. « Nous
voulons maintenant poursuivre la démarche à l’échelle du Mans
Métropole et de l’Orée de Bercé-Bélinois* afin de mettre en
place, à l’avenir, un dispositif unifié et cohérent sur l’ensemble
du Pays du Mans. »
* Les élus de l’Orée de Bercé-Belinois ont validé la mise en place
d’une démarche EIT sur le territoire pour 2018.

/ 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

Noël Tellier
Maire de Louplande

Parole d’élu
Pourquoi le Pays Vallée de la Sarthe a t-il
choisi de développer une Charte Qualité
& Proximité à l’échelle de son territoire ?
Dès 2013, en lançant le Plan ClimatEnergie territorial, puis l’année suivante
en candidatant à un nouveau programme
européen Leader, les élus du Pays Vallée
de la Sarthe ont fait le choix de favoriser
les circuits de proximité. La mise en place
de la Charte Qualité & Proximité s’inscrit
dans la continuité de cette démarche.
C’est un outil qui rencontre une volonté
politique.
Dans le même esprit, nous avons aussi
édité un guide des
producteurs locaux
qui est très apprécié.
Tout ce travail répond
à une demande des
consommateurs
et des exploitants
agricoles qui souhaitent
agir en faveur de
l’environnement et

Vice-Président de la Communauté
de communes du Val de Sarthe
Président du Comité de pilotage de la Charte
Qualité & Proximité du Pays Vallée de la Sarthe

valoriser les productions du territoire pour
préserver l’agriculture locale.
Pour mettre en place cette Charte, vous
êtes-vous inspirés du dispositif créé par
le Pays du Mans ?
Nous travaillons depuis plusieurs années
avec le Pays du Mans. Nous avions, ainsi,
eu connaissance de la Charte Qualité
& Proximité et savions qu’elle avait été
conçue pour être aisément dupliquée.
Par conséquent, nous avons repris
l’ensemble des outils développés par
le Pays du Mans pour les appliquer sur
notre territoire : comité de suivi, fleurs
accordées suivant différents critères… Nous
croisons aussi nos informations. Nos deux
pays ont tout intérêt à coopérer car nos
territoires sont très complémentaires. Ainsi,
des agriculteurs de la Vallée de la Sarthe
approvisionnent déjà des restaurants
du Pays du Mans et, en conséquence,
l’adhésion à la Charte Qualité & Proximité
peut leur ouvrir de nouveaux marchés.

Où en êtes-vous de la mise en place
de la Charte ?
Le Comité de suivi de la Charte, composé
de quatre élus, de représentants des
chambres consulaires et du Groupement
des Agriculteurs Biologiques, s’est déjà
réuni à deux reprises et a validé sept
candidatures : cinq exploitations agricoles
et deux restaurants scolaires.
Aujourd’hui, nous nous attachons à faire
connaître la Charte, en nous appuyant
sur notre guide des producteurs et sur
les informations des élus. Celle-ci a un fort
potentiel de développement et participe
à une dynamique locale qui profite à toute
l’économie de la Vallée de la Sarthe
et à ses habitants.
Pour plus de renseignements :
http://www.qualite-proximite.com
energie@valleedelasarthe.fr

Charte Qualité & Proximité

Six nouveaux adhérents
Au cours des six derniers mois, trois restaurants commerciaux, deux établissements
scolaires et une entreprise de transformation ont rejoint les adhérents à la Charte
Qualité & Proximité du Pays du Mans,
portant le nombre de membres à 77 !
Ces nouveaux adhérents sont :
>L
 ’Epicerie du Pré, au Mans (3 fleurs)
>L
 a Sandwicherie Fait Maison, au Mans
(2 fleurs)
> La crêperie Billig et Marmites, au Mans
(1 fleur)
> Le collège Berthelot, au Mans (3 fleurs)
> Le collège Maroc-Huchepie, au Mans
(1 fleur)
> La boulangerie industrielle BPA,
à Saint-Pavace (2 fleurs)
> De plus, le restaurant scolaire de
La Milesse a obtenu une troisième fleur.

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

d’expliquer leur démarche et de promouvoir
Les adhérents en image !
la Charte Qualité & Proximité, en affirmant
Afin de mettre mieux encore en valeur les
l’intérêt qu’ils ont trouvé à travailler et à
circuits courts et les adhérents à la Charte
échanger avec des professionnels du terriQualité & Proximité, des vidéos ont été réastructure
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Descriptif

Commune

Adhésion

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

Ribot Traiteur

bouchercharcutiertraiteur

Parignél ’Évêque

Fév. 2014

Jacques Ribot
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Environnement
et habitat
Samuel Guy
Vice-président de Le Mans
Métropole, délégué au
Développement durable
Membre du Bureau du Pays
du Mans et élu référent
du Plan Climat-Air-Energie
territorial

Parole d’élu

Pourquoi les élus du Pays du Mans ont-ils souhaité
lancer une étude approfondie sur le développement
des énergies renouvelables à l’échelle du territoire ?
Bien qu’inscrit dans les objectifs de notre Plan
Climat-Energie territorial, le déploiement des énergies
renouvelables reste encore limité sur le Pays du
Mans. Nous avons constaté que certains projets
(méthanisation, centrales photovoltaïques, biomasse,
éolien, hydraulique…) peinent à se concrétiser. Parfois,
un engagement politique pourrait faciliter ces projets.
Le nouveau cadre réglementaire des Plans ClimatAir-Energie territoriaux nous offre donc l’opportunité
de renforcer le soutien au déploiement des énergies
propres, en fonction des priorités que les élus fixeront.
Que doit apporter cette étude ?
Cette étude va nous permettre de mieux connaître
le potentiel d’exploitation des énergies renouvelables
sur le Pays du Mans, puis d’identifier plusieurs projets
phares sur chaque périmètre communautaire. Cette
approche permettra de déterminer le ou les outils à
mettre en place, d’imaginer les collaborations
à développer, pour que les collectivités accompagnent
ou soutiennent les porteurs de projet. Avec cette
démarche, les élus s’approprieront ces projets
en s’appuyant sur une feuille de route collective
et un développement maitrisé et individualisé.
Quelle planification envisagez-vous ?
Nous allons prochainement, dans le cadre d’une
procédure d’appel d’offres, désigner le prestataire
qui réalisera l’étude, apportant une expertise et
un regard extérieur. Nous devrions obtenir ses
conclusions courant 2018 pour démarrer très vite
des premiers chantiers.
Sur quels autres sujets travaillez-vous dans le cadre
du Plan Climat-Air-Energie territorial ?
L’autre thématique forte sur laquelle nous travaillons
est l’adaptation au changement climatique. Cela
concerne tous les acteurs du territoire : santé,
risques, économie, biodiversité, agriculture,
urbanisme… Nous allons les rencontrer pour
les impliquer dans cette démarche préventive.
Nous devons aussi agir pour améliorer la qualité
de l’air, qui concerne aussi bien les urbains
que les habitants des communes plus éloignées
du Mans.
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Le Père Noël continue
à réduire ses ordures
Lancée à l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets,
la 5e édition de l’opération « Le Père Noël réduit ses ordures » s’est prolongée
jusqu’aux fêtes de Noël dans l’ensemble du Pays du Mans.
« En fin d’année, nous produisons, en
moyenne, deux fois plus de déchets
qu’en temps normal. C’est pourquoi, cette
période est propice à la sensibilisation
des habitants au tri et à la réduction des
déchets, en particulier des emballages »,
explique Annabelle Clairay, chargée
de mission « Economie circulaire et
déchets » du Pays du Mans.
Spécifique au Pays du Mans, cette initiative s’organisait, cette année encore,
autour d’une quinzaine d’animations
proposant notamment de créer divers
objets (emballages cadeaux, décorations de Noël, calendrier de l’avent,
mobilier de jardin, meubles en carton…) à partir de matériaux de récupération ou de produits naturels. « Nous
avons travaillé avec plusieurs collectivités, centres sociaux, associations et partenaires privés, comme la librairie Thuard
et le Fenouil biocoop, qui ont choisi leurs
thématiques », poursuit Annabelle Clairay. « Nous avons aussi fait appel aux
savoir-faire d’associations qui animent
régulièrement ce type d’ateliers. »

