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10 ans après sa création, le fonctionnement du pays 
du mans vous paraît-il satisfaisant ? en quoi cette 
structure est-elle un atout pour le territoire ?
bDès leur adhésion au syndicat mixte du Pays du Mans, 
les élus ont admis qu’une structure comme celle-ci, dont 
l’exécutif n’est pas élu au suffrage universel direct, devait 
privilégier en permanence le consensus et permettre à chacun 
d’exercer pleinement ses responsabilités dans un climat de 
totale confiance. Appliquant ce principe, depuis 10 ans toutes 
nos décisions ont été prises à l’unanimité et le Pays du Mans 
suscite une adhésion profonde de tous ses membres. Il a acquis 
une légitimité que personne ne remet en cause. 
Notre démarche, qui s’appuie sur le rassemblement et la 
complémentarité ville/campagne, est d’ailleurs citée en 
exemple à l’échelle régionale, voire nationale. Elle satisfait 
tout particulièrement les communautés de communes qui, 
pour un coût de seulement 0,80E par an et par habitant, 
inchangé depuis 2002, bénéficient de l’expertise d’une équipe 
d’ingénierie qu’elles n’auraient jamais pu financer seules.

quels enjeux de territoire le pays du mans  
a t-il mis en évidence ?
bGarantir la mobilité de tous les habitants demeure l’enjeu 
principal de notre territoire. C’est pourquoi les acteurs du Pays 
du Mans ont pris à bras-le-corps la question des transports 
dans l’objectif de développer harmonieusement et efficacement 
tous les moyens de déplacement (ferré, routier, cheminements 
doux…). Le soutien que nous apportons à la rénovation 
des gares du territoire sur la ligne Caen-Tours symbolise 
parfaitement cette politique. Je constate aussi qu’en une 
décennie, le Pays du Mans s’est imposé comme un véritable 
concept touristique à proximité du Bassin Parisien.
Nous avons, en outre, mis en évidence la nécessité de 
développer une filière de proximité, notamment pour 
préserver, voire développer, l’agriculture périurbaine. Nous 
soutenons, en ce sens, le projet qui se met en place entre 
producteurs,  transformateurs, restaurateurs, institutions…et 
qui impliquera nécessairement l’aménagement d’une véritable 
plateforme d’approvisionnement en produits locaux de qualité.

la constitution d’un pôle métropolitain représente 
t-elle le nouvel horizon du pays ? 
bJe souhaite que, sans modifier pour autant son périmètre ni 
celui du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), le Pays 
du Mans soit l’élément moteur de la constitution d’un Pôle 
métropolitain qui rassemblerait plus de 300 000 habitants. 
Dans les années à venir, de nombreux crédits européens et 
nationaux seront, en effet, fléchés vers ces pôles. Comme 
nos voisins du Maine et Loire et de Loire Atlantique, nous 
devons saisir cette opportunité en y impliquant le maximum de 
partenaires, dont le Conseil général qui peut-être membre de 
fait avant de l’être de droit. 
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Jean-Claude Boulard
Président du Pays du Mans  
et du SCoT 

Président de Le Mans Métropole  
Communauté Urbaine,
Maire du Mans d

quel regard portez-vous sur le travail mené par le 
pays du mans depuis 10 ans ?
bAvant tout, le Pays du Mans a permis aux élus des 
collectivités qu’il rassemble d’apprendre à travailler ensemble 
et d’élargir leurs horizons pour développer une approche plus 
globale de l’aménagement du territoire. Année après année, les 
esprits ont muri et chacun a su privilégier l’intérêt général et 
la mutualisation des moyens.

quels sont les dossiers qui vous ont le plus 
marqué et ceux dans lesquels le conseil général 
s’est plus particulièrement impliqué ?
bLe Conseil général a trouvé sa place au sein du Pays du 
Mans en s’engageant dans des actions d’envergure à l’échelle 
de tout le territoire telles que l’Opération de Restructuration 
de l’Artisanat et du Commerce ou l’aménagement du 
Boulevard Nature et des Avenues Nature. Je reste également 
attentif au projet ambitieux de création d’un réseau de lignes 
de bus à travers le Pays. Alors que le nouveau périmètre 
de Le Mans Métropole est désormais arrêté dans le cadre 
de la réforme territoriale, la question est même relancée et 
nous devons nous interroger sur le financement d’une telle 
initiative.

la constitution d’un pôle métropolitain peut-elle 
apporter une réponse à vos interrogations sur ce 
sujet ?
bIndéniablement, le périmètre du Pays est cohérent 
et permet, en s’appuyant sur le Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) qui regroupe les mêmes collectivités, 
d’organiser le territoire pour les prochaines décennies, en 
définissant notamment les espaces d’urbanisation.
Les transports sont effectivement un thème de prédilection 
pour la constitution d’un Pôle métropolitain. A ce jour, le 
Département ne peut pas être partie prenante à cette entité née 
de la loi de décembre 2010 portant réforme territoriale. Bien 
qu’un tel Pôle devrait être prioritaire dans la répartition des 
fonds européens et nationaux, il convient d’attendre les textes 
futurs sur l’organisation territoriale pour prendre une position.

d

Jean-Marie Geveaux
Président du Conseil général de la 
Sarthe

Premier Vice-Président du Pays du 
Mans

Date de création : 14 octobre2002. 
7 EPCI, 48 communes, 270 000 habitants.
1 conseil de développement de 110 membres.
17 contrats signés pour :
• 972 projets instruits 
• 18 972 050 E de financements.
30 projets soutenus et instruits hors procédure contractuelle  
(Europe, Etat, Région, ADEME).
10 conventions avec des partenaires privés pour 25 000 E  
de soutien financier.

G le Pays du Mans : 10 ans en chiffres
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Jacques Auxiette
Président du Conseil régional des Pays de la Loire

Véronique Cantin
Vice-Présidente du Pays du Mans en charge des finances et du personnel
Présidente de la Communauté de communes des Rives de Sarthe

Parole d’élu...

Parole d’élue...

en 10 ans d’existence, quel rôle ont 
joué les pays dans  l’évolution des 
territoires ? 
bLes Pays ont joué un rôle décisif pour gagner 
en cohérence dans la gestion et l’aménagement 
de nos territoires. Ils ont largement contribué 
aux prémices des SCoT tels qu’ils apparaissent 
aujourd’hui. Ils ont permis d’améliorer l’ingénierie 
mise à disposition des territoires par une meilleure 

mutualisation avec la montée des intercommunalités et une meilleure 
reconnaissance des territoires au niveau européen. Les Pays devraient 
demeurer une échelle pertinente pour piloter des problématiques 
stratégiques d’avenir (mobilité, haut-débit, santé, planification 
spatiale…) et contribuer à l’équité dans l’aménagement territorial.

comment concevez-vous les liens de 
contractualisation entre la région et les pays, 
notamment périurbains comme celui du mans ? 
quels dossiers locaux souhaitez-vous encourager ?
b Tous les Pays de la Région ont contractualisé avec nous, comme 
l’ont fait aussi des agglomérations et des communautés de communes. 
La prise en compte du fait urbain et périurbain est essentielle, 
notamment avec l’arrivée de 900 000 habitants supplémentaires à 

l’échelle de la région, au cœur de notre démarche de prospective Pays 
de la Loire 2040. Nous réfléchissons aux modalités d’une aide renforcée 
pour en tenir compte. Par exemple, le Nouveau Contrat Régional signé 
le 10 juillet avec le Pays du Mans et Le Mans Métropole met l’accent sur 
les mobilités : lancement du projet d’extension du réseau de tramway, 
création de parkings-relais… au bénéfice de la qualité de vie des habitants. 
C’est une façon concrète d’appréhender le fait périurbain.

les pays ont-ils un avenir comme territoires 
de projets pertinents ? comment peuvent-ils se 
positionner par rapport aux scot et aux pôles 
métropolitains ?
b L’avenir des Pays pourrait notamment être de porter plus 
systématiquement les SCoT lorsque les territoires concordent. Mais  il 
ne faut pas se placer dans une approche dogmatique sur ce sujet, il n’y 
a pas un seul type de territoire de projet pertinent.
Le rôle des Pays et des Pôles métropolitains doit être conçu en 
complémentarité, ces derniers jouant le rôle de locomotive sur des 
territoires qu’ils ont vocation à irriguer par l’intermédiaire des Pays. 
L’articulation entre les échelles de territoires est essentielle. Nous devons 
en effet mieux concilier aide aux grands projets stratégiques structurants 
et soutien de proximité aux territoires, afin qu’aucun ligérien n’ait 
l’impression d’être laissé sur le bord du chemin.

quelles règles de conduite guident 
la gestion financière du pays du 
mans depuis 10 ans ?
bA la création du Pays du Mans, les élus du 
territoire et en particulier mon prédécesseur 
à la présidence de la Commission, Xavier 
Dewailly, ont fixé le coût de la cotisation 

de chaque collectivité à 0,80E par habitant. 10 ans plus tard, nous 
avons réussi à maintenir ce montant qui demeure le plus faible parmi 
les Pays sarthois et à préserver le principe d’équité de paiement entre 
tous les adhérents du syndicat mixte. Notre volonté est de tenir ce cap 
en continuant à faire preuve d’une grande vigilance. Cette exigence 
d’efficacité nous a permis de tenir notre premier objectif : conserver les 
moyens de financer une équipe d’animation qui par son remarquable 
travail de recherche de fonds garantit la concrétisation des projets 
initiés par les élus. 

