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ÉDITO

Quel bilan faites-vous de ces six premiers mois passés
à la présidence du Pays du Mans et du Pôle métropolitain
Le Mans-Sarthe ?
Au cours de ces six premiers mois de présidence j’ai, avant tout,
été frappé par la volonté affichée des élus et acteurs
du Pays du Mans et du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
de travailler ensemble. J’ai pu constater combien chacun s’implique
pleinement dans les dossiers avec la même envie de faire avancer
les projets dans le but d’améliorer le quotidien de nos concitoyens
et d’agir en faveur du développement local.
Le Pays et le Pôle s’imposent ainsi comme un lieu de concertation et
un trait d’union entre les territoires ruraux, périurbains et urbains.
Dans cet esprit, et afin de consolider encore ces liens, je propose que
nous organisions, au cours de ce premier semestre 2019, un séminaire
de travail, pour les élus du Pays du Mans et du Pôle métropolitain
Le Mans-Sarthe. L’humain et la convivialité seront au cœur de ce
rendez-vous et, bien évidemment, de notre projet de territoire.
Quels sujets ont dominé l’action du Pays du Mans
et du Pôle métropolitain durant ce semestre ?
Comme vous pourrez le constater en lisant ce magazine, nous avons,
à nouveau, beaucoup travaillé autour de trois thématiques :
> La santé, illustrée dès la fin 2018 par les premiers déploiements des
équipements de télé-médecine ;
> La mobilité, avec de nouveaux investissements destinés à
développer encore l’autopartage et le covoiturage pour répondre
aux besoins des citoyens ;
> La transition énergétique à travers l’élaboration du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET), qui se concrétise mois après mois.
Je suis particulièrement attaché à ce travail qui doit traduire notre
volonté de réduire notre consommation énergétique et d’élaborer
une véritable stratégie territoriale pour faire face au changement
climatique, en recourant plus encore aux énergies renouvelables.
Quelles seront vos priorités pour les mois à venir ?
Je veux en priorité maintenir la dynamique qui permet au Pays
et au Pôle de continuer à avancer. Je souhaite, pour l’avenir,
que nos deux syndicats mixtes se rapprochent encore dans une
logique de cohérence et de réussite. Notre déménagement au sein
de nouveaux locaux, où seront regroupés les équipes du Pays du
Mans, du Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe et du service ADS
du Pays du Mans, s’inscrit pleinement dans cette logique.

Je vous adresse mes meilleurs vœux
de bonheur et de réussite
pour cette année 2019.
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Le temps de la concertation
L’Assemblée Générale du Conseil de développement
du Pays du Mans, cet automne, a donné le coup
d’envoi à une nouvelle grande phase de concertation
et d’échanges autour de l’élaboration du Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET).
En amont de cette Assemblée Générale (voir article en
page 16), la diffusion et l’analyse d’un questionnaire
ont permis de mieux cerner les connaissances et les
attentes des membres et partenaires du Conseil de
développement au sujet du PCAET.
En tenant compte des résultats obtenus, il a été décidé
d’organiser des ateliers thématiques de réflexion sur
les sujets qui ont émergé de cette enquête : le recours
aux énergies renouvelables, l’avenir de l’agriculture,
les filières bois, la massification de la rénovation du
logement, la gestion de l’eau… Proposés sur le temps du
déjeuner ou lors d’un petit-déjeuner, dans les locaux du
Pays du Mans, ceux-ci ont immédiatement rassemblé de
nombreux acteurs locaux (représentants d’associations,
membres du Conseil de développement, élus…) et ont
vu émerger des propositions d’actions utiles et positives.
Dans le même esprit, des ateliers très concrets et
fructueux ont également eu lieu au sein de toutes les
intercommunalités engagées dans le PCAET.
A travers ces diverses réunions, l’objectif est d’encourager les élus et les acteurs socio-économiques à
s’approprier le PCAET pour mieux l’enrichir. L’objectif est de fixer les grandes ambitions et orientations
du plan pour une validation en Comité Syndical le
4 février 2019. Puis viendra la phase de finalisation du
programme d’actions qui devra être approuvé par les
élus du Pays du Mans au printemps prochain.

Actualités

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

Parole d’élu
Pourquoi avez-vous accepté de piloter
les travaux d’aménagement des futurs
locaux du Pays du Mans, qui se trouvent
15-17 rue Gougeard, au Mans ?

le projet. Je suis présent sur site au moins
une fois par semaine depuis que les travaux
ont débuté, fin août 2018.

J’ai accepté de suivre ces travaux
à la demande de Jean-Claude Boulard,
l’ancien Président du Mans, qui savait
que j’avais travaillé pendant 40 ans dans
les Travaux Publics et, par conséquent,
pensais que je pouvais apporter
ma contribution à ce type de chantier.
Lorsque Stéphane Le Foll est devenu
Président du Pays du Mans, il m’a renouvelé
sa confiance et la délégation aux travaux
que son prédécesseur m’avait confiée.

Etes-vous satisfait du déroulement
du chantier ?

Comme organisez-vous cette gestion
du chantier ?
Je travaille en étroite collaboration avec
les co-directeurs du Pays du Mans, Théau
Dumond et Matthieu Georget, ainsi qu’avec
le cabinet d’architectes Ledru qui
a été choisi pour dessiner et réaliser

Depuis le début du chantier, les relations
avec les entreprises sont tout à fait
satisfaisantes. Le planning est bien tenu
et le cahier des charges fixé par le Pays
du Mans est respecté. La remise des clés
devrait avoir lieu, comme prévu, début
février pour un déménagement dans
les jours suivants.
Quels intérêts le Pays du Mans a t-il
à s’installer dans ces nouveaux locaux ?
En premier lieu, les techniciens et les élus
bénéficieront de bureaux fonctionnels,
lumineux et bien agencés qui leur offriront
un meilleur confort de travail.
De plus, ce déménagement va avoir pour
avantage de regrouper sur un même lieu

Max Passelaigue
Maire de Saint-Pavace
Vice-Président de la Communauté
de communes Maine Cœur de Sarthe
Elu du Pays du Mans délégué aux travaux
l’ensemble des équipes du Pays du Mans,
du Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe
et du service de l’Application du Droit
des Sols (ADS) qui étaient jusqu’à présent
dispersés sur plusieurs sites.
Enfin, cet investissement permet
au Syndicat mixte du Pays du Mans
de devenir propriétaire de ses locaux
sans que cela ne lui coûte plus cher
que le paiement de son loyer actuel,
tout en diminuant les dépenses de
fonctionnement, pour répondre à l’objectif
d’optimisation des coûts fixé par les élus.

Administration Générale

Des nouveaux locaux pour le Pays du Mans
et le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe
Au cours de cet hiver, les services du Pays du Mans et du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe vont déménager pour intégrer des locaux
entièrement refaits à neuf au dernier étage de la copropriété « Espace Gougeard » située aux 15 et 17 rue Gougeard au Mans (entre
l’avenue Bollée et la place des Jacobins).
Ce plateau de 418 m2 comprendra une
dizaine de bureaux, un “open space“ pour
l’équipe du service ADS (Application du
Droit des Sols), deux salles de réunions, ainsi
qu’un espace de convivialité. Les élus, techniciens et membres du Conseil de développement auront également à disposition un
plateau de 70 m2 aménagé et équipé au
rez-de-chaussée du même bâtiment. Celui-ci
sera dédié aux réunions de bureau, commissions de travail et comités de pilotage.

« Notre premier objectif a été d’introduire un
maximum de lumière naturelle dans ces locaux
qui étaient jusqu’alors très sombres, explique
l’architecte manceau Romain Ledru. Dans
ce but, nous avons créé 6 puits de lumière et
préconisé la mise en place de cloisons vitrées
dans chaque bureau. Nous avons aussi choisi
de ne pas aligner les bureaux sur un même plan
afin de favoriser la fluidité et la cohérence des
déplacements au sein des locaux. » De plus,
un important travail a été réalisé sur l’isolation du site pour en limiter la consommation
énergétique. Ainsi, l’architecte, les élus et
les techniciens ont opté pour un système
de chauffage double-flux. Ces investissements bénéficient du soutien financier de
la Région des Pays de la Loire, aux titres du
Nouveau Contrat Régional et du soutien
aux travaux de réhabilitation énergétique
des bâtiments publics.