Educatrice à l’environnement et
membre de l’association Mes Mots 72,
Hélène Julliot-Cousin a, ainsi, animé
un premier atelier convivial de fabrication de produits ménagers (lessive,
liquide vaisselle…) au centre social de
Laigné-St Gervais, sur l’Orée de BercéBelinois. « L’objectif est d’aider les participants à choisir des produits respectueux
de l’environnement et de la santé, mais
aussi de leur permettre de faire des économies, tout en réduisant les emballages
plastiques. »
L’opération « Le Père Noël réduit ses
ordures » a été principalement financée par le Pays du Mans (2 300 € dans
le cadre du Contrat d’Objectifs Déchets Economie Circulaire signé avec
l’ADEME*), ainsi que par les structures
participantes.
Dès à présent, le Pays du Mans réfléchit
à une nouvelle formule de manifestation pour les fêtes de fin d’année 2018.
*Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie

Composteurs individuels : Maine Cœur

de Sarthe fait rimer distribution
avec information.
Organisées depuis 4 ans sur l’exterritoire des Portes du Maine, les trois
réunions annuelles dédiées au compostage ont été élargies, en 2017, à
l’ensemble de la nouvelle intercommunalité Maine Cœur de Sarthe. « L’objectif est de remettre gracieusement des
composteurs au public intéressé, tout
en le sensibilisant à la thématique », explique Nicolas Letourmy, responsable
du Service Environnement de la Communauté de communes Maine Cœur
de Sarthe. Chaque année, une centaine
de composteurs est ainsi distribuée lors
de ces moments privilégiés d’échanges

de pratiques et de connaissances. « En
début de séance, un diaporama sur les
enjeux et le principe du compostage est
présenté », détaille Hélène Burel-Poignant, salariée de l’association Sarthe
Nature Environnement qui co-anime
les réunions avec l’intercommunalité.
« Celle-ci est suivie par une phase de
questions-réponses et une démonstration
du montage d’un composteur ».
Dans le cadre du Contrat d’Objectifs
Déchets Economie Circulaire (CODEC),
le Pays du Mans finance l’animation
de ces réunions à hauteur de 70 %.

Quelques chiffres

Le compostage permet de réduire
de 30 % le volume des ordures
ménagères
40 à 50 % des foyers de la
CC Maine Cœur de Sarthe sont
équipés de composteurs
(Objectif régional 2025 : 70 %)
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Parole d’élu
Pourquoi le Pays du Mans a t-il choisi
de s’engager en faveur de la commande
publique durable ?
Le code des marchés publics a changé.
Aujourd’hui, celui-ci nous incite
à mieux prendre en compte des critères
environnementaux et sociaux.
C’est pourquoi le Pays du Mans
s’est rapproché de l’association Réseau
Grand Ouest (RGO), dont la vocation
est d’accompagner les élus et techniciens
dans la mise en oeuvre de dispositions
en faveur du développement durable
au sein des marchés publics.
L’objectif est de permettre aux collectivités
membres du Pays du Mans de développer
des pratiques vertueuses dans
la commande publique.

Que propose le RGO ?
Le RGO a développé des outils
d’information et d’échanges d’expériences
(newsletter, documents de synthèse,
études de cas concrets, site Internet,
forums de discussion… ) qui répondent
précisément aux questions des collectivités.
De plus, l’association propose de participer
à des groupes de travail, organise
des rencontres avec les fournisseurs,
des formations pour sensibiliser aux achats
durables… Elle apporte également
une expertise juridique rassurante.
Pourquoi la Communauté de communes
de l’Orée de Bercé-Belinois a t-elle choisi
d’adhérer au RGO et de s’investir en faveur
de la commande publique durable ?
En 2018, notre Communauté de
communes doit renouveler des marchés
importants, notamment pour la gestion
de la collecte sélective. Après réflexion,

Sébastien Gouhier

Vice-Président du Pays du Mans en charge
de la transition énergétique
et environnementale
Vice-Président de la Communauté
de communes de l’Orée de Bercé-Belinois
Maire d’Ecommoy
il nous apparaît qu’une adhésion au RGO*
peut nous aider à rédiger des cahiers
des charges protégeant mieux les finances
de la collectivité et optimisant les nouvelles
règles des marchés publics en faveur
du développement durable. L’expertise du
RGO doit, en particulier, nous aider à ouvrir
nos commandes aux entreprises locales
et aux circuits courts, afin de soutenir
la dynamique économique territoriale
tout en préservant l’environnement.
* Le coût d’adhésion est de 500 € par an
pour une collectivité de 20 000 habitants.

Focus Amélioration de l’habitat

Le Sud-Est du Pays Manceau
se lance dans un programme DEPAR

A l’initiative du Pays du Mans, la Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau
a décidé de déployer le programme DEPAR (Diagnostic Energétique pour Accompagner la
Rénovation) de la Poste, avec le soutien de l’ANAH (Agence Nationale Pour l’Amélioration
de l’Habitat) sur son territoire.

La mission de La Poste est de détecter les
logements qui pourraient obtenir un soutien
financier de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) dans le cadre
de travaux de rénovation et de recenser
les propriétaires qui seraient intéressés par
cette aide. « Cette démarche est facilitée par
les liens de proximité que les facteurs entretiennent avec les habitants », explique Martine Renaut, Présidente de la Communauté
de communes du Sud-Est du Pays Manceau.
Dans un second temps, un diagnostic énergétique, entièrement gratuit, est réalisé par la
fédération SoliHa (Solidaires pour l’Habitat)
dans les logements dont les propriétaires ont
accepté de participer à l’opération. A cette
occasion, un kit pour réduire la consommation d’énergie, financé par La Poste, est
remis aux habitants.
Puis, les propriétaires qui décident de mettre
en oeuvre les recommandations du diagnos-

tic peuvent ensuite établir un dossier auprès
de l’ANAH pour bénéficier de l’aide qui est
accordée sous condition de revenus pour les
logements du plus de 15 ans. L’ANAH prend
en charge jusqu’à 50 % du montant des
travaux.
75 logements bénéficiaires
La Communauté de communes du Sud-Est
du Pays Manceau a choisi de s’inscrire dans
ce dispositif à la suite d’une étude ayant
montré que plus du quart des logements du
territoire sont concerné par les problèmes
de précarité énergétique. « Cette opération,
qui a démarré en novembre et se prolonge
jusqu’à mars 2018, répond donc à un besoin
identifié », souligne Martine Renaut, précisant
que « la politique du logement fait partie intégrante des compétences de la Communauté de
communes. »