quel est aujourd’hui l’état des finances du pays du mans ?
bAujourd’hui, nous gérons sept contrats triennaux représentant 
plus de 8 millions d’euros de fonds publics qui sont mis au service 
du développement territorial et des projets des collectivités. Ils 
financent aussi en partie l’ingénierie et le fonctionnement du Pays  
(environ 600 000E de budget annuel).

quelles plus-values le pays du mans apporte t-il aux 
collectivités ?
b Grâce au Pays, les élus ont créé des liens de qualité qui favorisent les 
échanges et nous permettent de progresser ensemble (notamment sur le 
SCoT), en favorisant notamment la mobilisation de financeurs publics. 
De plus, le Pays a su attirer des techniciens de grande qualité sur lesquels 
chaque collectivité peut s’appuyer en toute confiance.

nouveau contrat régional :
11,5 millions d’euros pour le pays du mans et le mans métropole
Le 10 juillet 2012, Jacques Auxiette, Président du Conseil régional des Pays de la Loire, et Jean-Claude  
Boulard, Président du Pays du Mans et de Le Mans Métropole, ont signé le Nouveau Contrat Régional portant 
sur 11,5 millions d’euros de crédits octroyés par la Région pour la période 2012 - 2015. Ce contrat, le premier 
d’une nouvelle génération, a la particularité d’être parfaitement en phase entre la Communauté urbaine et le 
Pays, mettant en exergue la complémentarité ville / campagne sur laquelle s’est construite le Pays du Mans. 
Il permettra de financer globalement 84 projets qui généreront 47 millions d’euros de travaux. Au cours de 
cette journée, plusieurs réalisations soutenues par la Région et le Pays ont été présentées au Président Jacques 
Auxiette dont le projet de création d’une filière de proximité associant agriculteurs-transformateurs-restaura-
teurs, la construction d’un Bâtiment Basse Consommation à vocation économique sur la zone d’activités des 
Portes du Maine ou la rénovation de la gare de Neuville-sur-Sarthe.

G le Pays du Mans : 10 ans en chiffres
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quel regard portez-vous sur le travail mené 
par le pays du mans depuis 10 ans ?
bLe Pays du Mans est un véritable espace de concertation 
et d’échanges, à l’échelle d’un périmètre pertinent. Ainsi, au 
sein de ma Commission, les élus ont pu avoir connaissance 
de l’ensemble des projets du territoire pour mieux organiser 
l’offre économique en privilégiant des investissements 
complémentaires. Le Pays du Mans nous a aussi permis 
de mobiliser des fonds en faveur d’actions ambitieuses 
comme l’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce (ORAC) qui a dynamisé l’économie locale. De 
plus, grâce au Pays, les collectivités bénéficient d’une équipe 
d’ingénierie sans laquelle elles ne pourraient pas répondre 
aussi efficacement aux appels à projets des financeurs publics. 
Enfin, je me réjouis de constater que le Pays du Mans est 
l’élément moteur du Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) qui recouvre opportunément le même territoire.

quelles sont les actions du pays qui vous 
paraissent les plus exemplaires ?
bAu-delà de l’esprit de convivialité et de transparence qui 
règne depuis 10 ans dans nos débats et qui doit perdurer, je 
retiens que sous l’influence de l’action collective des élus 
du Pays du Mans, France Telecom a accéléré la densification 
de son réseau de téléphonie mobile pour qu’il n’y ait plus 
(ou presque) de zones inaccessibles. Désormais, dans ce 
domaine des nouvelles technologies, nous avons un nouveau 
défi à relever : l’accès de tous les habitants au Très Haut 
Débit et, plus précisément, à la fibre optique. Il s’agit d’un 
enjeu déterminant d’aménagement territorial pour lequel 
nous devons tous nous mobiliser afin de toujours satisfaire 
les besoins de la population et, en ce sens, préserver notre 
attractivité.

a quels autres enjeux les élus du pays du 
mans vont-ils devoir faire face ?
bLe développement des transports collectifs est, comme 
l’ont montré les analyses, l’une des principales attentes 
des habitants. Il nous faut, par conséquent, continuer à 
rechercher les outils et les financements qui permettront 
d’y répondre. La réforme territoriale en cours a eu un effet 
pervers, puisque l’élargissement de Le Mans Métropole à une 
communauté de communes et deux communes du Pays a 
rompu l’équilibre financier qui était nécessaire à la réalisation 
de notre projet. Il faudra sans doute élaborer un nouveau 
programme avec d’autres territoires, limitrophes du Pays, 
pour qu’aboutisse la démarche que nous avons élaborée avec 
le Conseil général. La constitution d’un Pôle métropolitain 
représente la possibilité de donner un cadre non contraignant 
à ces nouvelles collaborations qui pourraient être élargies à 
des projets économiques et environnementaux.

Franck Breteau
Vice-Président du Pays 
du Mans en charge 
de l’Economie et des 
Technologies 

Président de la Communauté 
de communes  
du Bocage  
Cénomans d

Parole d’élu…
G 

BilaN

Date de création de la Commission : 17/01/2003
Commission animée par Théau Dumond

Les missions de la Commission
-Soutenir l’économie locale, principalement en favorisant, d’une part, 
l’aménagement de zones d’activités de qualité privilégiant les solutions 
de développement durable, d’autre part en aidant les petites entreprises 
commerciales et artisanales à moderniser leur outil de travail.
-Agir pour l’accès au plus grand nombre aux nouvelles technologies 
de l’information et de la communication : soutien à l’installation du 
Système d’Information Géographique et de réseaux Extranet ou Intranet 
dans les collectivités adhérentes, à l’aménagement d’Espaces Publics 
Numérique…

Les contrats successifs gérés par la Commission 
Depuis 2004 : suivi des contrats régionaux (Convention de 
Développement Local, puis Contrat Territorial Unique et Nouveau 
Contrat Régional depuis 2012) pour les actions en lien avec l’économie 
et les nouvelles technologies.
Depuis 2004 : suivi du contrat départemental (Convention de 
Développement Local) pour les actions en lien avec l’économie et les 
nouvelles technologies.
Depuis 2005 : Opération de Restructuration de l’Artisanat et du 
Commerce (ORAC).

Les projets examinés et soutenus par la Commission et 
fonds attribués  
La Commission a attribué 2 253 211E d’aides réparties à travers 179 
projets.
Soutien au développement durable des zones et parcs d’activités 
économiques : 13 dossiers portant sur 952 898 E d’aides ayant générés 
3 811 592 E d’investissements.
Soutien aux TIC (Installation de Systèmes d’Information Géographique 
et de réseaux intranet) : 8 dossiers portant sur 46 457 E d’aides ayant 
générés 108 456 E d’investissements matériels.
Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) : 
158 dossiers d’entreprises montés portant sur 1 253 856 E d’aides 
attribuées ayant générés 6 011 865 E d’investissement et/ou travaux. 

Fiche d’identité
La commission economie et technoLogie

Un cahier de préconisations environ-
nementales pour les parcs d’activités
Le Pays du Mans a réalisé et publié, avec l’aide 
du Centre d’Architecture d’Urbanisme et 
d’Environnement (CAUE) de la Sarthe, un ca-
hier de préconisations environnementales à 
destination des collectivités du territoire sou-
haitant développer une zone d’activités éco-
nomiques. Ce document détaille toutes les 
démarches de développement durable que 
les élus doivent suivre pour aménager un site 
économique respectueux de l’environne-

ment. Les aides attribuées par le Pays du Mans sont conditionnées 
au respect des préconisations énoncées : limiter la consommation 
d’espace, faciliter les déplacements doux et collectifs, concevoir un 
éclairage public économe, valoriser la ressource en eau, créer un 
paysage harmonieux, mutualiser les services de proximité…
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Isabelle Leballeur*
Exploitante agricole à Pruillé-le-Chétif
Responsable de la Commission 
Environnement et Territoire  
de la Chambre d’agriculture  
de la Sarthe

quelle est la place actuelle 
de l’agriculture sur le 
territoire du pays du mans ?
bLe Pays du Mans compte 35 000 
hectares de surfaces agricoles soit 43 % 
de la superficie du territoire. L’activité des 

agriculteurs fait partie intégrante de l’économie locale et  engendre des 
emplois en amont et en aval de la chaîne de production. La diversité des 
productions présentes (élevage, maraîchage, cultures...) et le dynamisme 
des exploitants illustrent la solidité et la fiabilité de notre modèle agricole à 
l’échelle du Pays.

quelle est l’implication de la chambre d’agriculture dans 
l’élaboration du schéma de cohérence territoriale (scot) ?
Après avoir été sollicités dans le cadre du SCoT, nous avons engagée une 
réflexion qui est l’occasion, pour les exploitants, d’exprimer leur vision de 
l’agriculture à l’horizon 2030. En 2012, nous avons constitué six groupes 
de réflexion, représentatifs de l’agriculture locale dans sa diversité (type de 
cultures, âge…), et composés d’une dizaine d’exploitants chacun. L’implication 
et le travail remarquable de ces groupes nous ont permis de présenter, en juillet 
2012, devant la Commission économique du SCoT, notre contribution dans le 
domaine agricole.

quelles sont les grandes lignes des préconisations 
proposées ?
La pérennité de notre modèle économique est intimement liée à la préservation 
des surfaces exploitables qui, aujourd’hui, sont parfois menacées par 
l’urbanisation. C’est pourquoi nous avons présenté une cartographie qui 
délimite les zones sur lesquelles une urbanisation n’est pas envisageable. 
D’autre part, nous avons aussi mis en exergue l’importance d’une concertation 
accrue entre les collectivités et le monde agricole, notamment dans la 
construction des infrastructures routières. Un travail prospectif, à partir de  
quatre scénarii d’évolution de l’agriculture sur 2013-2030, a aussi été dévoilé.
Cette contribution structurée et conséquente, fruit du travail des agriculteurs 
du territoire, va maintenant être proposée, localement, auprès de chaque 
intercommunalité.