Au final, les équipes de techniciens, les élus,
les partenaires, mais aussi les visiteurs, vont
bénéficier de locaux très agréables, modernes, parfaitement équipés et adaptés
aux missions du Pays et du Pôle. Cet investissement donne une véritable assise aux
structures qui l’occuperont et contribue à
faciliter et améliorer leurs activités au profit
du territoire et de ses collectivités membres.
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Économie et technologie
Magali Alix-Toupé
Déléguée Générale
Le Mans Tech

ZOOM

Ecologie Industrielle et Territoriale

Parole d’acteur
Quelle est l’origine de Le Mans Tech ?
En 2016, la métropole du Mans a obtenu le label French Tech
qui distingue, à l’échelle nationale, les acteurs économiques
et institutionnels ayant la volonté de fédérer, d’accompagner
et de valoriser les startups. Le Mans Tech est la structure locale
qui doit concrétiser cet objectif. Dans ce cadre, elle a rejoint le réseau
thématique #Cleantech #Mobility, qui oriente ses actions vers le
développement des nouvelles formes de mobilités et des technologies
propres dans le but de faciliter la transition énergétique des entreprises.
Comment fonctionne Le Mans Tech ?
Installée dans les locaux de Le Mans Innovation, l’association Le Mans
Tech rassemble à la fois des startups (Sound to Sight, Métacoustic,
Furion…), des entreprises historiques du territoire (l’ACO, MMA,
la SNCF…), des acteurs importants de l’innovation (STMicroelectronics,
Orange, Enedis, E4V…) et de la recherche (laboratoires, université…),
ainsi que des collectivités et des organismes économiques (Le Mans
Métropole avec Le Mans Innovation et Le Mans Développement)
et des pôles de compétitivités (ID4Car). Travaillant en réseau,
nous développons des synergies nouvelles pour fédérer un écosystème
autour des mobilités et technologies propres, faire émerger des projets
innovants pour le territoire et les valoriser en France et à l’international.
Le Mans Tech a, par exemple, relayé fortement les actions du Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe dans la mise en place du service
d’autopartage.
Quelles premières actions avez-vous déjà mis en place ?
A l’occasion de l’édition 2018 des 24 Heures du Mans, Le Mans Tech
a organisé son premier grand événement, X-Mobility. Celui-ci
a rassemblé près de 300 professionnels des mobilités (y compris
des étrangers) venus pour échanger et découvrir les technologies et
les produits les plus innovants de leur secteur d’activité. Le Mans Tech
est également allé à la rencontre des start-ups au salon Mondial Tech
dédié à l’innovation. Elle a participé au Mondial de l’Auto et Moto
où la première moto hybride, appelée Furion et née au Mans ,était
exposée sur le stand d’un autre adhérent, l’ACO, dont la notoriété est
un vrai booster pour une jeune entreprise. Enfin, dans ce même esprit
d’échanges, de valorisation et de découvertes, plusieurs adhérents
ont pu exposer sur le stand Le Mans Tech au salon « Autonomy &
The Urban Mobiliy Summit » de Paris.
A travers ces initiatives, je remplis mon rôle de catalyseur et
développeur des start-ups sarthoises.
Quels sont vos projets pour 2019 ?
Nous allons maintenir et renforcer notre présence sur les salons pour
valoriser l’émergence des projets, mais aussi pour attirer de nouveaux
talents sur le territoire. Nous avons de beaux arguments à faire valoir,
dont la proximité de Paris, la présence d’importantes entreprises
innovantes, les aides à l’installation mais aussi la notoriété et la taille
humaine du Mans, qui facilite l’intégration dans un écosystème engagé
pour les entrepreneurs, l’installation familiale et la croissance
des entreprises.
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Des premières actions
concrètes engagées

Menée conjointement par le Pays du Mans et la Chambre
de Commerce et d’Industrie (CCI) Le Mans-Sarthe, en
partenariat avec les intercommunalités du Pays du Mans
(services Environnement et Développement économique)
la démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale (EIT)*
va déboucher, début 2019, sur des premières initiatives
concrètes.
Dans un premier temps, la chargée de mission EIT Delphine
Colombo, employée par la CCI Le Mans-Sarthe, s’est rendue
dans 130 entreprises du Pays du Mans pour y réaliser des
diagnostics. Dès cette étape, elle s’est appuyée sur les clubs
d’entreprises : Agoora pour le territoire intercommunal du SudEst du Pays Manceau, Club économique des Petites Forges sur
la Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, Club
des Hunaudières pour une partie de Le Mans Métropole…
De ce travail, complété par plusieurs réunions au sein des
différents clubs, sont nées plusieurs actions qui vont voir le jour.
Ainsi, les entrepreneurs du Sud-Est du Pays Manceau vont
mutualiser des formations SST (Sauveteurs Secouristes du
Travail), Incendie et CACES (Certificat d’Aptitude à la Conduite
en Sécurité). Celles-ci auront lieu dès ce premier semestre
2019 et plus d’une centaine de salariés devraient en bénéficier.
Plusieurs sessions seront programmées et animées par un
formateur qui se rendra sur les zones d’activités, limitant les
déplacements des personnels. Ce dispositif favorisera les
échanges entre collaborateurs des différentes entreprises et
permettra de ne pas mobiliser les salariés d’une même société
sur une unique session afin de ne pas ralentir l’activité.
En parallèle, le club Agoora a confié aux étudiants du Master 2
“Economie circulaire et gestion des déchets“ de l’Université
du Mans la mission d’identifier et de quantifier les flux des
déchets des entreprises du Sud-Est du Pays Manceau afin
d’envisager des pistes de mutualisation. Des propositions ont,
en ce sens, été émises, notamment pour recycler des déchets
qui ne sont pas valorisés aujourd’hui. Une action d’information
et d’accompagnement va également être mise en place pour
que les entreprises produisant plus de 1 100 litres de déchets
par semaine valorisent systématiquement le métal, le carton,
le bois, les plastiques et le verre afin de se conformer à la loi.
De même, une collecte mutualisée des cartons, en porte-àporte, se met en place sur Maine Cœur de Sarthe, tandis que le
club des Hunaudières va travailler sur la collecte des Déchets
d’Equipements Electriques et Electroniques (D3E) pour
répondre à une problématique mise en évidence.
En 2019, la démarche EIT va encore s’accentuer avec le
développement de nouvelles synergies.
* Avec le soutien financier de l’ADEME, dans le cadre du Contrat
d’Objectifs Déchets et Economie Circulaire (CODEC) piloté par le Pays
du Mans
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Parole d’élu et de techniciens
Pourquoi avez-vous souhaité que
les deux restaurants scolaires d’Arnage*
adhèrent à la Charte Qualité & Proximité
du Pays du Mans ?
En échangeant avec des adhérents
à la Charte Qualité & Proximité (restaurants
scolaires voisins et fournisseurs), nous
avons constaté que nous remplissions
déjà plusieurs critères pour entrer dans
ce réseau : achats d’aliments auprès des
producteurs locaux (charcutiers, maraichers,
boulangers…), menus adaptés aux saisons,
sensibilisation au tri des déchets
alimentaires, organisation d’une semaine
des saveurs avec les écoles…
Notre rencontre avec la technicienne
du Pays du Mans en charge de la Charte
nous a confortée dans cette démarche
qui nous permet de mettre en valeur,
notamment auprès des parents d’élèves,
la qualité du travail mené pour offrir
à nos enfants une alimentation saine et
équilibrée. Nous nous inscrivons dans
une tradition bien ancrée à Arnage où

les maires successifs, de nature
gastronome, ont toujours été très attachés
au bien-être alimentaire des enfants.
Ce travail mené jusqu’à présent a t-il
porté ses fruits ?
Oui, les enfants n’hésitent plus à goûter
des produits qu’ils ne connaissaient pas
encore et sont même demandeurs. Ils sont
aussi plus attentifs aux quantités quand
ils se servent et privilégient la simplicité
des menus. Chaque jour, ils nous expriment
leur satisfaction ce qui représente la plus
belle des récompenses.
Vous avez obtenu une première fleur lors
de votre adhésion à la Charte Qualité
& Proximité. Quels sont vos prochains
objectifs ?
Pour obtenir une seconde fleur,
nous voulons sensibiliser les jeunes
au recyclage des déchets et renforcer
nos approvisionnements en circuits de
proximité et en produits bios. Nous allons

Eve Diebolt,

Adjointe au Maire d’Arnage en charge
de la Restauration scolaire

Armelle Hulot,

Responsable du service Enfance
de la Ville d’Arnage

Frédéric Geneslay,

Responsable du restaurant scolaire
Gérard Philipe à Arnage
profiter de notre adhésion à la Charte pour
élargir notre réseau de fournisseurs locaux.
Nous envisageons aussi d’acquérir une
machine à vapeur qui permet de nettoyer
les locaux de manière plus écologique.
* Les deux restaurants scolaires d’Arnage servent
500 repas par jour, dont près de 330 au
restaurant Gérard Philipe. Ce dernier accueille
les élèves du groupe scolaire (maternelle
et élémentaire) Gérard Philipe, ainsi que
des enseignants et du personnel municipal.
Il fournit aussi un foyer de personnes âgées.