Martine Renaut

Vice-Présidente du Pays du Mans
Présidente de la Communauté
de communes du Sud-Est du Pays Manceau
La convention signée entre La Poste et la
Communauté de communes prévoit que
75 logements, au maximum, pourront bénéficier de l’accompagnement et du diagnostic
personnalisé. L’achat des « kits d’économies
d’énergies » est assuré par La Poste, tandis
que le financement du diagnostic (18 198 €)
est réparti entre la Communauté de communes, le Pays du Mans (via majoritairement
des fonds de l’ADEME*) et l’ANAH.
* Agence De l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie
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Tourisme et culture
Jacqueline Pedoya

Maire-Adjointe du Mans,
déléguée au Rayonnement
de la Ville

Parole d’élue
Quel bilan faites-vous de la saison touristique
sur Le Mans en 2017 ?
En 2017, les chiffres de fréquentation ont été comparables
à ceux de 2016 et, malgré une météo défavorable,
les Chimères, qui demeurent l’animation la plus attractive,
ont de nouveau séduit autour de 200 000 spectateurs.
Dans toute la ville, les visites guidées, qui s’adressent
à tous les publics et dont nous renouvelons régulièrement
les thématiques, ont aussi fait le plein. Les familles
apprécient notamment l’esprit original et ludique des
animations qui permettent d’apprendre en s’amusant.
Le succès des visites de chantiers, des rénovations
du porche royal et du couvent de la Visitation, se confirme
également. Pour les milliers de passionnés, elles
représentent toujours une découverte exceptionnelle.
Avez-vous mis récemment des nouveautés en place
et quels sont vos principaux projets pour 2018 ?
Nous venons de lancer une application “Guidigo“, pour
smartphone, qui accompagne le visiteur à travers la Cité
Plantagenêt. Celle-ci met en valeur le caractère vivant
du site. Les premiers retours sont très positifs.
En 2018, ma priorité est de défendre la candidature
de l’enceinte romaine au patrimoine mondial de l’Unesco.
Obtenir ce classement renforcerait considérablement notre
attractivité touristique. C’est pourquoi, la Ville du Mans
s’investit totalement sur ce dossier.
En parallèle, nous vivrons un moment important lors
des journées Mans’Art, les 14 et 15 avril, avec la visite
du chantier des fouilles archéologiques. Plus tard,
l’ouverture au public des jardins de la cathédrale, offrira
une nouvelle perspective sur le monument et sa muraille.
Quels liens entretenez-vous avec le Pays du Mans
dans le domaine touristique ?
Les services de la Ville, et plus particulièrement le service
Tourisme et Patrimoine, sont en lien très fréquent avec
le Pays du Mans. Ensemble, nous travaillons dans le même
sens à la promotion du territoire, notamment sur les salons,
à la diffusion des documents d’information, à l’accueil
des journalistes, à l’harmonisation de la Taxe de Séjour…
La chargée de mission Tourisme du Pays du Mans,
Patricia Chevalier, joue un rôle important de coordination
et de pivot.
Le Pays du Mans nous permet, en particulier, de développer
des animations au-delà de la ville. Il a favorisé ce travail
de respiration entre des territoires urbains, périurbains et
ruraux, parfaitement complémentaires.
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De Sargé-lès-Le-Mans à Gijon (Espagne) :
le cidre de Marc Lhommeau a le goût du voyage
Producteur de cidre à Sargé-lès-Le-Mans depuis 24 ans, Marc Lhommeau
a, depuis deux saisons, l’occasion de faire la promotion de ses produits et
du territoire au Salon international du cidre de Gijon, en Espagne, dans la
région des Asturies. « C’est grâce à la présence du Pays du Mans au festival Arc
Atlantique chaque année depuis 4 ans, par l’intermédiaire de Patricia Chevalier, chargée de mission Tourisme au Pays du Mans, que j’ai pu entrer en contact
avec les organisateurs de cet événement professionnel, où seuls 18 producteurs
étaient présents en septembre 2017, parmi lesquels deux Français. »
Multiplier les rencontres et ouvrir ses horizons
Dans cette région ibérique où le cidre est roi*, le salon est une opportunité d’échanger entre professionnels et de valoriser ses produits auprès d’un
public, souvent connaisseur et passionné. « Participer à cette manifestation
m’apporte quelques ouvertures sur le marché espagnol », souligne Marc Lhommeau ; « mais surtout, cette participation m’a permis de rencontrer de nombreuses
professionnels avec lesquels j’échange régulièrement sur les méthodes d’élaboration du cidre. De surcroît, cette année, j’ai eu l’opportunité d’être accompagné par
Emmanuel Clément, président de l’Office de Tourisme de Maine Cœur de Sarthe
et représentant le Pays du Mans. Ensemble, dans une ambiance toujours chaleureuse, nous avons valorisé au mieux le territoire auprès des Espagnols. » Les liens
tissés entre Le Pays du Mans et Gijon s’en trouve encore renforcé !
* En France, la consommation annuelle de cidre est de 2 litres par habitant,
dans les Asturies elle est de 66 litres.

Festival « Au Pays du môme, en Pays du Mans »
Demandez le programme !
La 9ème édition du festival « Au Pays du môme, en Pays du Mans »
aura lieu du mardi 13 mars au mercredi 25 avril 2018.
des enfants, renforce les liens famiLe programme de cette manifestaliaux et développe les coopérations
tion dédiée aux enfants, mais aussi
entre les acteurs locaux de la petite
aux familles et aux professionnels
enfance dans une démarche d’itinéde l’enfance, comprend dès à prérance culturelle. Dans ce cadre, le
sent 8 spectacles différents et plus
Pays du Mans gère la coordination
de 30 représentations réparties sur
et la communication de l’opération.
une dizaine de communes du Pays
du Mans. De plus, les professionnels
Retrouvez tout le programme sur :
de l’enfance pourront se retroupaysdumome.over-blog.com
ver jeudi 19 avril pour une journée
d’échanges et de réflexions sur la
thématique de la création jeune
public à l’échelle européenne et plus
particulièrement en Belgique.
Evénement apprécié de tous et
pleinement ancré dans la vie du
territoire, « Au Pays du môme, en
Troupe du Petit penchant
Pays du Mans » contribue à l’éveil

/ Contact / PAYS DU MANS : Patricia Chevalier,
02 43 51 23 23 - patricia.chevalier@paysdumans.fr
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Le Pays du Mans à la télévision

L’équipe de “Bougez vert », l’une des émissions les plus populaires d’Ushuaia
TV, est récemment venue filmer deux séquences sur le Pays du Mans. Ces
programmes, qui mettaient respectivement en vedette l’Arche de la nature et
le donjon de Ballon, ont connu de beaux succès d’audience sur divers canaux
de diffusion.