* Propos recueillis avec la contribution d’Anne Le Maréchal chargée de mission à la Chambre 
d’agriculture

Pascal Tesson, un restaurateur engagé dans le développement  
des filières de proximité
Restaurateur-traiteur depuis 23 ans, Pascal Tesson est propriétaire de deux établissements sur la commune de Ballon : l’Atelier des 
Saveurs, repris en 2011, et l’Hôtel-restaurant « La Tête Noire », racheté cette année. Au quotidien, ce professionnel privilégie les  
filières de proximité pour s’approvisionner.

b« Avec « l’Atelier des Saveurs », nous avons 
élaboré un menu « Territoire manceau » 
à partir de produits issus uniquement du 
département et principalement du Pays du 
Mans. Nous voulons démontrer qu’il est 
primordial de privilégier les circuits courts 
pour deux raisons : d’une part pour garantir 
la qualité des mets que nous proposons,  
d’autres part pour favoriser l’économie locale 
et réduire nos dépenses (baisse des coûts 
de transports, priorité donnée à l’emploi 
local…) », explique Pascal Tesson. 
Dans cette logique, le restaurateur-traiteur a choisi de participer à 
la rédaction de la Charte qualité agriculteurs-restaurateurs, au côté 
des élus, des techniciens et des producteurs du Pays du Mans. Cette 
opération est menée, dans le cadre du programme européen Leader 
porté par le Pays du Mans en collaboration étroite avec le GAL Leader 
ADREPES (association de développement rural de la Péninsule de 
Setúbal*) au Portugal. « Un logo répondant à une charte d’engagement 
pour les établissements qui se fournissent auprès de producteurs locaux 
serait un gage de crédibilité et valoriserait le travail que nous réalisons sur 
le long terme », affirme Pascal Tesson. 

« Cette démarche engendre des échanges 
très enrichissants, notamment quand nous 
rencontrons nos amis portugais qui nous font 
partager une culture culinaire différente ». 

candidat à l’orac
Pleinement engagé dans le développement de 
son territoire, le restaurateur-traiteur de Ballon 
va aussi se lancer dans la modernisation de 
l’Hôtel-restaurant qu’il vient d’acquérir afin 
d’obtenir le classement en 2 étoiles.  
« L’établissement va progressivement faire peau 

neuve pour améliorer le confort de la clientèle. Les chambres seront rénovées 
avec l’implantation de toilettes et de douches pour chacune d’entre elles. Pour 
les personnes à mobilité réduite, nous envisageons la création de toilettes 
adaptées et, d’ici 2 ans, d’une rampe d’accès électrique à l’étage. Nous allons 
aussi réaliser des travaux de modernisation du restaurant, renommé « Le 
coin des saveurs », pour lesquels nous allons solliciter, cet automne, une aide 
et un accompagnement auprès du Pays du Mans au titre de l’Opération de 
Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC) ».
* La Péninsule de Setúbal, située près de Lisbonne, est composée de 9 municipalités

Parole d’acteur…

Contact 
PAyS DU MANS : Théau Dumond, Tél : 02.43.51.23.23. theau.dumond@paysdumans.fr

G zoom
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Michel Freslon
Vice-Président du Pays du Mans  
en charge de l’Environnement,  
des Energies et du Climat

Président de la Communauté de 
communes de  
l’Orée de Bercé
Belinois

quel regard portez-vous sur le travail mené 
par le pays du mans depuis 10 ans ?
b En 10 ans, le Pays du Mans s’est imposé comme une 
authentique tribune de dialogues entre les communes rurales, 
suburbaines et la ville-centre du département.
Grâce à ces échanges, nous avons initié de nombreuses 
actions en faveur de la protection de l’environnement : 
accompagnement à l’intégration d’une Approche 
Environnementale de l’Urbanisme dans l’élaboration des Plans 
Locaux d’Urbanisme, valorisation des éco-gestes et de  
l’éco-construction, soutien au tourisme durable, à 
l’aménagement de liaisons douces ou, plus récemment à la 
réhabilitation énergétique de bâtiment publics comme l’école 
de Brette-les-Pins…

quelles sont les actions du pays qui vous 
paraissent le plus exemplaire ?
b Le dossier qui m’est apparu les plus exemplaires, 
pour la Commission Environnement, Energies, Climat, 
est le partenariat que nous avons mené avec l’Agence 
De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
(ADEME) à travers les contrats ATEnEE* et COT**. 
Cette collaboration a indéniablement fait évoluer les 
mentalités des élus et des particuliers en se traduisant 
par la concrétisation de projets ambitieux comme ceux 
que j’ai cité ci-dessus et, surtout, en nous permettant 
de nous appuyer sur une ingénierie disponible et dotée 
d’une expertise technique.

a quels autres enjeux les élus du pays du 
mans vont-ils devoir faire face ?
b En matière d’environnement, nous allons 
essentiellement travailler sur deux programmes de 
première importance qui commence à se mettre en 
place : d’une part le Plan Climat-Energie Territorial, 
qui permettra de guider mieux encore les élus et les 
acteurs dans leurs réflexions et décisions, d’autre part 
le Programme Local de Prévention des Déchets qui 
doit aboutir à une diminution de 7 % en 5 ans des 
déchets produits sur le Pays du Mans. Dans cette 
perspective, une première opération « Foyers témoins » a 
démontré qu’en appliquant quelques gestes, on pouvait 
réduire très significativement ses ordures ménagères. 
Je remercie tous les ménages qui ont participé à cette 
initiative.

* Action Territoriale pour l’Environnement et l’Efficacité
** Contrat d’Objectif Territorial

Parole d’élu…

Date de création de la Commission : Fin 2003

La Commission est animée par Clémentine Peltier  
et Florian Roquinarc’h

Les missions de la Commission
Encourager et accompagner les collectivités (élus et techniciens), ainsi 
que les membres du Conseil de développement, pour améliorer la 
prise en compte de l’environnement sur le territoire. 

Pour cela, la Commission Environnement :
- développe des actions de sensibilisation, de formation et 
d’accompagnement technique : mise en ligne d’un Centre de ressources 
environnementales sur le site Internet du Pays, éditions de guides (des 
éco-gestes, de l’éco-construction…) et de cahiers de préconisations 
environnementales (pour l’aménagement des zones d’activités, des 
centres-bourgs…), organisation de visites de sites (voyage d’étude à 
Fribourg…) mise en place de formations (Approche Environnementale 
de l’Urbanisme…), conseils pour des aménagement et bâtiments de 
qualité (avec l’appui du CAUE).
- pilote le Plan Climat-Energie Territorial et le Programme Local de 
Prévention des Déchets.
- apprécie les performances environnementales des projets inscrits 
dans les contrats gérés par le Pays du Mans.
- identifie des financements potentiels pour le développement de 
projets environnementaux ambitieux. 

Les contrats successifs gérés par la Commission  
2004 / 2007 puis 2008 / 2010 : Deux contrats ATEnEE* successifs 
financés par l’ADEME** à hauteur de 212 000 E.
2010 - 2011 : Contrat d’Objectif Territorial*** financé par l’ADEME à 
hauteur de 53 800 E.
2011 – 2015 : Programme Local de Prévention des Déchets financé 
par l’ADEME à hauteur de 90 000 E par an.

* Action Territoriale pour l’Environnement et l’Efficacité Energétique
** Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Environnement
*** Contrat d’Objectif Territorial 

Fiche d’identité
commission environnement et haBitat

 Les Journées Techniques 
d’Echanges du Pays du Mans 
Le Pays du Mans prépare la 4e édition 
de sa Journée Technique d’Echanges, 
qui aura lieu le 19 février 2013. 
Comme en 2006, 2008 et 2010, 
ce temps fort, qui réunit les élus, 
techniciens et les acteurs socio- 
 économiques du Pays du Mans, sera 
l’occasion de confronter les points 
de vue, d’établir des bilans et d’iden-
tifier de nouvelles pistes d’actions 
afin d’enrichir le Plan Climat-Energie 
Territorial en cours d’élaboration. 
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Contacts
PAyS DU MANS :  Clémentine Peltier, Tél : 02.43.51.23.23. clementine.peltier@paysdumans.fr 

Florian Roquinarc’h, Tél. 02.43.51.23.23. florian.roquinarch@paysdumans.fr

1/  Réduction des déchets fermentescibles (déchets verts et de cuisine) 
par la lutte contre le gaspillage alimentaire et par un renforcement du 
compostage.

2/  Intensification du réemploi des vêtements (communication, 
implantation de nouveaux points de collecte…). 