Charte Qualité & Proximité

Sept nouveaux adhérents

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

Le nombre d’adhérents à la Chartre Qualité & Proximité du Pays du Mans est désormais de 87*,
avec l’intégration de 7 membres supplémentaires au cours de ce second semestre 2018.
Ces nouveaux adhérents se répartissent en
trois catégories :
> 3 restaurants collectifs : l’école élémentaire d’Arnage (1 fleur), l’école élémentaire d’Aigné (2 fleurs) et le Centre
de Formation et d’Apprentissage de la
Chambre de Commerce et d’Industrie Le
Mans Sarthe (1 fleur) ;
> 3 restaurants commerciaux : La Dolce
Vita à Ecommoy (2 fleurs), Le Lapin blanc
au Mans (2 fleurs) et le camion restaurant
l’Hambulant Burger (2 fleurs) ;
> 1 transformateur : la boulangerie Bouvet
au Mans (2 fleurs).
Comme les autres membres de la Charte
Qualité & Proximité, ces professionnels
privilégient les circuits courts pour leurs

Charte de participer à une demi-journée
d’échanges sur une thématique définie
collectivement
enDescriptif
amont.Commune
En septembre
Contact
structure
Adhésion Nb fleurs
dernier, une Catégorie
vingtaine
d’adhérents
se
: Agriculteurs
adhérents
sont ainsi réunis11 au
restaurant scolaire
Hugues Millot
L'Escargot du
escargots
Saint Mars
juin 2013
Maine
Sous Ballon sur
de Changé
pour échanger
deux
Nathalie Dupont
La Ferme de
volailles
Laigné en
juin 2013
Beauchêne: la lutte contre
Belinle gaspillage
thématiques
Damien Houdayer
La Poule en
Légumes et
Laigné en
juin 2013
Herbeet le respect
œufs
Belinsaisonnalité.
alimentaire
de la
Olivier Gasnier
Les Délices de
boissons
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juin 2013
la Ferme
confitures
Ces rencontres
entre
agents
permettent
le
Charly Thibault
SCEA Thibault
Joué l'Abbé
octobre
viande
bovine
et fils
2013
développement
d’une
culture
commune
Jean-Edouard
Ferme de la
Souligné-sousFév. 2014
légumes
Ballon
et une Muzerie
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continue
grâce au
approvisionnements et s’inscrivent dans Aillard
Marja Postmus
Ferme de
produits laitiers
Ecommoy
Fév. 2014
Beaussay
et à l’excellence
de chacun
!
un démarche globale en faveur du dévelop- Didierdynamisme
Boulon
EARL de
pommes de
Guécélard
Fév. 2014
terre
pement durable (actions en direction de laMarc Lhommeau CidreMondan
Cidre, jus de
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Sargé Les Le
Mars 2015
pommes
Mans
gestion de l’eau, de l’énergie, lutte contre leElodie Champclou Ferme des pommes,
Viande de porc
Souillé
Mars 2015
Jenvries
gaspillage alimentaire, produits sous signeChristophe David
David
Légumes
Saint Mars
Juin 2015
sous Ballon
officiel de qualité…).
Le travail mené dans le cadre de la
Charte Qualité & Proximité permet Contact
structure
Descriptif
Commune
Adhésion Nb fleurs
également de créer un véritable réseau de
Catégorie : Transformateurs
5 adhérents
professionnels de la restauration collective
Porc + viande
M. Cosme
Cosme
Le Mans
juin 2013
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impliqués dans le développement des
La Petite
Pruillé Le
Bernard Yvon
pain
juin 2013
Péraudière
Chétif
approvisionnements locaux et l’exemplarité
boucherTradition
charcutierChangé
juin 2013
de leurs établissements. Ainsi il est proposé Mickaël Doire
* auxquels Sarthoise
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Contact

structure

Descriptif

Commune

Adhésion

Environnement
et habitat
Julien Sauleau

Animateur de l’association
Jardin du Vivant*

Stéphanie Pottier

Coordinatrice du restaurant
scolaire de Laigné-en-Belin

Parole d’acteurs
Comment s’organise l’animation dans les restaurants
scolaires qui vous a été déléguée par le Pays du Mans** ?
Julien Sauleau - Cette animation, lancée cet automne 2018,
a pour objet de sensibiliser les enfants au compostage
et au gaspillage alimentaire. Elle se décline en cinq séances
de 30 minutes, proposées avant le repas, au sein de
10 restaurants scolaires volontaires (Challes, Changé,
Ecommoy, Joué-l’Abbé, La Guierche, Laigné-en-Belin,
Marigné-Laillé, Montbizot, Saint-Gervais-en-Belin, Trangé).
150 enfants vont en bénéficier d’ici le printemps prochain.
Devant capter l’attention des jeunes et passer d’importants
messages sur un temps plus court qu’une animation
ordinaire, nous avons opté pour une formule ludique
et synthétique. Par exemple, la dernière session s’articule
autour d’un jeu de l’oie géant “Anti-gaspi“.
Sur quels outils vous appuyez-vous pour faire passer
les messages ?
JS - Nous avons mis en place un livret d’accompagnement
qui reprend la thématique de chaque séance et pose
des questions simples. Celui-ci permet de s’assurer que
les messages ont bien été assimilés, par exemple
sur le fonctionnement d’un composteur et de ses lombrics.
Nous avons aussi pris le parti d’assurer une restitution
des animations dans chaque restaurant scolaire, afin que
les enfants qui ne peuvent pas participer aux ateliers
puissent, malgré tout, être sensibilisés aux sujets abordés.
Dans quel contexte s’inscrit cette animation
au sein du restaurant scolaire ?
Stéphanie Pottier - Pour le restaurant scolaire
de Laigné-en-Belin, cette animation fait le lien avec le travail
qui a été lancé par la commune, adhérente à la charte
Qualité & Proximité, en instaurant la pesée des restes
alimentaires et en aménageant un éco-parc à proximité
du site. Elle s’intègre dans un projet pédagogique global
dont la prochaine étape devrait être la création
d’un poulailler partagé.

* Jardin du Vivant est une jeune association implantée sur Le Mans,
qui propose des animations autour de la biodiversité : jardin partagé,
poulailler nomade, valorisation de l’apiculture…
** Cette animation est co-financée par le programme européen
LEADER et par l’ADEME (dans le cadre du Contrat d’Objectifs
Déchets Economie Circulaire).
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INITIATIVE

Les territoires
s’équipent en
composteurs
collectifs
Les composteurs collectifs contribuent à la réduction des déchets
issus de l’alimentation, l’un des
principaux objectifs du CODEC*
que le Pays du Mans a signé avec
l’ADEME. C’est pourquoi le Pays du
Mans encourage leur déploiement,
d’une part en finançant leur achat à
hauteur de 50 %**, d’autre part en
formant à leur usage les personnes
ayant la responsabilité de ces composteurs (agents des restaurants
scolaires, des services techniques…)

qui jouent chacun un rôle dans le
processus de fabrication du compost,
explique Arnaud Choplain, responsable du pôle Environnement de la
Communauté de communes (Cdc)
de l’Orée de Bercé-Belinois. Après
trois mois, les résultats rencontrés
sont déjà très positifs, notamment
au foyer-logement où les habitants
jouent parfaitement le jeu. Cette
action complète la distribution de
composteurs individuels que la Cdc
assure depuis plusieurs années. »

A la rentrée de septembre, quatre
composteurs collectifs ont été
implantés sur l’Orée de BercéBelinois, au sein des restaurants
scolaires de Marigné-Laillé, SaintBiez-en-Belin et Saint-Gervais-enBelin, ainsi qu’au foyer-logement de
Laigné-en-Belin. « Ces équipements
sont composés de trois composteurs

Dès à présent, l’installation de nouveaux composteurs collectifs est
programmée sur six communes
de la Communauté de communes
Maine Cœur de Sarthe.
* Contrat d’Objectifs Déchets Economie
Circulaire
** L’autre moitié de l’investissement
étant à charge de la collectivité.

PORTRAIT
Yann Fauconnier
Assistant d’études sur
le Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET)
Yann Fauconnier a rejoint l’équipe du Pays du Mans en 2018, dans le cadre
de ses études en Master 2 Ville et environnements urbains - Parcours
Management de la transition, urbanisme et e-gouvernance. « J’ai d’abord
effectué un stage en alternance qui a été prolongé en CDD lorsque j’ai obtenu
mon Master 2, explique Yann. Dans un premier temps, j’étais chargé de
produire des cartographies et des documents assurant le lien entre le Schéma
de Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET),
dans un objectif de cohérence. Puis, ma mission a été recentrée sur le PCAET.
Désormais, j’assiste la chargée de mission, Jacqui Cullen, principalement dans
l’organisation des ateliers de concertation, la rédaction de documents et en
participant à des réunions techniques et d’échanges avec les autres Pays. »
« Cette première expérience professionnelle me permet d’acquérir une vision
globale du métier et de me confronter à la réalité du terrain, tout en disposant
d’une appréciable autonomie d’action. Comme j’avais déjà pu le constater lors
d’un stage effectué au Brésil, où j’étudiais le lien entre climat et ressource en
eau, en matière d’urbanisme et d’écologie la réalité est souvent plus complexe
que la théorie. »

/ 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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Cindy Penlou-Rebouilleau

Parole d’élus
et de technicien

Conseillère à l’Espace Info Energie de la Sarthe

Chantal Buin

Maire de Tresson

André Pigné

Maire d’Ardenay-sur-Merize
Quel sont les objectifs des balades
thermiques que l’Espace Info Energie
organise régulièrement à travers
toute la Sarthe ?
Cindy Penlou-Rebouilleau : Les balades
thermiques ont pour principal objectif de
sensibiliser les habitants aux déperditions
de chaleur dans les logements. Nous leur
donnons des premiers conseils pour y
remédier, sans pour autant nous substituer
aux cabinets spécialisés.