« Bougez vert a pour but d’inciter les
spectateurs à visiter les régions de France.
C’est une émission de proximité qui met
en valeur, chaque semaine, la beauté de
notre patrimoine et place l’homme au cœur
de la nature », résume Gérald Ariano,
présentateur de “Bougez vert”
depuis 10 ans.
Contacté par l’agence de communication
événementielle J2M mandatée par le Pays
du Mans, Gérard Ariano a préparé
ses tournages en étroite collaboration
avec Patricia Chevalier, chargée de mission

Tourisme du Pays, « qui nous a rapidement
fait des propositions pertinentes ». « Jusqu’à
présent, nous n’avions jamais eu le plaisir
de tourner en Sarthe. Ce fut une belle
découverte. J’ai été particulièrement
séduit par l’Arche de la Nature. Ce lieu
unique offre plein d’ambiances différentes.
C’est le poumon vert du Mans, à l’image
de ce que Central Park représente
pour New-York. J’ai aussi adoré le donjon
de Ballon qui a pleinement satisfait
mes deux passions pour le patrimoine et
l’histoire. J’ai pu constater que Le Mans
ne se réduit pas aux 24 Heures ! »

Diffusés sur la chaîne Ushuaia TV
(sur toutes les boxs, par câble, satellite,
ADSL et fibre optique), les reportages
ont également été vus par des milliers
d’internautes sur les réseaux sociaux, ainsi
que sur le site mytf1.fr, en France et dans
les pays francophones. « Nous touchons
tout particulièrement un public d’actifs, âgés
de 30 à 60 ans, adeptes des courts séjours »,
ajoute Gérald Ariano, soulignant que « les
émissions consacrées au Pays du Mans ont
connu un beau succès. Nous envisageons,
d’ailleurs, de revenir en Sarthe. »

Retrouvez les émissions sur : https://www.youtube.com/watch?v=pPxDnPvpDB4&feature=youtu.be
Et https://www.facebook.com/Bougez.Vert/videos/1548843968526554/
Ou sur les pages Facebook du Pays du Mans et d’Ushuaia TV

Focus Fonderie d’Antoigné

Un inventaire du patrimoine pour comprendre l’évolution
urbaine de Sainte-Jamme-sur-Sarthe

Dans la perspective de la création du centre d’interprétation sur la mémoire ouvrière, au coeur de la fonderie d’Antoigné, la Région des
Pays de la Loire a piloté la réalisation d’un inventaire du patrimoine industriel et du bourg de Sainte-Jamme-sur-Sarthe. Le Pays du Mans
et l’association « Les fondeurs d’Antoigné » sont à l’origine de cette démarche.

« L’enjeu était de comprendre la manière dont
avait été dessinée, construite et dirigée la ville
depuis la fin du XIXème siècle », explique Fabrice
Arnault, chargé de projets valorisation du
patrimoine au Conseil Régional.
L’étude s’est traduite par la publication de
40 notices (portant sur les bâtiments publics
et industriels, les logements et divers objets

produits à l’usine) et de plusieurs documents
de synthèse sur l’urbanisme, l’habitat ou
encore le paternalisme. Elle a été complétée
par la réalisation de trois vidéos rassemblant
de passionnants et émouvants témoignages
d’habitants. Ces films ont été projetés au
public le 7 septembre 2017.
Un exemple remarquable de cité ouvrière
à la campagne
Cet inventaire, mené avec méthode par un
cabinet professionnel, a apporté de nouveaux éclairages très instructifs, enrichissant
les travaux déjà réalisés. Il a, en particulier,
montré que la ville a été construite au gré
des opportunités de ventes de terrains et
que le raccordement entre le site d’Antoigné
et le bourg s’était fait progressivement, sans
véritable politique d’urbanisme volontariste.
Il a aussi permis de mieux comprendre com-

ment s’organisait la vie autour de l’usine et de
mettre en évidence les valeurs paternalistes
qui régissaient le quotidien des villageois.
« Ce travail valorise l’identité architecturale,
historique et patrimoniale de la commune,
qui demeure un exemple remarquable de cité
ouvrière au coeur de la campagne », résume
Fabrice Arnault.
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Urbanisme
Noémi Binois

Directrice du Centre
Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement Vallées
de la Sarthe et du Loir (CPIE 72)

Johannic Chevreau

Chargé de mission au
Conservatoire d’Espaces
Naturels (CEN) des Pays de la Loire

zoom

Biodiversité et corridors écologiques

Une première randonnée
pour s’approprier la Trame
Verte et Bleue

Parole d’acteurs
Pourquoi vos organismes respectifs ont-ils été conduits à participer
à l’édition, par le SCoT du Pays du Mans, d’un guide de présentation,
de gestion et de définition de la Trame Verte et Bleue ?
Noémi  Binois : Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir est une association
donc la vocation est d’accompagner les territoires dans la prise en
compte concrète et pragmatique des enjeux environnementaux. C’est
pourquoi nous avons été missionnés par le SCoT du Pays du Mans pour
rédiger ce guide qui a pour objectif de sensibiliser les élus et acteurs
institutionnels du territoire, les aménageurs, les agriculteurs ou les
associations à la valorisation de la Trame Verte et Bleue.
Johannic Chevreau : Le CEN des Pays de la Loire, dont l’une des deux
antennes est basée au Mans, a également pour objectif de conseiller
les collectivités dans la gestion de leurs espaces verts et naturels, en
organisant notamment des animations. Dans ce cadre, il nous a été
demandé, par le SCoT du Pays du Mans, d’apporter notre expertise
pour relayer des propositions visant à comprendre et à préserver la
biodiversité et l’équilibre environnemental. Ce guide doit permettre
d’identifier les enjeux de la Trame Verte et Bleue pour l’intégrer
concrètement dans les politiques d’urbanisme.
Comment avez-vous procédé pour rédiger ce guide ?
NB : Avec le CEN, nous nous sommes répartis le travail et avons
constitué un Comité de pilotage associant deux élus du SCoT du Pays du
Mans, Bruno Lecomte et Samuel Guy. Celui-ci s’est réuni tout au long de
l’année pour échanger sur l’avancée du projet. Nous nous sommes aussi
appuyés sur les témoignages et réflexions qui ont émergés du séminaire
sur la Trame Verte et Bleue, organisé avec le SCoT du Pays du Mans
à Moncé-en-Belin en juin, et de la randonnée SCoT de cet automne.
Ce travail s’est traduit par l’élaboration d’un guide composé de cinq
fiches milieux : « Cours d’eau », « Espaces boisés », « Espaces agricoles »,
« Nature urbaine », « Zones humides ». Chacune d’entre elles rappelle les
objectifs du SCoT, présente des témoignages, indique une méthodologie
et des ressources documentaires, avant de proposer des leviers d’actions.
JC : Ce guide est conçu comme un outil pragmatique qui désacralise
la Trame Verte et Bleue pour en proposer une vision
concrète et apporter des solutions. Comment
la préserver, l’intégrer, la restaurer ?
Quels enseignements retirez-vous de cette
expérience ?
NB : Il s’agissait du premier document pédagogique
que nous réalisions sur le sujet. C’est une
expérience enrichissante qui nous a permis
de nouer d’excellents contacts avec les élus
du Pays du Mans et de dynamiser la réflexion
autour de la Trame Verte et Bleue.
Le guide devrait être
disponible en février 2018
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Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du
Mans, conformément au Grenelle II de l’Environnement,
impose aux collectivités de préserver et de promouvoir la
Trame Verte et Bleue, c’est-à-dire le réseau des continuités
écologiques terrestres et aquatiques. Dans cette optique,
pour sensibiliser les acteurs locaux aux enjeux que représente cette Trame Verte et Bleue, à travers des exemples
concrets, une première « Rando SCoT » était proposée le
5 octobre. Elle a permis, à plus d’une quarantaine de participants (élus, agriculteurs, techniciens, acteurs économiques
et associatifs), de découvrir trois sites exemplaires en matière
de biodiversité : la réserve naturelle régionale de la BasseGoulandière à Parigné L’Evêque, le parc de la Cigogne dans
le quartier de l’Université du Mans et la ferme de l’Epine à
Rouillon.
« Des solutions adaptables à toute la commune »
Les élus de Parigné-L’Evêque ont eu plaisir à présenter le site
des bas-marais tourbeux de la Basse Goulandière qui, sous
leur impulsion en près de 20 ans, est devenu un modèle de
préservation du milieu naturel et de la biodiversité (renforcement de la sylviculture, restauration des mares, fauches
tardives dans les prairies, aménagement de chemins de randonnée…). Aujourd’hui co-gérés avec le Conservatoire des
Espaces Naturels des Pays de la Loire, ces 37 hectares sont
classés en Réserve Naturelle Régionale. « Au cours de cette
visite, nous avons montré combien ce lieu est animé, dynamique
et vivant », souligne Johannic Chevreau, chargé de mission
au Conservatoire des Espaces Naturels des Pays de la Loire.
« La démarche que nous menons, à laquelle sont associés différents acteurs locaux, est un moteur qui nous incite à multiplier les initiatives en faveur d’une gestion durable de l’environnement sur toute la commune », ajoute Jean-Pierre Lepetit,
Adjoint au Maire de Parigné-L’Evêque en charge de la voirie.
De même, la visite du Parc de la cigogne, véritable corridor
écologique autour de l’université, s’est révélée très instructive pour M. Lepetit : « Ce vallon est un bel exemple de gestion différenciée. Comme à la ferme de l’Epine, j’y ai découvert
des solutions concrètes que nous allons pouvoir appliquer dès
2018 sur notre commune. Plus globalement, cette randonnée
nous a permis d’échanger des idées et des expériences. Désormais, il nous faut continuer à faire tomber les préjugés pour
que les habitants s’approprient les démarches en faveur de
la biodiversité. »