3/ Consom’action et valorisation des achats moins générateurs de déchets
4/ Promotion de l’eau du robinet.
5/  Réduction des papiers et courriers non adressés (publicités) en 

encourageant la rationalisation des impressions et l’apposition de 
l’autocollant «Stop pub ».

6/ Soutien à la réduction et au recyclage des déchets des professionnels.
7/  Développement de la réparation et des collectes d’objets en vue d’une 

réutilisation (notamment en déchèterie).
8/  Encouragement à limiter ses déchets verts (mulching, gestion 

différenciée et raisonnée…).
9/  Communication pour limiter le recours aux déchets dangereux et 

incitation à les déposer dans les armoires prévues à cet effet.
10/  Campagnes régulières de communication (affichages, expositions, 

présence sur les manifestations).
11/ Exemplarité des collectivités.

bRecruté pour animer ce 
programme, Florian Roquinarc’h 
s’est d’abord attaché à mettre en 
réseau les acteurs locaux concernés 

à travers la création d’un Comité de pilotage composé d’élus et de 
techniciens de chaque collectivité adhérant au Pays du Mans, ainsi que 
d’acteurs socio-économiques du territoire. « Ensemble, nous avons mis en 
évidence les besoins, puis établi un diagnostic qui a permis de cibler les trois 
principaux gisements de déchets sur lesquels nous pouvons agir : les déchets 
verts et de cuisine, les vêtements et les emballages individuels », explique 
Florian Roquinarc’h. Enfin, à partir de constat, 11 actions prioritaires ont 
été arrêtées (voir ci-contre).
Ce programme sera déployé en complémentarité avec celui porté par Le 
Mans Métropole. 

Déjà, une première opération  « Foyers témoins » (communes aux  
2 programmes) a démontré, grâce à la bonne volonté de 52 foyers, qu’il 
est possible avec des gestes simples (compostage, recours à l’eau du 
robinet, achat des produits ayant le moins d’emballages…) de réduire de 
près de 30 % sa production de déchets.

Maintenant, place aux actions pour atteindre les objectifs fixés !

Lancé il y a un an à l’échelle du Pays du Mans, avec le soutien financier de l’Agence de l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), le Programme Local de Prévention des Déchets est opérationnel. Les 
premières actions se mettent en place pour atteindre l’objectif chiffré : réduire de 7% en 5 ans la production 
d’ordures ménagères et assimilés sur le territoire.

Jean-Luc Cosnuau
Membre du Bureau du Pays du Mans

Vice-Président de la Communauté 
de communes du Sud-Est du Pays 
Manceau

Adjoint au Maire de Brette-les-Pins

les travaux de réhabilitation 
énergétique du groupe 

scolaire de brette-les pins sont aujourd’hui 
terminés. en quoi ont-ils consisté ?
bLe projet concernait les classes de primaires, locaux très énergivores 
construits en 1956. Les huisseries ont été remplacées sur la façade nord 
et un bardage isolant a été posé autour du bâtiment. A l’intérieur de 
l’établissement, une Ventilation Mécanique Contrôlée (VMC) a été mise 
en place tandis que la hauteur de plafond a été abaissée pour réduire les 
volumes des pièces et insérer de la laine de verre dans le faux plafond. Un 
éclairage « intelligent », qui s’adapte à la luminosité ambiante a aussi été 
installé pour les salles et pour les tableaux. Lancés à l’été 2011, les travaux 
ont été finalisés en février 2012.

une rénovation qui a un donc un réel impact environnemental…
L’objectif initial était de réaliser 41 % d’économie d’énergie. Or, le gain réel mesuré 
sur place est de 46 %. Les travaux ont donc rempli leur objectif de performance 
énergétique tout en améliorant le confort quotidien des élèves et du personnel 
éducatif. 

comment le pays du mans a-t-il contribué à la mise en oeuvre 
de ce projet ? 
Afin d’obtenir une aide financière indispensable, le Conseil municipal a contacté, 
dès mars 2010, le Pays du Mans qui a inscrit notre projet dans le programme du 
Contrat Territorial Unique (CTU) signé avec le Conseil régional. La subvention 
obtenue représente 28 612 E pour un montant global de travaux s’élevant à  
189 508 E HT. 
Le Pays du Mans a également mis dans un premier temps une caméra thermique à 
notre disposition puis, en juillet 2010, a réalisé le bilan thermique du bâtiment, via 
l’intervention de Christelle Courtois, alors en formation au métier de « Conseiller 
en efficacité énergétique »*. De plus, dans le cadre d’un partenariat avec le 
Pays, le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
a établi un diagnostic architectural et urbain du bâtiment.  Ces études ont été 
cruciales à l’heure du choix. Grâce à tout ce travail, la réhabilitation énergétique et 
architecturale du bâtiment est une réussite.
* Chaque collectivité du Pays du Mans a bénéficié d’un bilan thermique sur l’un de ses bâtiments et 
plusieurs d’entre elles, comme la Cdc du Sud-Est du Pays Manceau, ont lancé des travaux de réhabilitation 
énergétique sur les sites diagnostiqués.

Parole d’élu…

11 actions pour réduire la production de déchets

Programme local de Prévention des déchets (PlPd)
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Parole d’élu...

quel regard portez-vous sur le travail mené par 
le pays du mans depuis 10 ans ?
bDepuis 2002, les collectivités du Pays du Mans ont 
pris l’habitude de travailler collectivement au profit de 
l’ensemble du territoire. En confrontant leurs expériences 
du terrain, les élus ont fait évoluer la réflexion sur 
l’aménagement local et généré une nouvelle dynamique 
territoriale en saisissant l’opportunité de pouvoir 
s’appuyer sur des techniciens de qualité. Dans cet esprit, 
en matière de services, le Pays du Mans a notamment 
choisi de soutenir la création de plusieurs structures 
de garde pour l’enfance, afin de répondre à une attente 
clairement exprimée par les habitants de nos territoires et 
renforçant, ainsi, l’attractivité de nos communes.

qu’a réalisé votre commission et quels sont 
les projets du pays dans le domaine des 
transports ?
bAyant pour objectif d’anticiper les besoins en transports 
collectifs à l’heure où le coût des carburants ne cesse 
d’augmenter, tout en protégeant l’environnement, nous 
avons imaginé de nouvelles solutions en faveur de trois 
modes de déplacement : 
- les cheminements doux avec l’aménagement des 
Avenues Nature, 
- le train à travers la rénovation des gares, 
- le transport routier en élaborant, après être allés à la 
rencontre de toutes les collectivités du Pays, un projet de 
lignes de bus express visant à rapprocher de la ville centre 
les communes n’appartenant pas au périmètre de Le Mans 
Métropole. 
Aujourd’hui, nous étudions avec le Conseil régional, 
chargé de la gestion des Trains Express Régionaux, les 
moyens d’ouvrir de nouvelles haltes ferroviaires et 
d’augmenter le cadencement des TER, actuellement 
trop limité, sur la ligne Caen - Le Mans – Tours. Mais, 
c’est  un dossier complexe qui implique trois Régions 
et dépend de l’ouverture de la Ligne à Grande Vitesse 
«Paris-Bretagne-Pays de la Loire».  En parallèle, l’adhésion 
volontaire des communes de l’Antonnière à Le Mans 
Métropole devrait lever les obstacles juridiques au 
financement du réseau de lignes de bus express. 

a quels autres enjeux les élus du pays du mans 
vont-ils devoir faire face ?
bJe pense qu’il est de l’intérêt du Pays du Mans de 
développer de nouveaux partenariats avec des collectivités 
limitrophes, notamment pour voir aboutir les projets 
concernant les transports collectifs, routiers et ferrés. 
J’aimerais, par ailleurs, que nous nous engagions à faciliter 
les déplacements des cyclistes. 
Enfin, dans le domaine des services, il y a un défi à 
relever pour satisfaire les demandes croissantes des 
personnes âgées.

d

Benoît Charvet
Vice-Président du Pays du Mans en 
charge de la Mobilité et des Services 

Président de la Communauté de 
communes de l’Antonnière

Date de création de la Commission : 14/10/2002  

Commission animée par Matthieu Georget

Les missions de la Commission
- Travailler au développement des modes de transport alternatifs à la voiture : 
soutien à l’aménagement de cheminements doux comme le Boulevard 
et les Avenues Nature, études avec le Conseil régional pour renforcer le 
cadencement des trains et créer de nouvelles haltes ferroviaires, aides à la 
rénovation des gares, études pour la mise en place d’un réseau de transport 
routier collectif à travers tout le territoire du Pays).
- Participer au développement des services et structures en faveur de 
l’enfance (des plus petits aux adolescents).
- Soutien aux services communaux.

Les contrats successifs gérés par la Commission 
Depuis 2004 : suivi des contrats régionaux (Contrat Territorial Unique, 
puis Nouveau Contrat Régional depuis 2012) pour les actions en lien avec 
les transports et les services, suivi du contrat départemental (Convention 
de Développement Local) pour les actions en lien avec les transports et 
les services.
Depuis 2010 : suivi du «Pôle d’Excellence Rurale» sur les questions de 
mobilité.

Les projets examinés et soutenus par la Commission et fonds 
attribués 
La Commission a attribué 3,85 millions d’euros répartis sur 90 projets. 
2,5 millions d’euros ont été attribués à des dossiers favorisant les des 
transports alternatifs à l’automobile dont :
- 2,24  millions d’euros en faveur des modes de circulation douce (Boulevard 
et Avenues Nature…).
- 180 500E pour les transports collectifs et, en particulier, la réhabilitation 
des gares et de leurs parkings.
1,44 million d’euros à été attribué au développement des services (salles 
multi-activités, restaurants scolaires…), dont 754 000E pour la construction 
ou la réhabilitation de structures pour l’enfance et la jeunesse (multi-
accueils, maisons de la petite enfance…).