Nous avons aussi pour mission de
présenter le fonctionnement d’une caméra
thermique et, à cette occasion, d’alerter sur
le comportement de certains démarcheurs
qui profitent des méconnaissances
techniques de leurs interlocuteurs pour

leur imposer des travaux inutiles.
Les balades se déroulent en deux temps :
une visite de la commune durant laquelle
nous utilisons la caméra thermique
sur plusieurs habitations, à titre de
démonstration, puis une réunion
d’explications et de conseils.
Notre intervention est gratuite.
Pourquoi avez-vous souhaité organiser
une balade thermique dans votre
commune ?
Chantal Buin : Je veux que l’on puisse bien
vivre dans notre commune, sans être isolé.
Cette balade répond à ma volonté d’aider
les habitants à améliorer leur quotidien,
à préserver notre environnement rural,
en bénéficiant d’un service qui a encore
l’avantage d’être gratuit*.

sensibiliser les habitants au Plan Climat Air
Energie Territorial (PCAET). Je vais d’ailleurs
continuer à multiplier régulièrement les
informations pour que mes concitoyens
s’emparent progressivement de ce PCAET,
même si je suis conscient qu’il s’agit
d’une démarche de longue haleine. Nous
travaillons dans cette optique avec le
Pays du Mans qui a de nombreux projets
intéressants, comme établir une liste
d’artisans reconnus et qualifiés pour réaliser
des rénovations.
* Une balade thermique est programmée à Tresson
samedi 9 février, à 10h.

André Pigné : Cette balade thermique,
qui s’est déroulée à Ardenay-sur-Mérize
le 19 décembre 2018, a apporté
des conseils très utiles aux participants.
C’était aussi une première occasion de

Le cadastre solaire

FOCUS Programme DEPAR

bientôt opérationnel

Une première étape achevée

Au printemps, les collectivités, acteurs du territoire et habitants
pourront utiliser librement un nouvel outil informatique,
le cadastre solaire, conçu pour leur permettre de calculer
facilement le coût et le bénéfice d’une installation de panneaux
photovoltaïques sur leur toiture. Ce dispositif, qui s’appuie sur
des cartes IGN (Institut Géographique National), proposera
également une liste d’installateurs locaux reconnus pour leur
professionnalisme. Le cadastre solaire sera accessible aux
citoyens du Pays du Mans et des communautés de communes
du Gesnois Bilurien et de la 4CPS (Champagne Conlinoise et
Pays de Sillé) qui participent au financement de l’opération. Des
temps de démonstration et de présentation de cet outil auront
lieu avant son lancement.

A l’automne 2017, la Communauté de communes du Sud-Est du Pays
Manceau lançait un programme DEPAR (Diagnostic Energétique
pour Accompagner la Rénovation), à l’initiative du Pays du Mans,
avec le soutien de l’ANAH (Agence Nationale Pour l’Amélioration de
l’Habitat) et en partenariat avec La Poste.
Objectif : encourager la rénovation thermique des habitats, en faisant
réaliser un diagnostic du logement par un organisme spécialisé
(SoliHa - Solidaires pour l’Habitat), également chargé d’informer les
citoyens sur les aides dont ils peuvent bénéficier.
En une année, une soixantaine de diagnostics ont été effectués
et dans un tiers des cas il est apparu qu’un projet de rénovation
thermique serait très rentable. Des premiers dossiers de travaux
devraient être déposés prochainement. Aujourd’hui, la Communauté
de communes de l’Orée de Bercé-Belinois se montre, à son tour,
intéressée par ce programme.
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Tourisme et culture
Aline Coiffard

Directrice de l’hôtel
de la Pommeraie au Mans

Parole d’acteur

Quelles sont les caractéristiques de l’hôtel
de la Pommeraie ?

FOCUS
Promotion touristique du Pays du Mans
De nouveaux horizons

Au cours de l’année 2019, pour
maintenir la dynamique lancée il y a
plus de 10 ans, le Pays du Mans a
la volonté de renforcer sa notoriété,
en particulier auprès de la clientèle
habitant à quelques heures de TGV
du Mans. Dans ce but, la chargée de
mission Tourisme du Pays du Mans,
Patricia Chevalier, sera de nouveau

L’hôtel de la Pommeraie a été créé dans les années 30
au Mans. A l’époque, le quartier de Gazonfier, où il est
implanté, était très peu habité et l’établissement
était entouré de champs.
Aujourd’hui encore, même si le quartier s’est urbanisé,
nous restons au cœur d’un environnement calme et
résidentiel. Nous avons notamment conservé un grand
jardin qui est très apprécié de notre clientèle familiale.
La bâtisse d’origine, pleine de charme, a été agrandie
dans les années 70. Nous proposons 23 chambres que
nous avons entièrement relookées depuis que mon
époux et moi-même avons racheté l’hôtel en 2008.
Quel est le profil de votre clientèle ?
Notre clientèle est diversifiée. En semaine,
nous accueillons principalement des professionnels,
tandis que le week-end nous recevons majoritairement
des familles et du public attiré par les événements
sportifs. Notre objectif est que nos clients se sentent
comme chez eux.
La clientèle de vacances effectue-t-elle
de longs séjours ?
Les clients de passage s’arrêtent pour une nuit ou deux,
sur la route des vacances. Nous leur conseillons alors
d’aller découvrir la Cité Plantagenêt, dont ils reviennent
toujours enchantés, ne sachant pas, bien souvent,
que Le Mans propose un tel trésor architectural.
Papéa est aussi un lieu d’animation très apprécié,
tout comme l’Arche de la nature.
Quel bilan tirez-vous de la saison 2018 et comment
envisagez-vous l’avenir ?
2018 a été contrastée avec une bonne saison estivale,
mais un début et une fin d’année mitigés en raison de
l’offre hôtelière grandissante sur Le Mans. Notre jardin
était particulièrement recherché au cours de cet été
très chaud. C’était, pour nous, un atout important.
Nous avons peu de visibilité
sur l’avenir, car les clients
réservent de plus en plus
au dernier moment, à l’affût
des promotions de dernières
minutes. Cependant, nous
savons que nous pouvons
compter sur nos habitués.
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présente sur les salons touristiques
qui ont montré leur efficacité
(Rennes, Paris…) et les principaux
outils de communication (guide
touristique, sets de tables, topoguide…) vont être renouvelés. « Nous
voulons aussi ouvrir de nouveaux
horizons, en particulier vers l’Est et
le Sud, en assurant la promotion du
Pays sur les salons de Lyon et Reims,
précise Patricia Chevalier. Notre
priorité est toujours d’inciter les
visiteurs à prolonger leur séjour sur le
territoire afin d’accroître les nuitées
d’hébergement et donc les retombées
en termes d’économie touristique.
Au-delà, l’action auprès des marchés
espagnol et anglais, qui porte ces fruits
au vu des chiffres de fréquentation,
sera bien entendu confortée avec un
nouvel outil de promotion spécifique
qui sortira en 3 langues, dès janvier
2019 ».

ZOOM
Festival en Pays du Môme
Demandez le programme !
La neuvième édition de “Au Pays du Môme“, le festival
jeune public en Pays du Mans, se déroulera du 3 mars
au 30 avril 2019, sur une dizaine de sites différents.
Au cours de ces 2 mois, 11 spectacles dédiés au jeune public seront proposés
sur l’ensemble du territoire du Pays du Mans, de Changé à Sargé-lès-Le Mans,
d’Arnage à La Chapelle-Saint-Aubin et Saint-Saturnin en passant par Moncéen-Belin, Yvré-L’Evêque, le territoire Maine Cœur de Sarthe ou encore la
MJC Ronceray du Mans, ainsi qu’Allonnes et Champagné. Pour la première
fois, une représentation sera également organisée à Saint-Georges-du-Bois.
Comme chaque année, une journée d’échanges sera proposée le vendredi
5 avril 2019 aux élus et aux professionnels de la petite enfance. Le thème
choisi pour cette édition est : « Comment accueillir les spectacles jeune
public dans un lieu dédié aux spectacles ? » Réservez votre date !
Destinée à favoriser l’itinérance culturelle, proposant des créations de
grande qualité adaptées aux différentes catégories d’âges et des séances
spécifiquement dédiées aux familles, cette manifestation devrait encore
conquérir de nouveaux publics, en contribuant à éveiller les enfants.
Pour mieux se faire connaître et informer les spectateurs, “Au Pays du
Môme“ pourra s’appuyer sur un site Internet plus fonctionnel et plus
convivial, en complément du blog jusqu’à présent accessible. En ligne déjà
l’an passé, celui-ci sera remis à jour à partir du mois de février, à l’adresse
paysdumans.com. Cet outil de communication est réalisé en interne avec le
concours de l’équipe du centre culturel Le Rabelais à Changé. Vous pourrez
y découvrir des vidéos et la nouvelle communication qui est en cours
d’élaboration…

/ Contact / PAYS DU MANS : Patricia Chevalier,
02 43 51 23 23 - patricia.chevalier@paysdumans.fr
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Parole de technicien
Dans quelles circonstances avez-vous
accepté de prendre en charge les relations
presse du Pays du Mans dans le domaine
du tourisme ?
Ayant appris que j’avais installé mon
agence de relations-presse sur le Pays
du Mans et que je travaillais
principalement dans le domaine
touristique depuis 20 ans, le Pays
du Mans m’a consulté et a considéré
que mon expérience professionnelle
et ma connaissance du terrain pouvaient
être utiles au territoire. L’objectif était
de développer la visibilité du Pays
du Mans au sein de la presse en valorisant
les atouts touristiques du Pays pour
des escapades de quelques jours.
Le Pays avait la volonté de s’adresser en
priorité à la clientèle touristique française.
Un premier essai de 6 mois s’est révélé
concluant et le Pays du Mans a décidé
de poursuivre notre collaboration.