/ Contact / Service ADS : Cécile Denos,
02 43 51 23 23 - cecile.denos@paysdumans.fr
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Parole de technicien
En quoi consiste le partenariat entre le
service ADS du Pays du Mans et le CAUE
(Conseil d’Architecture d’Urbanisme et
de l’Environnement) de la Sarthe ?
Vingt demi-journées par an, dans le cadre
d’une convention, un architecte et un
paysagiste du CAUE (Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement) de la
Sarthe sont mis à disposition du service ADS
du Pays du Mans pour aider les collectivités
à valoriser les projets de construction sur
leur territoire. Les porteurs de projet sont
également associés à cette démarche.
Pourquoi avez-vous initié
cette collaboration ?
Dès sa création, le service ADS a souhaité
faire bénéficier les collectivités de
l’expertise du CAUE, tout particulièrement

en matière d’intégration paysagère
et urbaine. C’est pourquoi, nous avons
développé cette collaboration qui donne
entière satisfaction à tous.

Denis Rogé

Adjoint à la cheffe du service ADS
(Application du Droit des Sols)
du Pays du Mans

Comment cela se concrétise t-il
sur le terrain ?
Très régulièrement, à la demande des élus,
les techniciens du CAUE et du service ADS
se rendent sur le terrain pour étudier un
projet de lotissement, afin d’en apprécier
tous les éléments. A la suite d’échanges
avec tous les acteurs locaux, le CAUE, avec
l’appui des techniciens du service ADS,
propose des orientations d’aménagement
dans le but d’aider les décideurs à mettre
en valeur l’environnement local et à garantir
la meilleure qualité de vie possible aux
habitants. Nous rappelons également les

contraintes réglementaires et donnons,
si nécessaires, des pistes de financements.
Suivant les projets, nous sollicitons
également le concours d’autres services
(Conseil Départemental, Architecte des
Bâtiments de France…) afin d’anticiper
leurs éventuelles remarques en amont
du dépôt de l’autorisation d’urbanisme.
En 2017, 13 projets ont été étudiés,
répondant pleinement aux questions
des élus et des professionnels.

Focus ADS

Le service ADS élargit à nouveau son périmètre

Au 1er janvier 2018, 20 communes de la Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles* ont rejoint le service ADS
(Application du Droit des Sols) du Pays du Mans, portant à 74 le nombre de collectivités adhérant à la structure. Afin de répondre
à cette nouvelle demande, l’équipe a été renforcée par le recrutement d’une nouvelle instructrice.

Issues de communautés de communes de
moins de 10 000 habitants ayant fusionné
dans le cadre de la loi NOTRe**, ces communes disposaient d’une année, à compter
du 1er janvier 2017, pour choisir leur dispositif d’instruction des actes d’urbanisme.
Après avoir rapidement renoncé à créer un
service ADS à l’échelle de leur Communauté
de communes (cette solution ne garantissait pas une parfaite continuité du service
et, par conséquent, n’offrait pas de garanties
juridiques suffisantes), les communes se sont
tournées vers les services ADS déjà en place
sur le département et une majorité d’entre
elles a choisi celui du Pays du Mans.

de la Sarthe), accès à l’Intranet du service
ADS pour une mise en ligne de l’actualité
réglementaire, ainsi qu’une mise à disposition des outils (livret d’instruction, mallette
de formation…) et fiches pratiques créées
par le service (notamment pour le montage
des dossiers…)…

Les 20 nouvelles communes adhérentes
bénéficieront également de l’ensemble des
prestations développées par le service :
accompagnement des projets d’aménagement urbain avec conseil du service ADS et
des professionnels du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE
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Formations et services
« Comme nous le proposons à tous nos adhérents, nous organisons, à destination des élus
et des agents, une formation au
logiciel
R’ADS
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Mobilité et services
Bertrand Langevin
Directeur du CEAS
(Centre d’Etude et
d’Action Sociale) 72