SERVICES > La Maison de la Petite enfance des Portes du 
Maine à Montbizot
La Communauté de communes des Portes du Maine a ouvert en 2010 
«les Petits Bouts du Maine», une Maison de la Petite Enfance pour 
répondre aux besoins croissants exprimés par sa population. Ce service 
accueille une halte-garderie et un Relais Assistantes Maternelles. Le 
bâtiment présente l’intérêt de répondre parfaitement aux normes de 
Très Haute Performance Energétique. Un choix exemplaire effectué 
avec le soutien du Pays du Mans.

TRAnSPoRT > Co-Mobiles 72
En partenariat avec la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, ainsi que de 
nombreux acteurs locaux, le Pays du 
Mans et son Conseil de développement 
sont pleinement impliqués dans 
l’opération Co-Mobiles 72 dont le but 
est d’aider les entreprises et leurs salariés 
à privilégier les modes de déplacements 
alternatifs à l’automobile à travers un Plan 
de Déplacements Entreprise.

Fiche d’identité
commission moBiLité et services
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PAyS DU MANS : Matthieu Georget, Tél : 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
Contact

Claudine 
Ledonné
Habitante de Neuville-sur-
Sarthe utilisant quotidienne-
ment le train pour se rendre à 
son travail au Mans

depuis quand et pourquoi avez-vous choisi de 
privilégier le train pour vous rendre  
à votre travail ?
bLorsque mes enfants n’ont plus eu besoin que je les dépose à leurs 
écoles respectives, il y a 4 ans, j’ai pensé qu’il était préférable de 
prendre le train plutôt que de continuer à aller travailler dans une 
voiture que j’étais désormais seule à utiliser.
 
comment vous organisez-vous ?
bJe parcours d’abord à pied, en vélo ou en voiture, suivant les 
conditions météorologiques, les 1 500 mètres qui séparent mon 
domicile de la gare de Neuville où, depuis les travaux de rénovation, 
il est facile de stationner et où l’on dispose même d’un abri pour les 
bicyclettes. Puis, je prends le train pour un trajet de 7 mn. Arrivée à 

Parole d’acteur...

dans le seul souci d’améliorer la qualité de service aux parents », résume 
Nathalie Dupont, Vice-Présidente de la Communauté de communes et du 
CIAS. 

Multiplier les initiatives et les partenariats
Rassemblant près de 25 services* répartis sur les neuf communes de l’Orée 
de Bercé-Belinois et employant plus de 80 salariés, le CIAS s’est imposé 
comme un organisme crédible et efficace qui multiplie les initiatives pour 
répondre à la demande des jeunes et des parents : création d’un festival 
de printemps, organisation de stages d’été thématiques, camps itinérants à 
travers le territoire… « Nous veillons à travailler avec tous les acteurs locaux », 
ajoute Yohann Kieffer, le directeur du CIAS.
Animés par cette volonté d’améliorer sans cesse les services tout en 
s’assurant de la maîtrise des dépenses, les élus ont aussi permis de 
transformer une halte-garderie en multi-accueil à Moncé-en-Belin. 
Prochaine étape : l’ouverture d’un local pour les jeunes à Saint-Ouen-en-
Belin début 2013. 

* multi-accueil pour la petite enfance, Relais Assistantes Maternelles, accueils périscolaires, 
Accueils de Loisirs Sans Hébergement, Accueils Jeunes…

En 2009, la Communauté de communes (Cdc) de l’Orée  
de Bercé-Belinois a mis en place un Centre Intercommunal d’Action 
Sociale (CIAS) dont la vocation est de rassembler l’ensemble des 
activités, du personnel et des structures dédiés à l’enfance et à 
la jeunesse sur le territoire de l’intercommunalité. Une initiative 
originale qui a permis d’harmoniser les tarifs des prestations et 
d’étoffer les services.
Dès la création de la Cdc, en 1994, les élus de l’Orée de Bercé-Belinois 
ont affiché leur volonté d’agir pour que les jeunes et leurs familles aient 
envie de rester vivre sur le territoire. En ce sens, en partenariat avec les 
nombreuses associations locales, l’intercommunalité a proposé, dès 1997, 
des animations pour la jeunesse lors des vacances scolaires. Puis, 7 ans plus 
tard, la Communauté de communes a pris à sa charge le financement de 
tous les services liés à l’enfance et à la jeunesse. Enfin, afin de continuer 
à offrir des services de qualité aux familles tout en faisant face à une 
diminution des aides attribuées par les organismes sociaux, le Conseil 
communautaire, après avoir étudié diverses hypothèses,  
a décidé de créer ce CIAS.

« Le CIAS est une structure vivante qui intervient toute l’année pour le bien-
être et l’accompagnement de nos enfants. La structure s’ajuste et se perfectionne 

d�CIAS de l’orée  
de Bercé-Belinois :  
toujours plus  
de services 

la gare du Mans, je récupère mon autre vélo, que je dépose le soir dans 
un parking sécurisé, puis je rejoins mon bureau, rue de la Mariette, en 
une dizaine de minutes. En moyenne, je mets 45 mn pour me rendre 
de ma maison à mon travail, ce qui équivaut au temps qu’il me fallait 
lorsque je venais en voiture.
Le matin, j’ai le choix entre deux TER qui s’arrêtent à des heures 
correspondant aux besoins des usagers. A l’inverse, les horaires du soir 
sont moins bien adaptés. C’est pourquoi nous espérons que, comme 
la SNCF nous l’a annoncé, le train partant du Mans vers 18 h 30 sera 
remis en service cet hiver. 

quels intérêts trouvez-vous à privilégier  
le train sur la voiture ?
bC’est, avant tout, beaucoup moins stressant ! En train, je peux lire, 
discuter avec les autres voyageurs que je côtoie tous les jours…et 
qui sont de plus en plus nombreux. De plus, le parcours en vélo me 
permet d’entretenir ma forme physique et je ne perds plus de temps à 
chercher une place de parking.
Le train se révèle aussi plus économique que la voiture d’autant que la 
moitié des 24,50E d’abonnement mensuel est prise en charge par mon 
employeur. Si j’y ajoute les frais du parking sécurisé au Mans, ce mode 
de transport ne me revient pas à plus d’une vingtaine d’euros par mois 
alors que je faisais un plein d’essence toutes les deux semaines lorsque 
je prenais quotidiennement mon véhicule motorisé.

Enfance / Jeunesse
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quel regard portez-vous sur le travail 
mené par le pays du mans depuis 10 ans ?
bLe Pays du Mans m’a donné l’occasion de développer 
des relations humainement enrichissantes avec des 
collègues que je connaissais peu. Ensemble, faisant 
abstraction de nos divergences politiques, nous travaillons 
pour le bien-être du territoire et de ses habitants en 
saisissant l’opportunité de pouvoir nous appuyer sur 
des techniciens qui accompagnent nos projets et sont un 
précieux soutien pour nos collectivités.
Dans le domaine du tourisme, nous avons su trouver 
notre place en privilégiant la complémentarité avec le 
Conseil général, qui demeure notre premier partenaire, 
et en développant des collaborations fructueuses avec 
d’autres Pays touristiques proches.

quelles sont les actions menées par votre 
commission qui vous ont le plus marqué ? 
bJe suis particulièrement heureux du travail que nous 
avons mené pour promouvoir le territoire. Ces initiatives, 
telle l’édition des sets de table ou des Parcours découverte, 
ont indéniablement permis d’attirer une nouvelle 
clientèle touristique sur le Pays du Mans. La pertinence 
de nos actions et de nos outils de communication est 
d’ailleurs reconnue par les acteurs institutionnels et les 
professionnels, à l’image du prix qu’a reçu notre guide lors 
du salon international du tourisme de Rennes en 2007.

a quels enjeux les élus du pays du mans 
vont-ils devoir faire face dans les 
prochaines années ?
bIl nous faut continuer à valoriser le territoire et, sans 
doute, accentuer nos actions en faveur du développement 
touristique. 
Au-delà des questions spécifiques à ma commission, je 
pense que le Pays du Mans doit continuer à être le moteur 
d’actions ambitieuses et ne pas réduire son rôle à celui 
d’un distributeur de subventions. Il doit, en particulier, 
continuer à porter les projets de développement des 
transports collectifs, routiers et ferrés, à l’échelle de 
tout le territoire, ainsi que l’élaboration d’un Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) sur ce même périmètre. 
Président d’une communauté de communes où 70 % des 
habitants travaillent sur le bassin du Mans, j’ai pleinement 
conscience qu’il faut impérativement concrétiser ces 
dossiers. Cette réussite justifiera la pérennisation du 
Pays, dont l’avenir passe aussi par le développement de 
nouveaux partenariats avec des territoires limitrophes, 
sans doute dans le cadre d’un pôle métropolitain.