Quelles méthodes avez-vous adopté ?
Pour quels résultats ?
Je travaille en étroit partenariat avec
la chargée de mission Tourisme du Pays,
qui me laisse une latitude d’adaptation
selon les thèmes porteurs du moment.
Je lui fais des propositions de stratégies et
d’actions, sur lesquelles nous échangeons.
A partir de ces réflexions, je mets en place
des produits pour convaincre les médias
de parler du Pays du Mans. Je travaille
notamment en direction de la presse
spécialisée, pas uniquement touristique,
et de la presse quotidienne régionale.
Depuis 18 mois, plus de 271 articles ou
reportages sur le Pays du Mans ont été
publiés dans la presse écrite, ou diffusés
au sein des radios et des télés. Le Pays a,
en particulier, fait l’objet d’un reportage au
13h de TF1, de deux émissions sur Ushuaia
TV ou encore de 4 sujets dans différentes
éditions du week-end de l’Humanité.
Nous avons aussi organisé, l’été dernier,
une visite de plusieurs jours en Pays
du Mans pour plusieurs blogueurs-

Jean-Mary Marchal
Attaché de presse - J2M Communication
influenceurs reconnus. Cette initiative
originale a eu des retombées immédiates.
Comment envisagez-vous la suite
de votre mission ?
Assurer les relations presse du Pays
du Mans est un travail de longue haleine.
Mais, le territoire compte de nombreux
atouts sur lesquels je peux m’appuyer.
En 2019, je veux avancer en direction de
la presse professionnelle spécialisée dans
le tourisme. Nous avons aussi deux projets
ambitieux, qui sont en train d’être finalisés,
avec des chaines nationales de télévision.
Pour autant, je continue à promouvoir
le Pays auprès de l’ensemble des médias
français, nationaux et régionaux.

FOCUS Aire de camping-car

Une grande aire de camping-car aux portes du Mans
A l’aube de la saison estivale 2018, la commune de Saint-Saturnin a ouvert la plus grande aire de camping-car de la métropole mancelle.
Aménagée à proximité du centre culturel et d’animation du Val de Vray, elle compte 16 emplacements de 50 m2 chacun.
« J’étais convaincu qu’un tel équipement
répondrait à une demande et permettrait
de conquérir un nouveau public », affirme
Thierry Ramade, Conseiller municipal de
Saint-Saturnin, délégué au Tourisme et au
Patrimoine. Les faits ont donné raison à
l’élu : depuis cet été, plus de 300 passages
ont été comptabilisés sur le site.
Le confort des emplacements, la qualité des
équipements proposés (prise électricité et
wi-fi dédiés…), le calme des lieux, la proximité
de l’autoroute au cœur d’importants axes

de déplacements sont des atouts qui ont
rapidement assuré l’attractivité de l’aire.
« Les camping-caristes sont également
séduits par le système de carte de paiement
rechargeable qui permet de s’installer 7 jours
sur 7 et 24h sur 24. Celui-ci a été mis en place
par le réseau Camping Car Park qui indique
aussi, à ses nombreux abonnés, notre aire et
son nombre d’emplacements libres à l’instant
donné, poursuit Thierry Ramade. Avec ce
dispositif de gestion, nous avons uniquement
à gérer l’entretien du site. »

Comme le souligne le Conseiller municipal
de Saint-Saturnin, cet équipement doit
permettre d’attirer sur le Pays du Mans
les camping-caristes, qui représentent une
clientèle de plus en plus importante et
consommatrice de produits locaux. « Située
au départ de plusieurs chemins de randonnée
et desservie par une ligne de bus, l’aire de
Saint-Saturnin peut inciter les visiteurs à entrer
dans Le Mans pour y découvrir notamment la
Cité Plantagenêt », assure Thierry Ramade
qui, pour mener à bien son projet, a
bénéficié du soutien technique du Pays
du Mans et des subventions de Le Mans
Métropole, du Conseil Départemental et
du Conseil Régional.
Désormais, la commune veut s’atteler à
renforcer la notoriété de l’aire, en particulier
par l’installation d’une signalétique.
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/ Contact / SCOT : Julien Roissé,
02 43 51 23 23 - julien.roisse@paysdumans.fr

Urbanisme
Julien Roissé

Chargé de mission
du SCoT du Pays
du Mans

Parole de technicien
Quel était l’objet de la journée organisée par le SCoT (Schéma de
Cohérence Territoriale) à Saint-Mars-la-Brière, lundi 8 octobre ?
Cette journée avait pour objectif de sensibiliser à l’importance
et à la préservation de la Trame Verte et Bleue. Organisée
en partenariat avec le Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement (CPIE) Vallées de la Sarthe et du Loir et
le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire (CEN),
elle s’adressait à plusieurs publics qui ont tous répondu présent :
élus, responsables d’associations environnementales, acteurs
de l’aménagement du territoire, étudiants, agents des collectivités,
membres du Conseil de développement du Pays du Mans
et du Perche Sarthois. Au total, nous avons compté
une centaine de participants.
Comment était planifiée la journée ?
Nous avons commencé par présenter le guide “Mise en œuvre
de la Trame Verte et Bleue“, édité par le SCoT du Pays du Mans
et le CPIE. Puis, la journée s’est poursuivie à travers trois ateliers
thématiques sur les zones humides, la gestion intégrée des eaux
pluviales et la gestion des espaces boisés. Animées par des experts,
ces tables rondes ont généré des échanges constructifs et apporté
des réponses précises aux acteurs locaux pour les aider à préserver
l’environnement et à améliorer le cadre de vie des habitants.
Chacun a pu saisir mieux encore les enjeux environnementaux,
notamment autour du rôle de l’eau qu’il faut valoriser.
L’après-midi s’articulait autour d’une randonnée sur le thème
de la préservation des réservoirs de biodiversité et
de la restauration des continuités écologiques. Au programme :
les découvertes successives d’une zone humide ayant bénéficié
d’une importante restauration sur Bouloire, puis de l’espace
naturel sensible de la Belle inutile à Montfort-le-Gesnois qui
est géré par la Communauté de communes du Gesnois Bilurien
avec l’accompagnement du Conservatoire des Espaces Naturels.
A chaque étape, les participants, issus d’horizons souvent
différents, se sont confrontés à la réalité, observant les actions
mises en œuvre pour préserver la Trame Verte et Bleue. Pour
beaucoup, ce fut aussi l’occasion de mieux faire connaissance
avec le territoire de la Communauté de communes du Gesnois
Bilurien, qui vient d’adhérer au SCoT du Pays du Mans et offre
une remarquable diversité de paysages.
Quelle leçon tirez-vous de cette journée ?
A l’évidence, cette journée a marqué les esprits et répondu
aux attentes des acteurs locaux. S’inscrivant aussi dans
la démarche d’élaboration du Plan
Climat Air Energie Territorial, cette
forme de sensibilisation devrait très
probablement, être renouvelée sur
d’autres thématiques.
/ 10 / Le magazine janvier 2019

ZOOM

Bimby Du

réel au virtuel

La démarche “Bimby“, initiée par le SCoT du Pays du Mans, a pour
objectif d’inciter les particuliers à diviser leurs terrains pour y faire
construire de nouveaux logements sans consommer d’espace. Dans
ce cadre, en 2017, des architectes ont réalisé, sur les 13 communes
concernées, 231 entretiens avec des particuliers et les communes,
lesquels ont donné naissance à la modélisation de 339 projets
d’habitats.
Au 1er novembre 2018, après analyse avec le service ADS du Pays
du Mans, il en résulte que la démarche “Bimby“ s’est concrètement
traduite par l’attribution de 10 permis de construire, 25 certificats
d’urbanisme opérationnels, 6 déclarations préalables de divisions de
parcelles et un permis d’aménager portant sur 13 lots.
Au total, 65 logements, soit 20 % des projets modélisés, devraient
être construits sans consommation d’espace sur le territoire du
Pays du Mans.

PORTRAIT

Marine Peslier
Stagiaire en alternance
au SCoT du Pays du Mans
Depuis cet automne, Marine Peslier, étudiante à l’Université du
Mans, effectue un stage en alternance au SCoT du Pays du Mans
dans le cadre de son Master 2 Ville et environnements urbains.
Elle a pour mission d’assister le chargé de mission du SCoT, Julien
Roissé, dans l’évaluation du SCoT du Pays du Mans qui doit être
réalisée, conformément à la loi, pour le 1er janvier 2020, soit 6 ans
après l’élaboration du document.
« Je suis chargée de collecter puis d’analyser les données concernant
toutes les thématiques traitées par le SCoT : densité urbaine,
consommation d’espace, habitat, économie, commerce, démographie,
mobilité, agriculture, environnement… Je peux m’appuyer sur les outils
d’évaluations mis en place par les deux stagiaires qui m’ont précédée »,
explique Marine Peslier.
Cette évaluation est une passerelle vers le nouveau SCoT, dont
elle dessinera les enjeux.
« Pour moi, c’est une première expérience professionnelle qui me donne
l’opportunité d’aborder concrètement de nombreuses thématiques et
de rencontrer divers acteurs du territoire », ajoute la stagiaire.