zoom
Mobilité

Un Schéma directeur des modes actifs
pour le Sud-Est du Pays Manceau

Parole d’acteur
Comment est né le laboratoire d’idées sur la mobilité
inclusive et dans quel cadre le développez-vous ?
Nos échanges avec plusieurs acteurs locaux travaillant
au développement d’offres de transport solidaire (Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe, associations Carbur’Pera
et Titi Floris par exemple) ont mis en évidence la nécessité
d’agir en faveur de la mobilité pour tous, et notamment
pour les personnes en difficulté sociale. C’est pourquoi
nous avons créé ce laboratoire d’idées, lors de l’ouverture
de Le Mans Innovation. L’objectif est d’imaginer des
initiatives et des actions qui permettront aux habitants de
trouver des solutions de transports doux et (ou) collectifs.
Ce travail est conforme aux missions du CEAS 72
qui sont de répondre à des besoins sociaux du territoire
en favorisant l’émergence de projets locaux
et en s’appuyant sur des coopérations.
Quel travail a t-il déjà été réalisé par ce laboratoire
d’idées ?
Au cours des six derniers mois nous avons identifié les cinq
principaux freins à la mobilité :
> La difficulté d’accéder aux informations concernant
les offres de transports ;
> La dépendance à la culture de l’automobile
notamment dans le cadre professionnel ;
> Le maillage territorial des solutions de transport ;
> La complexité des dispositifs d’aides ;
> L’appréhension de certaines populations à utiliser
des transports collectifs et partagés.
Ce travail a mis en évidence l’organisation complexe de
l’offre de transport pourtant complémentaire et proposant
des tarifs adaptés, ainsi que l’absence d’un espace
« ressource et accompagnement » pour tous les publics.
Des initiatives sont-elles à présent envisagées ?
Ce travail d’études, d’échanges et de réflexions a permis
de dégager des premiers axes de travail : développer des
actions de communication, de sensibilisation en direction
des habitants, tout en mobilisant l’ensemble des acteurs
locaux. Nous continuons à travailler avec les membres
du laboratoire d’idées pour répondre aux besoins.
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La Communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau a
décidé d’élaborer un Schéma directeur des modes actifs à l’échelle
de son territoire. Ce document lui permettra de coordonner et
de favoriser le déploiement d’actions visant à limiter l’usage des
modes motorisés dans les déplacements quotidiens au profit de la
marche à pied et du vélo (modes actifs). La collectivité veut, ainsi,
préserver l’environnement en contribuant à une meilleure qualité
de l’air et à la diminution des émissions de gaz à effet de serre.
« Au cours de ces dernières années, de nombreuses initiatives ont été
prises par les communes du Sud-Est du Pays Manceau* en faveur des
modes actifs : aménagement de nombreux chemins de randonnées…
Aujourd’hui, dans un souci de cohérence et d’efficacité, nous souhaitons
que ces initiatives soient coordonnées à l’échelle de la Communauté
de communes. C’est pourquoi les élus communautaires ont approuvé
la démarche d’élaboration d’un Schéma directeur des modes actifs qui
nous a été présentée par l’ADEME (Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie) des Pays de la Loire et le Pôle métropolitain Le MansSarthe », explique Martine Renaut, présidente de la Communauté
de communes du Sud-Est du Pays Manceau. « L’objectif est de
continuer à faciliter les mobilités actives tout en sécurisant au mieux les
déplacements. »
Première étape du dispositif : la réalisation d’un diagnostic par un
prestataire que la Communauté de communes va prochainement
choisir, en collaboration avec l’ADEME des Pays de la Loire, qui
accompagnera la collectivité tout au long du processus. « Cette étude
nous donnera une vision globale des aménagements qu’il faudra envisager
et des services qu’il sera utile de développer », poursuit Martine Renaut.
Cette dernière est, dès à présent, convaincue qu’il ne faut négliger
aucune piste et, en particulier, s’appuyer sur la complémentarité
entre les différents modes de déplacement.
* Les communes adhérentes à la Communauté de communes du Sud-Est du Pays
Manceau sont : Brette les Pins, Challes, Changé, Parigné-L’Evêque et Saint-Mars
d’Outillé
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Parole d’acteurs
Vos entreprises, installées sur Le Mans
et sa périphérie, ont été retenues
pour intervenir sur la mise en place
du service d’autopartage, initié par le Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe, dans six
communes* de l’agglomération mancelle.
Quelles ont été vos missions respectives ?
Florent Dezeros : Citeos Le Mans a obtenu
le marché de pose et de mise en service
des Infrastructures de Recharge pour
Véhicules Electriques (IRVE). Dans chacune
des six communes, nous avons, ainsi,
installé une borne de 22 KVA pouvant
alimenter deux véhicules en même temps.
Pour une voiture, le temps de recharge
complète varie de 2 à 6 heures.
Sébastien Garmendia : JMG a réalisé
le marquage au sol des trois places de
parking aménagées autour des bornes,
dans chacune des six communes, Nous
avons aussi installé le mobilier urbain
(supports de stationnement dédiés), les
équipements de protection, les panneaux
de police et les butées de parking.

Florent Dezeros

chef d’entreprise
de Citeos Le Mans

Sébastien
Garmendia

chef d’entreprise
de JMG

Que représente cette affaire
pour votre entreprise ?
F D : Pour Citeos Le Mans, entreprise
spécialisée dans l’éclairage public,
ce contrat nous permet de poursuivre
la diversification de nos activités vers
le métier d’installateur d’IRVE qui est
en plein développement et pour lequel
nous avons obtenu la qualification Elec
IRVE. Après avoir déjà pris en charge toute
la mise en place des bornes dédiées aux
marques Tesla et Nissan sur Le Mans,
cette affaire conforte notre position
auprès des collectivités et nous ouvre
de nouvelles portes.

S G : Pour JMG, entreprise de signalisation
et d’aménagement urbain, cette affaire
me permet, en premier lieu, de renforcer
mon implantation sur la région mancelle et,
en particulier, de me faire connaître auprès
des élus. Elle représente aussi une belle
vitrine, car ce projet est novateur. Il s’inscrit
dans une démarche de service et de
partage qui correspond à ma philosophie
personnelle et professionnelle.
C’est pourquoi j’avais à coeur d’obtenir
ce marché qui démontre que notre petite
structure est capable de s’adapter à toutes
les demandes tout en assurant toujours
un travail de qualité.
* Ballon-Saint Mars, Connerré, Brette les Pins,
Ecommoy, Guécélard, Etival-lès-Le-Mans)

Focus Transport ferroviaire

Mobilisation pour la ligne
Le Mans - Alençon

Les élus et les usagers se mobilisent en faveur de la ligne ferroviaire « Le Mans /
Alençon » qui, depuis plusieurs mois, connaît d’importants dysfonctionnements dans le
sens « Le Mans / Alençon » .
Début 2017, lors d’une inspection annuelle
de la ligne Le Mans / Alençon, SNCF Réseau
a constaté que de nombreuses entretoises
métalliques, qui constituent les traverses
entre deux rails, étaient anormalement et
prématurément dégradées dans le sens
« Le Mans / Alençon ». L’entreprise a, dès
lors, par mesure de sécurité, décidé de ralentir la circulation des trains en plusieurs
endroits.
« Au titre de vice-président de Le Mans Métropole délégué aux transports publics, j’ai été
informé de cette situation au mois de juin et
j’ai immédiatement alerté », affirme JeanFrançois Soulard, qui est également ancien
cheminot. « Depuis, d’autres contrôles ont
confirmé le mauvais état de la voie et conduit
SNCF Réseau à multiplier les secteurs de ra-

lentissement, entrainant des retards de plus
en plus importants pour les usagers. Malgré
cela, SNCF Réseau ne semble pas décidée
à programmer les travaux nécessaires et a
même intégré cet allongement du temps de
trajet dans ses horaires 2018. »
Projet d’électrification ?
Halte-ferroviaire en 2022 !
Jean-François Soulard demande à tous
les élus et aux voyageurs de faire part
de leur mécontentement à SNCF Réseau, comme l’ont déjà fait la présidente
du Conseil régional des Pays de la Loire,
Christelle Morançais , Jean-Claude Boulard,
président de Le Mans Métropole et du
Pays du Mans et un collectif des maires de
la ligne Le Mans / Alençon. « Si rien n’est fait,
l’état des traverses va continuer à se dégrader,

mettant en danger la pérennité de la ligne »,
prévient le vice-président de Le Mans
Métropole et du Pays du Mans.
Pourtant, cette ligne participe incontestablement au développement du territoire
et au bien-être des habitants. En ce sens,
le projet d’aménagement d’une halteferroviaire multimodale à proximité du
Centre Hospitalier, qui reste programmé
pour 2022, répond à de réels besoins, tout
comme l’électrification du réseau attendue
par les élus et les voyageurs. Ces investissements se traduiront par une augmentation importante du nombre de voyageurs,
contribuant ainsi à une diminution du trafic
routier.
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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