Parole d’élu…
René Logereau
Vice-Président du Pays du Mans 
en charge du Tourisme et de la 
Culture

Président de la Communauté de 
communes du Sud-Est  
du Pays Manceaud

G zoom

Date de création de la Commission : 25/02/2004  
(dans le cadre de l’obtention du Pôle touristique départemental)
Commission animée par Patricia Chevalier

Les missions de la Commission
- Proposer et mettre en œuvre le développement touristique par l’édition 
d’outils de communication (guides, sets de table*, site Internet…) et la 
présence sur des salons professionnels.
- Accompagner les projets touristiques, culturels ou sportifs des 
collectivités, des particuliers (développement d’hébergements 
notamment), des entreprises culturelles et touristiques, des associations…
- Travailler à la mise en valeur du patrimoine sur Pays du Mans par des 
visites, des supports de découverte (parcours découverte mis en place 
sur six communes, expositions itinérantes…).
- Mettre en réseau les acteurs touristiques et fédérer les acteurs culturels 
avec notamment le festival « Au Pays du Môme »…
* plus de 5 millions de sets de table distribués depuis 2005

Les contrats successifs gérés par la Commission 
Depuis 2003 : Pôle touristique financé par le Conseil général à hauteur 
de 775 854 E.
Depuis 2004 : suivi des contrats régionaux (Contrat Territorial Unique, 
puis Nouveau Contrat Régional depuis 2012) pour les actions en lien 
avec le tourisme, le sport, la culture.
Depuis 2004 : suivi du contrat départemental (Convention de 
Développement Local) pour les actions en lien avec le tourisme, le 
sport, la culture.
Les projets examinés et soutenus par la Commission et fonds attribués
Plus de 200 dossiers de subventions suivis par la Commission depuis 
2004.

Au Pays du Môme
Depuis près de 6 ans, le Conseil de développement du 
Pays du Mans, en partenariat avec le Pays et une dizaine 
d’organismes et institutions, soutient le festival « Pays 
du Môme » initié par un collectif d’acteur culturels du 
territoire. Cette manifestation est dédiée aux enfants (de  
6 mois à 10 ans) et à leurs parents auxquels elle propose, 
dans différents lieux du Pays du Mans des spectacles vivants 
originaux, de qualité et adaptés aux différents âges. Une 
conférence est également organisée pour les adultes Cette 
action favorise l’accès de la culture à tous et fédère les acteurs 
culturels du territoire qui prennent ainsi l’habitude de travailler 
ensemble et de mutualiser leurs moyens. Le prochain festival 
se déroulera du 8 au 21 avril 2013.

Fiche d’identité
commission toUrisme
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de camping sarthois qui nous ont permis de mieux connaître et de 
comparer les offres des professionnels du secteur. Notre projet a 
ensuite été inscrit au titre du Contrat Territorial Unique (CTU) passé 
entre le Pays du Mans et la Région. La subvention obtenue, d’un 
montant de 12 000 E, nous a permis de réaliser différents  travaux 
dont la sécurisation des lieux (pose de clôtures rigides autour du site…) 
et la rénovation du bloc sanitaire (peintures, installation d’un lavabo 
supplémentaire…) .  
Nous avons aussi été conseillés dans la promotion de notre équipement 
avec par exemple l’adhésion du camping au réseau ACSI, qui fait 
référence pour les clients d’Europe du Nord. Le Pays du Mans, 
en organisant des réunions entre  professionnels du secteur et en 
proposant des formations aux écogestes reste un soutien indispensable 
pour le développement de notre activité.

quelles sont les 
caractéristiques du camping 
municipal de montbizot ?
bImplanté au bord de l’Orne 
Saosnoise, le camping de Montbizot 
comprend 36 emplacements sur une 
surface de 1,37 hectare. Chaque 

parcelle, délimitée par des haies, offre un ombrage appréciable 
pendant l’été. Un parcours de pêche et un parcours botanique sont 
également proposés au sein de cet écrin de verdure qui ravit les 
visiteurs.  

la fréquentation du camping a doublé entre 2010 et 
2011. comment expliquer cette dynamique ?
bEn 2011, nous avons atteint les 900 nuitées. La clientèle, 
composée pour un tiers d’étrangers, est attirée par ce lieu calme qui 
propose des  tarifications très raisonnables. Notre proximité avec la 
ville du Mans est également un atout, en particulier pour assister 
aux grands événements de l’année comme les 24 heures. En juillet 
2012, le camping a obtenu le maintien de son classement en 2 
étoiles : un résultat satisfaisant qui récompense la réflexion initiée 
depuis 2010 en partenariat avec le Pays du Mans.
 
en quoi a consisté l’accompagnement du pays du 
mans ? 
bLe Pays du Mans nous a aidés à définir les actions prioritaires 
que nous devions mettre en place, notamment par des visites 

Parole d’élu…

bDepuis le 1er juillet 2012, la taxe de 
séjour est en place sur la commune de 
Saint-Saturnin.  
A l’initiative du Conseil municipal, 
les clients des différents lieux 
d’hébergements de la commune paient 
désormais un supplément 0,27 E à 
0,60 E par jour et par personne selon 
le type d’établissements concerné 
(hôtel, résidence, gîte d’étape, chambre 
d’hôte…).

« Une réflexion sur le sujet était engagée par les élus de la commune depuis 
la mandature précédente », précise Bruno Jannin, Maire de Saint-Saturnin 
depuis 2008.  « L’adoption de cette taxe s’est précisée en 2010 lorsque la 
Commission Tourisme et Culture du Pays du Mans a exprimé son souhait de 
voir se généraliser une taxe de séjour uniforme à l’échelle du territoire ». 

La Municipalité a adhéré à cette logique collective en privilégiant la 
concertation locale auprès de la profession hôtelière, qui a été conviée 

à une réunion de travail en avril 2012.  « Le Pays du Mans nous a 
accompagnés dans la mise en place de la démarche que ce soit à travers 
la conception d’une plaquette de présentation et d’explication du projet ou 
encore par son implication constante pendant la phase de concertation », 
poursuit Bruno Jannin.  

L’argent collecté via la taxe de séjour sera d’abord destiné à financer 
des projets locaux liés au développement touristique, comme le 
renforcement de la signalétique à proximité des lieux d’hébergement, 
le fleurissement des sites…

De plus, ce projet s’inscrivant dans une opération d’harmonisation des 
pratiques sur le territoire du Pays, une partie de la manne financière 
perçue sera fléchée sur des actions de développement touristique à 
l’échelle du Pays du Mans. « La valorisation des atouts touristiques du 
Pays du Mans sera l’occasion de mettre en valeur nos propres points 
forts afin de rendre notre territoire encore plus attractif », conclut Bruno 
Jannin.

d�La commune de Saint-Saturnin adopte la taxe de séjour
G ZOOM

Jean-Pierre Béreau
Premier adjoint au Maire de Montbizot



Pays du Mans

 w w w . p a y s d u m a n s . f r  /  13 

Parole d’élu...

quel regard portez-vous sur le travail mené par 
le pays du mans depuis 10 ans ?
bLe Pays du Mans a permis de structurer le territoire 
en encourageant les acteurs locaux à se rassembler pour 
porter et partager des projets, en s’appuyant sur une 
équipe d’ingénierie qui rend aussi de précieux services aux 
collectivités. Les réflexions sont riches car elles prennent en 
compte la complémentarité entre ville et campagne comme 
le prouve le travail réalisé sur les transports collectifs. 
Le Groupe d’Action Locale (GAL) Leader, que je préside, 
fonctionne selon les principes du Pays, en associant des 
partenaires d’horizons divers qui, dans l’échange, ont 
le souci de soutenir des projets cohérents, innovants et 
répondant aux besoins des habitants.

quelles sont les actions qui vous ont le plus 
marqué ?
bLes actions que nous coordonnons pour la préservation 
de la production agricole en milieu périurbain et la 
valorisation d’une agriculture durable m’apportent de 
belles satisfactions, de même que notre soutien aux modes 
de circulation douce. Je suis particulièrement attaché à 
l’élaboration de la charte de qualité que nous initions 
en coopération avec nos homologues portugais du GAL 
ADREPES dans le cadre du programme européen Leader. 
Celle-ci constitue la première pierre de la mise en œuvre 
d’une filière économique de commercialisation de produits 
agricoles locaux de qualité. Cette démarche associe les 
compétences des producteurs, des transformateurs et des 
restaurateurs (publics et commerciaux) conscients que 
cette initiative représente une solide opportunité de créer 
des emplois non délocalisables.

quel avenir envisagez-vous pour le pays du 
mans et quelles doivent être, désormais, les 
priorités des élus ?
bDans les prochaines années, le Pays du Mans va 
devoir concrétiser les projets structurants qu’il a générés, 
notamment en faveur des transports collectifs et du 
tourisme. Il ne pourra donc pas être remis en cause. Le 
syndicat va aussi pouvoir s’appuyer sur le SCoT qui est 
un bel outil au service du développement local.
En matière de projets européens, mon objectif est de 
renforcer nos partenariats et de donner vie à la filière 
de proximité en réfléchissant aux liens que celle-ci 
devra entretenir avec les consommateurs. Ce travail 
pourrait se traduire par la création d’une plate-forme 
d’approvisionnement. Mais, il s’agit là d’un choix 
politique que nous devons faire tous ensemble.

d
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Janny Mercier
Vice-Président du Pays du Mans 
en charge des Projets européens 

Président du GAL Leader

Président de la Communauté de 
communes  
des Portes du Maine

Fiche d’identité
commission projets eUropéens

Date de création de la Commission : 05/06/2008  
(dans le cadre de la candidature au programme Leader)

Commission animée par Hélène Penven 

Les missions de la Commission
- Animation et gestion du programme européen Leader (suivi, 
instruction, validation des projets).
- Accompagnement des collectivités dans leur recherche de 
financements européens.
- Mise en réseau des acteurs et concertation autour de projets leader 
portés par le Pays (coopération, sensibilisation à l’agriculture durable, 
développement  d’une filière de proximité…).