/ Contact / Service ADS : Cécile Denos,
02 43 51 23 23 - cecile.denos@paysdumans.fr
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Parole d’élu
Pourquoi les élus de Savigné-L’Evêque
ont-ils choisi de faire adhérer la commune
au service ADS (Application du Droit
des Sols) du Pays du Mans ?
Nous avons choisi d’adhérer au
service ADS du Pays du Mans dans
un souci de cohérence et d’efficacité,
lorsque la Communauté de communes
du Gesnois Bilurien a décidé d’adhérer
au SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
du Pays du Mans.
En effet, le service ADS du Pays du Mans
présente l’avantage de travailler étroitement
avec le SCoT du Pays du Mans, ce qui
n’est pas le cas du service ADS de
La Ferté-Bernard, auquel nous adhérions
jusqu’à présent. J’ai moi-même été associé
à l’élaboration du SCot du Pays du Mans
et je suis membre du Pôle métropolitain

Le Mans Sarthe. Cette adhésion s’inscrit
donc dans une continuité.
De plus, n’étant qu’à quelques kilomètres
de notre commune, le service ADS du Pays
du Mans peut plus aisément se rendre sur
le terrain lorsque le besoin s’en fait ressentir.
Enfin, notre commune et ses habitants sont
naturellement tournés vers Le Mans.
Êtes-vous satisfait des premiers effets
de cette adhésion, effective depuis
le 1er juillet 2018 ?
Je veux d’abord souligner que le passage
de relais entre les services ADS de
La Ferté-Bernard et du Pays du Mans
s’est parfaitement bien passé. Les techniciens
des deux structures ont fait preuve
d’un réel professionnalisme.
Nous sommes, dès à présent, très satisfaits

Philippe Métivier

Maire de Savigné-L’Evêque
de l’implication des instructeurs du service
ADS du Pays du Mans dans nos dossiers.
Ceux-ci travaillent en bonne collaboration
avec notre agent municipal responsable
de l’urbanisme, qui porte un premier regard
sur les dossiers, pour s’assurer notamment
qu’ils sont complets. Afin que la transmission
des dossiers et les échanges soient efficaces,
notre technicien a été formé au logiciel
utilisé par l’ADS.
Aujourd’hui, face à la complexité de
la règlementation, une commune de notre
taille a absolument besoin de s’appuyer
sur un service ADS externe et compétent
pour gérer ses documents d’urbanisme.

LE SERVICE ADS
EN CHIFFRES CLÉS
Près de 3 200 dossiers déposés auprès
du service en 2018 et se répartissant
dans les catégories suivantes :
990 Permis de construire
1 630 Déclarations préalables
470 Certificats d’urbanisme
52 Permis d’aménager

ZOOM

Le SIG (Système d’Information Géographique) du Pays du Mans

un service destiné à être mutualisé
Le service ADS du Pays du Mans dispose
d’un Service d’Information Géographique
(SIG) associé à son logiciel d’instruction des
autorisations d’urbanisme. Il s’agit d’un outil cartographique, accessible par Internet
à l’ensemble des communes adhérentes
du service. Ce SIG permet de visualiser
simultanément sur un même plan, des
données cadastrales et des documents
d’urbanisme. Il peut également être enrichi de nombreuses autres strates d’informations, comme l’ensemble des réseaux
(assainissement, adduction d’eau potable,
éclairage public, électricité, gaz…).
Dès la création du service ADS du Pays du
Mans, cet outil enrichi a déjà été mutualisé
avec le Syndicat Mixte pour le Développement Numérique (SMiDeN) formé par les
communautés de communes du Sud Est du

Pays Manceau et de l’Orée de Bercé-Belinois.
Puis, à la demande de plusieurs communautés de communes, la possibilité d’étendre
cette mutualisation a été étudiée. Ainsi,
depuis le 1er septembre 2018, le Syndicat
mixte du Pays du Mans a conventionné avec
les communautés de communes du Gesnois
Bilurien et Maine Cœur de Sarthe. Ces
conventionnements, qui pourront être élargis à d’autres intercommunalités à l’avenir,
permettent à ces collectivités de disposer
d’une application SIG plus complète et répondant à leurs besoins. Guillaume Drouet,
ingénieur SIG du SMiDeN, référent SIG
auprès du service ADS, est chargé d’apporter son conseil aux élus et d’accompagner
les techniciens dans la mise en œuvre de
cette nouvelle prestation.

Le service ADS a comptabilisé
également
53 jours de conseil et d’accompagnement dont :

18 jours de conseil en amont des projets auprès des aménageurs, architectes
ou particuliers, à la demande des communes. Plusieurs de ces prestations
ont été réalisées en partenariat avec
le CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement) de la
Sarthe.
34 jours d’accompagnement des collectivités pour la révision de leur PLU
(Plan Local d’Urbanisme) ou PLUi (Plan
Local d’Urbanisme intercommunal), le
plus souvent en lien avec le chargé de
mission du SCoT (Schéma de Cohérence
Territorial) du Pays du Mans.
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Mobilité et services
FOCUS Mouv’nGo
Retour sur le fonctionnement de Mouv’nGo en 2018
5 910
heures

350
inscrits

1 194

73 200 km

80 km

à Mouv’nGo
dont :
260 particuliers
(B2C)

déplacements
effectués

parcourus
par les véhicules de la
flotte Mouv’nGo
Dont 63 800 par
les particuliers (B2C)

distance moyenne
d’un déplacement
pour les particuliers
(B2C)

2018
6 stations en service
12 véhicules électriques
en autopartage

d’utilisation
des véhicules

Stations en service en 2018
Saint Jean d’Assé

Ballon-Saint Mars

Stations en service en 2019

2019
10 stations en service
19 véhicules électriques
en autopartage

Connerré
Le Mans

Etival-lès-Le-Mans

Fercé-sur-Sarthe

Guécélard

Malicorne sur Sarthe

Brette les Pins
Laigné en Belin
Ecommoy

Service d’autopartage périurbain & rural

Retrouvez, sur la page YouTube
du Pays du Mans, deux
reportages consacrés
à Mouv’nGo et diffusés
sur deux médias nationaux :
France Inter et BFMTV
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Evolution du nombre de déplacements effectués en véhicules Mouv’nGo par les
particuliers (B2C)

/ 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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Vanessa Charbonneau

Parole d’élu

Vice-Présidente du Conseil
Régional des Pays de la Loire
Conseillère municipale du Mans

La halte-ferroviaire Le Mans Hôpital-Université
du Mans au cœur du développement local
Quelle est la position du Conseil Régional
sur le projet de halte-ferroviaire Le Mans
Hôpital-Université ? A quel stade
en est le projet ?
La Région Pays de la Loire est fortement
engagée dans ce projet, en particulier
financièrement*. Nous sommes conscients
de sa pertinence, compte tenu
des importants pôles d’emplois que cette
halte permettra de desservir, directement
(le centre hospitalier et ses 4 500 emplois)
ou via la ligne 1 de tramway à destination
du campus universitaire (11 000 étudiants
et 1 000 emplois). Ce projet nous parait
d’autant plus intéressant que le site retenu
pourra être desservi par les deux lignes TER
Le Mans - Alençon et Le Mans - Laval.
Nous sommes actuellement en phase
d’études menées par la SNCF. Celles-ci
vont se poursuivre jusqu’en 2020. La
signature de la convention de financement
de l’opération est prévue avant fin 2020
pour un début effectif des travaux au
second semestre 2021 et une mise en
service programmée à ce jour pour août
2023. Les élus ont demandé à SNCF Réseau
d’optimiser au mieux le planning des travaux.
Le coût du projet est estimé à 9,9 M€.
La Région et le Mans Métropole ont
convenu de financer à parité l’opération,
déduction faite de financements apportés
par d’autres partenaires (Etat, FEDER,
Département, SNCF).

Vous représentiez la Région lors
de la réunion de concertation qui s’est
tenue le 2 octobre avec les riverains
et les acteurs locaux. Qu’avez-vous retenu
de cette réunion ?
La réunion a mobilisé environ 70 personnes
présentes ce qui montre l’intérêt accordé
au projet.
De nombreuses questions et observations
ont été formulées dans un esprit
toujours constructif.
En tant qu’autorité organisatrice
des transports ferroviaires régionaux,
la Région a été très sensible aux questions
sur la desserte TER envisagée, les futurs
horaires (qui ne sont pas définis), la
possibilité pour les habitants des différentes
communes des deux axes Le Mans Alençon et Le Mans - Laval de rejoindre
la halte. La Région s’efforcera d’apporter
une réponse à toutes ces questions.
Je veux aussi souligner qu’à l’occasion
de cette réunion, les nombreux élus locaux
présents ont pu, au même titre que
la Région, exprimer leur attachement
à la ligne ferroviaire Le Mans - Alençon.