Projet Local de Santé
Christophe Chaudun

Vice-Président du Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe
en charge de la thématique Santé
Président de la Communauté
de communes du Gesnois Bilurien
Maire de Connerré
Conseiller Départemental

Parole d’élu

Pourquoi le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
a t-il choisi de travailler sur le déploiement
de la télémédecine ?
Le Diagnostic Local de Santé a confirmé que la
télémédecine pouvait contribuer à préserver une offre
de soins répondant aux besoins des habitants. En premier
lieu, cette technologie évite aux patients d’avoir à se
déplacer pour être soignés, résolvant les problèmes
de mobilité auxquels sont notamment confrontés
de nombreuses personnes âgées. De plus, il simplifie
le parcours de soin du patient et, surtout, offre
au médecin la possibilité de gagner du temps et d’être
plus réactif pour délivrer un diagnostic et mettre en place
un protocole. Enfin, la télémédecine présente l’avantage
d’être déjà expérimentée par le Centre Hospitalier du
Mans qui, par conséquent, sera au coeur du dispositif,
nous faisant bénéficier de ces premiers résultats.
Comment s’organise le projet de déploiement de la
télémédecine sur le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe ?
En partenariat étroit avec l’Agence Régionale de Santé
(ARS) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM),
le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe a recensé 14 sites
tests répartis sur l’ensemble du territoire et représentatifs
des différents modèles d’établissements existants. Après
avoir obtenu l’assurance d’un soutien technique et
financier de l’ARS et du Conseil Régional
des Pays de la Loire, nous avons présenté une feuille
de route précise aux responsables et professionnels de
santé des établissements sélectionnés, le 13 décembre
à la mairie du Mans. Cette réunion, à laquelle tous les sites
étaient représentés, a reçu un excellent écho et, désormais,
les professionnels de santé disposent de tous les éléments
nécessaires à leur réflexion. Nous souhaitons que le
dispositif puisse se mettre en place en 2018.
Quels sont les atouts de ce projet ?
Ce projet, qui rayonnera sur un territoire de 340 000
habitants, est le premier de cette importance à l’échelle
régionale. De plus, il s’intègre dans un schéma plus global
qui prend en compte l’ensemble des problématiques
liées à la démographie médicale comprenant des espaces
urbains, périurbains et ruraux et se traduit par la volonté
d’expérimenter de nouvelles organisations et pratiques
permettant une meilleure prise en charge des patients
et besoins de santé.
Il est le reflet d’une volonté politique forte.
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Le déploiement de la télémédecine pour premier objectif
Dans le cadre de la construction
d’un Projet Local de Santé initié
par le Pôle métropolitain Le MansSarthe, un diagnostic local de Santé
a été réalisé par l’équipe technique
de ce même Pôle métropolitain, en
coopération avec la Direction territoriale de l’Agence Régionale de
Santé (ARS) et la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie (CPAM) de la
Sarthe. Enrichi par les réflexions des
élus, ce document doit permettre
d’accompagner les acteurs institutionnels dans leur volonté de maintenir la démographie médicale et de
réfléchir, en ce sens, à la promotion
de nouveaux outils numériques en
faveur des professionnels de santé
du territoire. Ce projet propose dans
un premier temps un programme
de déploiement de la télémédecine,
puis la mise en place d’un Contrat
Local de Santé.
14 sites représentatifs
Le Diagnostic Local de Santé a notamment mis en évidence la pertinence du projet de déploiement de la
télémédecine. Ainsi, avec l’ARS, une
liste de 14 établissements de santé
susceptibles d’intégrer le dispositif a
été établie. Sur l’ensemble du territoire, toutes les typologies de structures médicales seront « testées » :
Maison de Santé Pluridisciplinaires,
Maison de santé libérale, Centre
communal de santé, Établissement
d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD), foyer
d’accueil médicalisé.

3 spécialités
D’après les besoins observés, cette
expérimentation
portera,
pour
l’instant, sur trois spécialités : tout
d’abord la dermatologie (qui est déjà
au centre des premières consultations de télémédecine réalisées par
le Centre Hospitalier du Mans), puis
la gériatrie et la cardiologie.
Un financement de l’ARS
et de la Région
Le financement de l’opération sera
assuré par l’ARS et par le Conseil
régional des Pays de la Loire (dans le
cadre du Fonds Régional d’Accompagnement à l’Innovation en Santé).
La CPAM est associée au projet pour
la définition de la tarification et de la
rémunération des médecins.

Qu’est ce que la télémédecine ?

Selon la définition de l’ARS,
la télémédecine est une forme de
pratique médicale à distance
utilisant les technologies de
l’information et de la communication.
Elle met en rapport, entre eux ou
avec un patient, un ou plusieurs
professionnels de santé, dont
obligatoirement un médecin.
Elle permet d’établir un diagnostic,
d’assurer un suivi préventif ou
post-thérapeutique, de requérir
un avis spécialisé, de prescrire des
produits, de prescrire ou de réaliser
des prestations ou des actes.

Financements européens

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

Dans quel contexte et suivant quels
objectifs, la commune de Pruillé-le-Chétif
a t-elle aménagé un cheminement doux
en sortie du bourg ?
Nous avons décidé d’aménager ce chemin
de 300 mètres dans la continuité des
travaux d’embellissement et de sécurisation
du centre-bourg que nous avons réalisés
entre 2016 et mi-2017. L’objectif était
de relier le bourg à la Maison de la Petite
Enfance, route de Trangé, afin de sécuriser
les déplacements des usagers de cette
structure, parents et enfants. Le sentier

présente aussi l’intérêt de longer le terrain
d’un lotissement qui sortira prochainement
de terre, de mener les promeneurs jusqu’au
stade, ainsi qu’à d’autres habitations,
mais aussi d’être connecté avec le sentier
d’interprétation et plusieurs chemins
piétons. C’est notamment parce qu’il
relie des équipements publics que cet
investissement a bénéficié de fonds
européens Leader.
Comment a été financé le projet ?
D’un montant de 14 445 € (hors
espaces verts), cet aménagement a été
subventionné à 60 % par le programme
européen Leader du Pays du Mans
(soit 8 667 €) et à 20 % par l’Etat (via
la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux). Au final, cet aménagement
a coûté moins de 3 000 € à la commune.

Sentier à Pruillé-le-Chétif

Focus

Pascal Vasseur

Adjoint au Maire de Pruillé-le-Chétif

Le sentier est-il déjà emprunté ?
Tout à fait ! Les habitants de Pruillé-leChétif se sont immédiatement appropriés
ce sentier et notamment les marcheurs
de la commune que nous avons associés
au projet. Les usagers apprécient
le caractère sécurisant et pratique
du chemin, mais aussi son aspect naturel
et préservé. En effet, nous avons veillé
à respecter les haies et les fossés existants,
ainsi que l’écoulement naturel des eaux.
Dans cet esprit, nous avons confié la
conception des aménagements paysagers
aux élèves de la section “Nature Paysage
Jardins et Forêt“ du lycée professionnel
agricole de Brette-les-Pins.