Les contrats successifs gérés par la Commission 
2009-2015 : Programme Européen Leader financé par le fonds FEADER 
de l’Union Européenne.

Les projets examinés et soutenus par la Commission et 
fonds attribués
Depuis 2009, 26 dossiers ont été validés par le Comité de programmation 
Leader, dont :
-  Inscription de l’agriculture dans l’espace périurbain : 3 projets (23 200E).
-  Pratiques innovantes en matière d’environnement (valorisation du 

patrimoine, réhabilitation énergétique de bâtiments…) : 6 projets 
(305 700E).

-  Mobilité – déplacements (cheminements doux, réhabilitation de 
gares) : 8 projets (214 000E).

- Coopération transnationale et inter-territoriale (49 600E).
Montant total de fonds Leader attribués : 715 697E.
Montant total des dépenses éligibles des projets bénéficiaires : 
8 045 078 E.

Afin de soutenir les projets privés et associatifs, le GAL Leader du 
Pays du Mans a signé avec l’association Créavenir (gérée par le 
Crédit Mutuel) une convention qui permet d’apporter un soutien 
complémentaire aux financements Leader sous forme de subvention 
ou de prêt d’honneur.

Sensibilisation à l’agriculture durable porté par le GAB 72 
(2011-2013)
En partenariat avec Créavenir, l’Inspection Académique de la Sarthe 
et la Direction diocésaine de l’enseignement catholique, le Pays du 
Mans soutient, dans le cadre du programme Leader, une opération de 
sensibilisation à l’agriculture durable initiée et portée par le Groupement 
des Agriculteurs Biologiques de la Sarthe (GAB 72). Cette action est 
programmée sur 3 ans et se décline à travers trois types d’actions 
renouvelées chaque semestre dans l’une des six communautés de 
communes du Pays du Mans : 
interventions dans les écoles*, 
marché de producteurs locaux 
et conférence thématique. Au 
cours de ce 2e semestre 2012, 
l’opération se poursuit sur le 
territoire des Rives de Sarthe.
* des interventions ont également lieu dans 
les écoles de Le Mans Métropole

G zoom
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le sens de cet outil de développement local, qui permet aux acteurs d’un 
territoire de construire ensemble un projet transversal adapté à leur 
situation, et qui vient compléter les autres politiques publiques plus 
classiques.
Leader présente également l’intérêt d’encourager des coopérations 
transnationales qui donnent corps au projet européen, car ce sont les 
hommes, bien plus que les infrastructures, qui déterminent l’avenir de 
nos pays et contribuent à améliorer la qualité de vie de chacun. Le travail 
mené par le GAL Leader du Pays du Mans et son homologue portugais 
de la péninsule de Setùbal au sud de Lisbonne, en faveur des circuits 
courts symbolise parfaitement cette logique de socialisation des territoires 
et cette volonté politique de permettre à toutes les régions de progresser 
ensemble, sans exclusion.
 
quelle doit désormais être la place des pays 
dans la politique d’aménagement du territoire du 
gouvernement ? 
bLes Pays sont des structures pertinentes dans la mesure où ils 
privilégient l’action collective et le lien social et portent une dynamique 
d’acteurs et de solidarité. Dans cette perspective, il serait cohérent que 
leur périmètre recouvre celui des Schémas de Cohérence Territoriale 
(SCoT) pour mieux accompagner encore le développement local, en 
matière de transport, d’habitat ou encore de revalorisation des centres 
bourgs auxquels je suis très attaché. Pour conclure mon propos, je dirais 
que les GAL et Leader permettent de donner corps au projet européen 
lui-même. Toutes ces logiques concourent à la socialisation des territoires 
et non plus seulement à leur aménagement. Car ce sont les hommes et 
non pas seulement les infrastructures qui font les territoires.

le pays du mans fête, cet 
automne, ses 10 ans d’existence. 
selon vous, quelles plus-
values le pays a t-il apporté 
au territoire du mans et de son 
agglomération ? 

bS’inscrivant dans une logique de bassin de vie, les Pays ont donné de 
la cohérence aux territoires. Au sein du Pays du Mans, sous l’impulsion 
de Jean-Claude Boulard, les élus ont su coopérer avec intelligence pour 
faire émerger des projets transversaux constructifs, tant en faveur de 
l’économie, de l’environnement, que de la gestion des espaces… De cette 
dynamique, est né un véritable projet de développement territorial dans 
lequel se sont pleinement engagés les acteurs locaux.

quel regard portez-vous sur le programme européen 
leader dont bénéficie le pays du mans et, en 
particulier, sur les actions et coopérations qui sont 
menées pour développer les filières de proximité ?
bMis en place par l’Union Européenne pour soutenir les territoires 
ruraux, Leader a su faire la preuve de son efficacité. Ce programme, que 
j’ai défendu avec conviction, apporte notamment au Pays du Mans les 
moyens de préserver son agriculture périurbaine à travers un soutien à la 
production locale et à l’organisation de filières de proximité qui doivent 
encore se développer pour satisfaire une demande croissante. C’est tout 

Parole d’élu…
Stéphane Le Foll
Ministre de l’Agriculture,  
de l’Agroalimentaire et de la Forêt
Conseiller communautaire 
de Le Mans Métropole

bAu côté de nombreux partenaires, élus 
et professionnels, le Pays du Mans s’est 
engagé dans la mise en place d’une filière de 
commercialisation de produits locaux de qualité. 
Cette initiative se concrétise  par l’élaboration 
d’une charte de qualité. Une première étape qui 
en appelle d’autres…

Un même objectif : préserver l’agriculture périurbaine
Le projet est né de plusieurs initiatives motivées par un même objectif : 
maintenir voire développer, sur le territoire du Pays du Mans, une 
agriculture périurbaine.
Ainsi, en 2009,  la Chambre d’agriculture de la Sarthe a réalisé une 
étude sur l’approvisionnement des cantines scolaires à l’échelle de la 
Communauté de communes du Bocage Cénomans. Puis, ce diagnostic 
a été étendu aux 48 communes du Pays du Mans, qui a soutenu la 
démarche. En parallèle l’offre disponible en Sarthe a été recensée par la 
Chambre d’Agriculture et le Groupement des Agriculteurs Biologiques 
de la Sarthe. Les résultats de ces travaux ont mis en évidence le potentiel 
de la filière.
Dans le même temps, à l’issue des premières rencontres des Leaders 
périurbains qu’il a organisé à Coulaines, le Pays du Mans s’est 
rapproché du GAL Leader portugais ADREPES représentant un vaste 

territoire du Sud de l’agglomération de Lisbonne. Partageant les mêmes 
problématiques périurbaines, s’appuyant sur les analyses précitées et 
sur les réflexions des professionnels, les GAL Leader des deux Pays ont 
rapidement choisi de coopérer à l’élaboration d’une charte de qualité 
(avec déclinaisons territoriales) qui définisse les bonnes pratiques pour 
encourager les échanges économiques entre les acteurs locaux de la 
filière : producteurs, transformateurs et restaurateurs publics et privés. 

Mise en place d’outils
La rédaction du document pour le Pays du Mans a été confiée à un 
Comité de pilotage qui rassemble tous les maillons de la chaîne (élus, 
représentants des organisations agricoles, professionnels de l’artisanat et 
du commerce, enseignants et chercheurs…) afin de s’inscrire dans une 
approche globale et partagée. Les professionnels signataires de la charte 
se verront attribuer un logo comprenant une, deux, trois ou quatre fleurs 
en fonction de leur degré d’engagement déterminé suivant des critères 
très précis. Il s’agit d’un premier outil concret qui devrait développer 
la commercialisation des produits locaux de qualité et, ainsi, favoriser 
l’économie du territoire, tout en préservant l’environnement et en créant 
du lien social. Dès à présent, les réflexions se portent sur la création 
d’une plateforme qui permettrait d’organiser les échanges entre les 
producteurs, les transformateurs et les restaurateurs.

d�La filière de proximité se concrétise
G ZOOM
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Parole d’élue...

quel premier bilan tirez-vous des travaux menés 
au sein du scot du pays du mans depuis 2008 ? 
bLes débats que nous avons depuis 4 ans sont très 
intéressants et conviviaux. En s’inscrivant dans la durée, 
la procédure permet de faire tomber de nombreux a priori. 
L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
offre aux élus, qui font preuve d’une réelle assiduité 
aux réunions, une occasion unique de percevoir, à la fois 
précisément et dans leur globalité, les enjeux du territoire 
pour réfléchir à des solutions dans le souci du consensus. 

où en sont les réflexions au sein de la com-
mission « développement urbain » que vous 
présidez ? quels principaux objectifs  et 
grandes orientations de travail avez vous 
déjà définis ? 
bLa Commission a beaucoup travaillé. Elle a déjà validé 
des orientations en s’appuyant sur les études qu’elle a 
piloté et qui ont mis en évidence, comme je le pressentais, 
l’impérieuse nécessité de limiter très significativement et 
dès maintenant notre consommation d’espace. Il ne s’agit 
pas de brider le développement des communes, mais de 
repenser notre urbanisation, notamment en proposant 
de nouvelles formes urbaines et en renouvelant notre 
approche des centres bourgs.
Je souhaite désormais que la population soit plus encore 
associée à notre travail car notre démarche touche au cœur 
des problématiques de la vie quotidienne. 
Maintenant, il faut aussi que l’État joue son rôle en nous 
accompagnant.

comment concevez-vous les liens entre le scot 
et le pays ? 
bLe Pays, depuis 10 ans, a donné aux élus l’opportunité 
de mieux se connaître et de travailler ensemble au-delà 
du périmètre de leurs collectivités respectives. En ce 
sens, le SCoT applique à son tour la méthode de travail 
menée dans le cadre du Pays. D’ailleurs, la Région prend 
en compte la stratégie du SCoT dans l’élaboration des 
contrats signés avec les Pays.