A ce sujet, l’Etat a annoncé à la Région,
le 12 décembre dernier, qu’il finançait
la totalité des travaux urgents à réaliser
avant 2021 sur cette ligne TER Le Mans
/ Alençon, pour lever les ralentissements
actuels. Cette décision vous satisfait-elle ?
La Région est très satisfaite de
cette annonce sachant qu’elle avait
demandé à l’Etat de prendre
sa responsabilité sur cet axe qui est encore
parcouru par des trains nationaux dit TET
(Trains d’Equilibre du Territoire).
Afin d’engager l’opération dès que possible,
en attendant la disponibilité des crédits
de l’État, les élus régionaux ont voté
en urgence une inscription de crédits
supplémentaires de 3,8 M€ lors de notre
séance plénière des 19 et 20 décembre.
Bien évidemment, cette annonce
vient conforter l’intérêt du projet
de halte-ferroviaire.
Par ailleurs, une étude de faisabilité
est menée par les services de la Région,
de SNCF Réseau et TER en vue de définir
la grille horaire la plus adaptée aux besoins
des usagers de la future halte Le Mans
Hôpital-Université.
* Le budget prévisionnel du projet s’élève à
8,5 millions d’Euros et doit être financé à parité par
La Région et Le Mans Métropole. Il bénéficiera des
soutiens financiers (dont le montant reste à définir)
provenant de l’Europe, de l’Etat et du Département.

FOCUS Développement du covoiturage
Un premier réseau d’aires est en place !
Les élus du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe veulent encourager le covoiturage, qui contribue à la réduction des émissions de gaz
à effet de serre.
Dans ce but, ils ont fait le choix, en
s’appuyant sur une signalétique spécifique,
de créer un réseau d’aires de covoiturage
couvrant l’ensemble du territoire.
Suite à un important travail de repérage,
destiné notamment à garantir la sécurité
des usagers, et après que les communes
et centres commerciaux concernés aient
donné leur accord, 39 premiers espaces
de stationnement sont
identifiés par ce panneau
depuis ce mois de
décembre. Au final, d’ici

le printemps, le réseau comprendra
48 aires de covoiturage aisément
accessibles
et
fonctionnelles.
Sept
d’entre elles bénéficieront d’une double
signalétique globale, à la fois directionnelle
et de position. Cette opération, dont le
coût avoisine 15 000 €, est financée aux
deux tiers par l’ADEME et pour un tiers
par les collectivités.
Cette initiative est une première étape
dans le développement du covoiturage.
Dès 2019, l’équipe du Pôle métropolitain

souhaite proposer, aux habitants du
territoire, une plateforme commune de
mise en relation dédiée au covoiturage.
Dans cette perspective, un premier travail
de recensement va être effectué pour
détecter la plateforme existante la mieux
adaptée, afin d’envisager un partenariat.
Enfin, le Pôle métropolitain veut déployer
des outils de communication et mettre
en place des actions de promotion pour
valoriser ce mode de transport plus
écologique.
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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
Table ronde sur la télé-médecine
aux Assises de la Santé

Catherine Brulé-Delahaye
Adjointe au Maire, déléguée
à la Santé publique

Parole d’élu
Dans quel contexte et pour quelles raisons ont été
organisées les Assises de la Santé qui se sont déroulées
au Palais des Congrès du Mans, samedi 24 novembre 2018.
Comme dans l’ensemble du département, le nombre
de professionnels de santé est insuffisant sur Le Mans et
sa métropole. C’est pourquoi le Maire du Mans et Président
du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe, Stéphane Le Foll a mis
la santé au premier rang de ses priorités, dès son élection.
Ces Assises de la Santé avaient pour objectif d’offrir
aux praticiens l’opportunité de se rencontrer et d’échanger
afin d’imaginer, avec les élus et les responsables
des organismes de santé publique*, des solutions
pour lutter contre la désertification médicale.
Quel bilan faites-vous de ces Assises de la Santé ?
Nous avons constaté que les médecins et les paramédicaux
ont participé en nombre à cette manifestation, démontrant
leur intérêt pour notre démarche et leur envie de s’inscrire
dans la dynamique que nous voulons lancer. Nous avons
assisté à des débats passionnants et sans tabous qui ont
permis d’ouvrir des pistes de réflexions et d’actions.
Ces rencontres ont également mis en valeur les importantes
innovations qui ont déjà vu le jour sur le territoire pour
améliorer l’offre de soins, comme le protocole de coopération
entre les ophtalmologistes et les orthoptistes, repris
aujourd’hui à l’échelle nationale, le déploiement de
la télé-médecine sur le Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe et,
bien sûr, l’application mise au point par le docteur
Fabrice Denis pour détecter les récidives de cancer.
Quelles suites allez-vous
donner à ces Assises ?
Dès à présent, nous constituons
des groupes de travail,
avec les participants aux Assises
et d’autres professionnels
de médecine, pour prolonger les
débats entamés le 24 novembre.
Nous voulons établir
un calendrier des projets
que nous souhaitons voir aboutir comme l’ouverture d’un
guichet unique pour accompagner l’installation des médecins.
Notre volonté est de travailler avec tous les acteurs
du département pour qu’il n’y ait pas de fracture
entre l’urbain et le rural.
Comme l’a affirmé Stéphane Le Foll, nous allons nous
retrouver avant l’été pour faire un point d’étape et définir
notre feuille de route.
* Agence Régionale de Santé, Caisse Primaire d’Assurance Maladie…
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INITIATIVE

Déploiement de
la télé-médecine

L’opération est lancée !
Très attendue par les professionnels de santé, les patients et les
élus, l’opération de déploiement de la télé-médecine sur le Pôle
métropolitain Le Mans-Sarthe est désormais lancée, avec le soutien
financier de l’Agence Régionale de Santé (ARS), de la Région des
Pays de la Loire et du Département de la Sarthe.
Au cours du dernier trimestre 2018, le collège médical composé de
professionnels de santé a travaillé avec le GCS e-santé et l’ARS à l’amélioration de l’ergonomie de la plateforme informatique qui permet le déploiement de la télé-médecine sur le pôle. Ce système est testé en continu avec le service dermatologie du Centre Hospitalier du Mans, structure
d’appui de la démarche, pour répondre le plus précisément aux besoins.
Les équipements nécessaires ont été installés et mis en phase de
test au sein de quatre sites déjà prêts à lancer l’expérimentation : les
Établissements Hospitaliers pour Personnes Agées Dépendantes
(EHPAD) Joliot-Curie, Jaurès et La Souvenance au Mans, ainsi que le
foyer d’accueil médicalisé (FAM) Les Cèdres à Saint-Georges-du-Bois.
Dès ce début d’année 2019, l’opération est élargie aux six autres EHPAD
volontaires, à Ballon-Saint Mars, Montfort-le-Gesnois, Parigné L’Evêque,
Roezé-sur-Sarthe, Sillé-le-Guillaume et Thorigné-sur-Dué.
Enfin, la dernière étape de cette première phase de déploiement est
programmée au cours du printemps et de l’été 2019. Elle concerne les
centres de santé du Mans et de Connerré, ainsi que les Maisons de Santé
Pluridisciplinaires de Ballon-Saint Mars, Ecommoy et Sillé-le-Guillaume.
En fonction des diagnostics réalisés sur chaque site, les outils de télé-médecine sont proposés dans une salle dédiée ou dans la chambre du
patient grâce à du matériel mobile approprié.
De plus, sur chacun de ces lieux de soins, des sessions de formation à
l’usage des équipements sont programmées à destination du personnel
médical.
Les premiers retours d’expérience seront analysés avec la plus grande
attention par tous les acteurs locaux. En fonction des résultats, d’autres
spécialités pourront être intégrées à ce dispositif suivant les besoins :
gériatrie, voire cardiologie et médecine générale.

ZOOM

A Tennie, une maison médicale en devenir
Pour compléter l’article du numéro 23 du Magazine du Pays du
Mans au sujet de la démographie médicale sur la 4CPS (Champagne
Conlinoise et Pays de Sillé), nous nous devons de préciser que ce
territoire compte également une maison médicale privée à Tennie.
Celle-ci est actuellement occupée par deux médecins généralistes,
dont l’un est proche de la retraite. Deux infirmières, un dentiste
et un ostéopathe exercent également sur la commune. « Tous ces
professionnels souhaitent se regrouper au sein d’un même immeuble
pour s’inscrire dans une dynamique qui attirerait un nouveau médecin
à Tennie. Nous souhaitons que la discussion sur ce projet soit menée à
l’échelle de la Communauté de communes », explique Michel Bidon,
le Maire de Tennie, assurant que sa commune offre un important
potentiel de patientèle.

/ 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 - y Pays du Mans Etablissement Public

Parole d’élu
Vous venez d’achever la rénovation
du restaurant scolaire de Montbizot.
Pourquoi avez-vous réalisé cet
investissement qui a bénéficié d’un
financement européen, via le programme
LEADER du Pays du Mans ?
Notre restaurant scolaire est aménagé dans
un bâtiment des années 50, dont l’isolation
thermique et l’agencement n’étaient plus
adaptés aux besoins et aux normes
d’aujourd’hui. Ce chantier, qui s’est achevé
peu avant Noël, après un an de travaux,
était donc indispensable. Nous avons opté
pour une réhabilitation qui restait beaucoup
moins coûteuse qu’une construction neuve.