Programme Leader

5 nouveaux projets soutenus
Cet automne, le Groupe d’Action Locale (GAL) Leader du Pays du Mans a accordé des fonds européens à cinq projets présentés par
des collectivités du Pays du Mans :
Porteur du projet

Subvention Leader

Coût éligible

Part prise en charge par
le financement Leader

Aménagement d’un cheminement
doux à Parigné-L’Evêque

Communauté de communes
du Sud-Est du Pays Manceau

25 175 €

31 468 €

80 %

Aménagement d’un cheminement
doux à Brette-les-Pins

Communauté de communes
du Sud-Est du Pays Manceau

17 532 €

21 916 €

80 %

Aménagement d’un cheminement
doux à Changé

Communauté de communes
du Sud-Est du Pays Manceau

30 000 €

101 050 €

30 %

Construction d’une école de
musique à Parigné L’Evêque

Communauté de communes
du Sud-Est du Pays Manceau

100 000 €

926 910 €

11 %

Construction d’une école de
musique à Laigné-en-Belin

Communauté de communes
de l’Orée de Bercé-Belinois

100 000 €

930 008 €

11 %

Projet

Chantiers de construction des écoles de musique
de l’Orée de Bercé-Belinois et du Sud-Est du Pays
Manceau

Ces nouvelles attributions de subventions
portent à 17 le nombre d’opérations soutenues par ce programme européen Leader du
Pays du Mans qui a été lancé en décembre
2015 pour une durée de 6 ans. Ainsi, à ce
jour, 532 541 € ont été accordés par le
GAL Leader du Pays du Mans, ce qui représente 39 % de l’enveloppe globale allouée
(1 359 000 €).
Rappelons que le programme Leader peut
bénéficier aux collectivités, aux associations,
aux entreprises et aux particuliers, à condition que le projet soit co-financé par d’autres
aides publiques et qu’il s’inscrive dans l’un
des trois axes suivants :

> « Accompagner le territoire pour une exemplarité environnementale et énergétique » ;
> « Soutenir l’économie, les services de proximité et la mobilité pour une cohésion sociale
périurbaine » ;
> « Préserver et valoriser un territoire riche de
ressources participant au maintien de l’agriculture périurbaine »
Ce programme accompagne la volonté des
élus du Pays du Mans de « renforcer les solidarités territoriales à travers les transitions énergétiques » et, concrètement, d’appuyer la mise en
oeuvre du Plan Climat-Air-Energie territorial.
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Stéphane Vivet
et Jean-Marc Binaud

membres du collectif citoyen
« Pas Sans Nous 72 » (1)

Paroles d’acteurs
Quel est l’objectif du collectif citoyen « Pas Sans Nous 72 » ?
Fondé à l’été 2016, notre collectif, qui compte une dizaine
de personnes, a comme objet principal de favoriser
la participation citoyenne à l’échelle du Pôle Métropolitain
Le Mans-Sarthe. Chacun des membres du collectif s’investit
déjà, soit dans un conseil de quartier de la Ville du Mans,
dans un conseil citoyen sur Le Mans Métropole ou encore
au sein du Conseil de développement du Pays du Mans.
Forts de ces expériences, nous voulons rendre accessibles
au grand public, de façon pédagogique, les informations
relatives à la démocratie participative.
Comment cette volonté se traduit-elle dans vos actions ?
Depuis quelques mois, nous travaillons à la mise en place des
premières Assises citoyennes de la participation métropolitaine.
Prévu pour le printemps 2018, cet événement prendra la
forme d’un forum citoyen à l’échelle du Pôle Métropolitain
Le Mans-Sarthe. En juin 2017, le Collectif a aussi intégré le
Conseil de développement du Pays du Mans.
Comment voyez-vous votre rôle au sein du Conseil
de développement ?
Nous souhaiterions qu’une réflexion soit engagée autour
de la place du citoyen dans le Conseil de développement
en envisageant, parmi les pistes possibles, la création
d’un collège des citoyens. Déjà présent sur de nombreux
autres territoires, ce type de dispositif permettrait de relayer
encore plus efficacement la démocratie participative citoyenne
à l’échelle du Pays du Mans.
(1) Stéphane Vivet et Muguette Raoult sont les représentants du Collectif
citoyen « Pas Sans Nous 72 » au Conseil de Développement du Pays du
Mans. Il sont aussi respectivement membres du Conseil citoyen BellevueCarnac et du Conseil citoyen Ronceray-Glonnières. Jean-Marc Binaud est
soutien du Collectif et membre du Conseil de Quartier Nord-Est.
Contact : Passansnous72@gmail.com - psn72.blogspost.com - facebook.
com/passansnous72

dates à retenir
03 février : Livraison officielle des véhicules
Mouv’nGo au Mans (Place des Jacobins)
08-09 février : Educ’Tour Economie circulaire
en Nouvelle Aquitaine
16-18 février : Présence du Pays du Mans
au Salon international du tourisme de Rennes
02-04 mars : Présence du Pays du Mans
au Salon international du tourisme de Lyon
29 mars : Journée Technique d’Echanges à La Milesse
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zoom
L’ACO au Conseil de développement
du Pays du Mans
Acteur historique et central de la Sarthe, l’Automobile Club de
l’Ouest (ACO) a intégré le Conseil de développement du Pays
du Mans en 2017.
Créé en 1906, l’ACO a commencé par organiser le premier Grand
Prix de France de l’Automobile Club de France, avant de se lancer dans l’aventure des 24 Heures du Mans en 1923. Aujourd’hui,
l’ACO pilote plus d’une vingtaine d’épreuves sportives, dont les
24 Heures auto et moto, le GP de France moto et, une année sur
deux, Le Mans Classic, accueillant plus de 600 000 spectateurs
par an. L’ACO emploie 180 collaborateurs et, d’après une étude
de 2015, le circuit des 24 Heures et ses épreuves seraient à l’origine de la création ou du maintien d’environ 2 450 emplois ETP
en Sarthe. Les retombées économiques annuelles des activités
développées sur le circuit sont estimées à 114,7 millions d’euros.
De plus, l’organisme soutient des « job dating » entre entreprises
et jeunes à la recherche d’emplois.
A l’évidence, l’ACO est l’un des moteurs socio-économiques
du Pays du Mans et a parfaitement sa place au Conseil de
développement.
« Dans ce Conseil de développement, nous apportons
notre savoir-faire d’exploitant
et de créateur d’innovation,
qui peut être décliné dans de
nombreux secteurs d’activités.
Pour notre part, nous nous
enrichissons des échanges que
génère le Conseil de développement. C’est, pour l’ACO,
l’opportunité de s’investir plus encore dans la vie locale », explique
Pierre Fillon, président de l’ACO.
Comme le Pays du Mans, l’ACO a la volonté de faire du circuit des
24 Heures une destination privilégiée. Dans ce but, son équipe
travaille déjà à la mise en place d’un schéma directeur, Circuit
2030, en relation avec les collectivités.
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