Quel a été le coût de cet investissement ?
Le budget de l’investissement s’est élevé
à 714 270 €. Celui-ci a été couvert pour
moitié par des subventions : 200 000 €

FOCUS

Laurent Cauret

Premier Adjoint au Maire de Montbizot
de Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux, 53 517 € attribués par le Conseil
Régional, 25 770 € provenant du Fonds
de Soutien à l’Investissement public Local
(FSIL) et 70 000 € de fonds européens,
grâce au programme LEADER du Pays
du Mans. Ces aides, conséquentes,
nous ont permis de concrétiser notre projet
dans les meilleures conditions possibles.
Quels aménagements avez-vous
fait réaliser ?
Nous nous sommes particulièrement
attachés à améliorer l’isolation
du bâtiment. Nous avons notamment
réduit par deux le nombre de fenêtres tout
en conservant la luminosité de l’immeuble.
Nous avons aussi mis à profit l’extension
pour déplacer l’entrée, afin de sécuriser
les déplacements des enfants. Nous avons
également créé une nouvelle salle de
restauration pour les enseignants, rendu
l’ensemble du site accessible aux Personnes
à Mobilité Réduite, refait les installations
électriques, les sols et les peintures et,
bien évidemment, revu toute l’organisation

de la cuisine pour respecter parfaitement
les normes de sécurité alimentaire. Nous
sommes très satisfaits du résultat.
Durant la durée des travaux, la cantine
a été déplacée dans la salle polyvalente,
avec le soutien des parents d’élèves, et
nous avons fait appel à un prestataire pour
préparer les repas.
Désormais, comment allez-vous
gérer vos repas ?
Les 200 repas quotidiens vont,
à nouveau, être préparés par le personnel
de l’association des Amis de la cantine
qui gère le service. Nous voulons, en
outre, mettre à profit la réorganisation
du restaurant scolaire pour renforcer
nos approvisionnements auprès des
producteurs locaux. Dès cet hiver, avec le
Pays du Mans, nous allons aussi proposer
des animations pour sensibiliser les enfants
au compostage et au gaspillage alimentaire.

Programme LEADER

Déjà plus d’un million d’euros attribués
Pour la période 2015 - 2022, 1 359 000 € de fonds
européens ont été mis à disposition du Pays du
Mans dans le cadre du programme LEADER.
Ces fonds sont accordés à des projets locaux par
un Groupe d’Action Locale (GAL) composé d’élus et
d’acteurs socio-professionnels du territoire.
Les candidatures doivent s’inscrire dans les trois
axes définis du programme :
- « 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 ».
En l’espace de 3 ans, plus de 1,1 million d’euros, soit
80 % de l’enveloppe, ont été répartis entre 25 dossiers (constructions d’équipements structurants et
respectueux de l’environnement, aménagements
de cheminement doux, sensibilisation à la réduction
des déchets, valorisation du patrimoine…).

Ainsi, au cours du second semestre 2018, quatre nouveaux projets ont obtenu des fonds LEADER.
Projet

Porteur
du projet

Subvention
LEADER

Coût
éligible

Part prise en charge par
le financement LEADER

Construction d’un bâtiment
à énergie positive

Commune
de Trangé

150 000 €

909 756 €

16,5 %

Commune
de Montbizot

70 000 €

237 603 €

29,5 %

Aménagement de voies douces
en centre-bourg

Commune
de Brette-les-Pins

30 000 €

101 979 €

29,4%

Animations sur la réduction des
déchets en restauration scolaire

Syndicat mixte
du Pays du Mans

7 001,60 €

8 752 €

80 %

Réhabilitation
d’un restaurant scolaire

Animation sur la réduction des déchets.

Construction d’un bâtiment à énergie
positive destiné aux associations, à Trangé.
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Conseil de développement
Christophe Rossignol
Membre du collectif
Alternatiba - Le Mans

Parole d’acteur

Comment est né le collectif Alternatiba - Le Mans
et quels sont ses objectifs ?
Le premier collectif Alternatiba a été créé à Bayonne en octobre 2013
par des citoyens ayant la volonté de proposer des alternatives
au changement climatique et à la crise énergétique. Puis, de nombreux
autres collectifs sont nés à travers la France sur ce même modèle,
dont Alternatiba - Le Mans fin 2014. Notre mouvement, indépendant
et non partisan, est un carrefour d’échanges dont l’objectif est de
développer des projets en faveur de la justice climatique et sociale.
Quelles actions avez-vous mené depuis votre création ?
Après l’organisation d’un village des alternatives au Mans en
septembre 2015, nous avons proposé, en 2016, un tour de Sarthe
des alternatives, à vélo et à pied. En 2017, nous avons organisé
un grand repas partagé bio, local et à prix libre pendant la Fête des
possibles, place de la République au Mans. Puis, le 11 juillet 2018,
nous avons accueilli, à l’Ile aux planches du Mans, l’une des
200 étapes du Tour de France Alternatiba. Le Pays du Mans était
présent à cette manifestation.
En parallèle, nous proposons une réunion publique chaque troisième
mercredi du mois à la Maison des citoyens. Nous avons aussi mis
en place plusieurs groupes thématiques : monnaie libre, alimentation,
jardin partagé…
Travaillez-vous sur le Plan Climat Air Energie Territorial ?
Le Plan Climat Air Energie Territorial est au cœur de nos réflexions et
de nos actions. Nous voulons accroitre la communication autour de
ce plan pour que les citoyens s’y intéressent, qu’ils se l’approprient
et que se concrétisent des projets permettant de limiter l’impact du
dérèglement climatique. Ces derniers mois, nous constatons que les
mentalités évoluent et que la prise de conscience est réelle. Mais nous
devons aller encore plus loin.
Est-ce pour cette raison que vous avez intégré le Conseil
de développement du Pays du Mans ?
Nos préoccupations rencontrent celles du Pays du Mans et du Conseil
de développement en matière de Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET). Notre voulons que ce PCAET soit ambitieux, réaliste et
rapidement mis en action, car il y a urgence. C’est le message que
nous allons faire passer.

DATES À RETENIR

16 JANVIER : Séminaire PCAET Energies renouvelables au Carré
Plantagenêt au Mans

DU 1ER AU 3 FEVRIER : Présence
du Pôle touristique du Pays du Mans
aux salons du tourisme de Reims
et Rennes
2 FEVRIER : Lancement
des 4 nouvelles stations Mouv’nGo
(Fercé-sur-Sarthe, Laigné en Belin,
Malicorne sur Sarthe, Saint Jean
d’Assé)
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LUNDI 28 FEVRIER ET JEUDI 7 MARS :
Visites des infrastructures de gestion
des déchets au Mans (plateforme
de compostage, centre de tri, unité
de valorisation énergétique)
DU 8 AU 10 MARS : Présence du Pôle
touristique du Pays du Mans au salon
du tourisme de Lyon
DU 14 AU 17 MARS : Présence
du Pôle touristique du Pays du Mans
au salon mondial du tourisme
de Paris

ZOOM
Le PCAET
au cœur de l’action

du Conseil de
développement

Le Conseil de développement du Pays du Mans a tenu son
Assemblée Générale annuelle le 15 octobre 2018 au nouveau siège du Crédit Agricole, en bordure de la zone de l’Université, au Mans. Au cœur de cette réunion : la construction
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
« Nous sommes dans la continuité du travail que nous avons mené
avec grand intérêt sur le SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale)
du Pays du Mans et le Plan Local d’Urbanisme communautaire
de Le Mans Métropole et qui a suscité l’attention des élus. Nous
nous inscrivons aussi dans la démarche que nous avons lancée
pour valoriser l’économie circulaire, affirme Stéphane Galibert,
Président du Conseil de développement du Pays du Mans. Nous
voulons que le PCAET puisse être un véritable outil au service du
développement local, dans un environnement préservé. »
Comme l’a ainsi rappelé Stéphane Galibert en introduction
de la réunion : « Nous ne partons pas de zéro, car nous pouvons nous appuyer sur le Plan Climat Energie Territorial approuvé
en 2014. De plus, le Pays du Mans et plusieurs collectivités ont
déjà développé de nombreuses initiatives, en faveur des énergies
renouvelables, de la mobilité, de la réduction des déchets, de la
préservation des terres agricoles ou de la consommation énergétique des bâtiments. Nous allons aussi accompagner pleinement de
nouvelles actions comme le plan solaire. »
Une enquête, avait été réalisée en amont de l’Assemblée
Générale afin de recenser les connaissances et les attentes
des membres du Conseil de développement sur les questions
environnementales. Celle-ci, qui servait de fil conducteur,
a mis en avant les axes de progrès sur lesquels le Conseil de
développement allait devoir travailler notamment la lisibilité du
PCAET auprès du grand public et des acteurs économiques.
De même, ce questionnaire a démontré que si des domaines
d’actions sont clairement identifiés comme les transports, le
bâtiment ou les déchets, d’autres sont un peu oubliés, comme
l’agriculture. Autre enseignement, enfin : la notion d’adaptation
au changement climatique semble
s’imposer.
« Cette Assemblée générale a
marqué le départ d’un processus.
Dès à présent, nous sommes entrés
dans une véritable dynamique, en
participant aux différents ateliers
organisés et en privilégiant une
logique de co-construction »,
constate Stéphane Galibert.
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