Maryse Berger
Vice-Présidente du Syndicat 
Mixte du SCoT du Pays du 
Mans

Première Adjointe au Maire du 
Mans en charge  
de l’Urbanisme d

Fiche d’identité
schéma de cohérence territoriaLe (scot)

Le SDIREM devient SCoT du Pays du Mans :
2008 (suite à la décision, en juin 2006, d’étendre le périmètre du schéma 
directeur au Pays du Mans et d’élaborer un SCoT sur la même échelle)
Le SCoT est animé par Julien Roissé assisté de Thibaut Guérineau 
et sous la direction de Sylvie Cabaret (Directrice) et Catherine 
Simon (Directrice Adjointe).

Les missions du SCoT :
Définir l’aménagement du Pays du Mans, à l’horizon 2030. Il s’agit d’un 
véritable projet de territoire ; prenant en compte les problématiques 
d’urbanisme, de déplacements, de logements, d’implantations 
commerciales, de développement économique, agricole, touristique, 
culturel et environnemental.
Ce document d’urbanisme s’impose aux Plans Locaux d’Urbanisme et 
aux grandes opérations d’aménagement.

Les étapes de l’élaboration du SCoT :
Mai 2008 : mise en place du comité syndical composé d’une soixantaine 
d’élus, élection du Président, et du Bureau, sensibilisation sur le SCoT et 
proposition d’une méthodologie 
octobre 2008 à décembre 2010 : mise en place de quatre 
commissions de travail thématiques : « Développement urbain »,  
« Environnement, Cadre de vie, Energies », « Développement économique 
et agricole », « Infrastructures, déplacements, transports ». Leur objectif 
était d’élaborer le diagnostic de territoire sur la base de plusieurs travaux 
internes et d’études ciblées (transports, tissu socio-économique, agriculture, 
paysages, environnement, consommation de l’espace…) réalisées par des 
acteurs du territoire et deux prestataires.
6 décembre 2010 : débat sur les orientations générales de 
développement (validation de la trame du projet suite au séminaire SCoT 
de novembre).
Décembre 2010 – 1er semestre 2013 : 
- débats sur le projet et formulation d’orientations.
-  rédaction du Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(projet politique du territoire) et du Document d’Orientations et d’Objectifs 
(document prescriptif) en parallèle. 

- exposition publique itinérante sur le diagnostic de mars à décembre 2011.
octobre 2012 : présentation de la contribution du Conseil de 
développement au Bureau.
Fin 2012 : exposition publique itinérante sur le projet. 
Printemps 2013 : arrêt du projet de SCoT par le Comité syndical, puis 
transmission de celui-ci, pour avis, aux personnes publiques associées 
(Etat, Région, Département, chambres consulaires…) et aux collectivités 
membres du syndicat qui doivent donner leur avis sous trois mois. Cette 
étape est finalisée par une enquête publique.
Fin 2013 / Début 2014 : approbation du SCoT.
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Parole d’élu…
d�Mesurer la consommation d’espace sur le territoire du SCoT

Depuis fin 2011, le 
laboratoire CNRS 
de géographie et 
d’aménagement « Espace 
et Société », implanté dans 
l’Université du Maine, 
travaille à l’évaluation de 
la consommation d’espace 
dans le cadre de l’élaboration 
du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) du Pays 
du Mans.

Un outil d’aide à la décision pour 
les élus
Au fil du temps, les surfaces 
urbanisées ont gagné du terrain sur 
les zones naturelles. Si ce constat, 

vérifié à l’échelon national comme sur le Pays du Mans, est partagé par 
l’unanimité des acteurs, il n’existait, jusqu’alors, pas d’outils pour mesurer 
quantitativement et qualitativement l’ampleur de la consommation d’espace 
à l’échelle du périmètre d’un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). « Le 
SCoT du Pays du Mans nous a demandé de mettre en place une méthode afin 
d’obtenir des données chiffrées précises mesurant la consommation d’espace sur 
les dix dernières années. En matière d’aménagement du territoire, comprendre 
le passé récent permet d’anticiper l’avenir », explique Yamna Djellouli, 
professeur des universités en géographie et écologie à l’Université du Maine. 
Ces résultats seront présentés aux élus du Pays du Mans afin d’alimenter 
leur réflexion sur l’aménagement futur du territoire au mois de novembre.

Quel espace consommé sur les dix dernières années ?
L’étude s’est appuyée sur l’interprétation et la comparaison de 
photos prises par le satellite LANDSAT (en 1987), SPOT (2000, 
2005 et 2010) et de photos aériennes. « Pour affiner notre travail 
et vérifier certaines données, des observations complémentaires 
ont été réalisées sur le terrain », indique Stanislas Charpentier, 
doctorant en géographie à l’Université du Maine. « Tout au long 
de notre progression, nous avons travaillé en relation étroite avec les 
techniciens en charge du SCoT du Pays du Mans. »
Les résultats obtenus indiquent qu’environ 3 000 hectares de terres 
(sur les 80 000 hectares que compte le territoire) ont été urbanisés* 
entre 2000 et 2010. « La croissance 
moyenne des surfaces bâties est de 
3,3 % par an à l’échelle du Pays du 
Mans, avec de grandes disparités 
géographiques (selon la proximité 
ou l’éloignement de l’agglomération 
mancelle). » précise Yamna Djellouli. 
« Dans les 10 prochaines années, en 
se basant sur les objectifs du Grenelle 
de l’Environnement, ce rythme de 
construction devra diminuer de 
moitié ».  Nul doute que ces données 
objectives, issues d’un travail 
scientifique rigoureux, seront un 
support précieux pour penser le 
développement du Pays à l’horizon 
2020-2030. 

Le terme « urbanisés » englobe des extensions de bâti y compris au cœur des zones urbaines.

Paroles d’acteurs…

En ce sens, il propose : 
- d’intensifier les actions déjà lancées.
-  d’agir pour limiter la circulation des véhicules et maîtriser l’étalement 
urbain.

-  d’encourager l’amélioration des performances énergétiques de l’habitat 
neuf et ancien.

-  de favoriser le recours aux énergies renouvelables, notamment dans la 
filière bois.

Pour mettre en place toutes ces mesures, l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT) et le Plan Climat-Energie Territorial 
représentent des opportunités que les élus et les acteurs du Pays du Mans 
ont indéniablement la volonté de saisir. Des initiatives seront prises en ce 
sens dans les mois à venir.

*Par exemple, la hausse de 30 % observée entre septembre 2010 et avril 2011 sur les prix des carburants 
s’est traduite par un surcoût de 250 millions d’euros pour l’ensemble des habitants, administrations et 
professionnels du Pays du Mans !

bL’analyse s’appuie sur une donnée climatique essentielle : les températures 
augmenteront de 2° C d’ici 20 à 40 ans, aggravant la vulnérabilité d’une 
population vieillissante, accentuant le risque de surchauffe des bâtiments 
d’élevage hors-sol, générant des tensions autour de la principale ressource en 
eau potable (l’Huisne) lors des étiages…
En parallèle, les calculs effectués par ISL démontrent que les activités des 
habitants du Pays du Mans ont un impact certain sur cette évolution du 
climat. 
Les résultats obtenus sont éloquents :
- le volume gaz à effet de serre émis sur le territoire était estimé à 3,5 
millions de tonnes équivalent carbone en 2010 (ce que rejetterait 250 000 
voitures sur un tour du monde), dont 50 % issu des transports. 
- 12 millions de MégaWatt/Heure ont été consommés sur le Pays en 2010 
(soit deux fois la consommation annuelle française en éclairage public), dont 
seulement 6 % à partir d’énergies renouvelables. 
-la facture énergétique du territoire s’élève à 1,2 milliard d’euros.
A partir de ces constats, le bureau d’études a identifié des leviers d’actions 
pour que le Pays du Mans soit moins dépendant des énergies fossiles* et 
pour diminuer son impact négatif sur l’environnement, principalement en 
diminuant la consommation énergétique.

SCoT : l’étude Energie-Climat a rendu son verdict !
Le 17 septembre dernier, le bureau d’études ISL a présenté les résultats  
de l’étude « énergie-climat » qu’il a réalisé au premier semestre à l’initiative  
du SCoT du Pays du Mans.

Plan Climat-Energie territorial

> yamina Djellouli, professeur des  
universités  en géographie et écologie 
> Stanislas Charpentier, doctorant en 
géographie

photo aérienne de Sargé-lès-le Mans



Pays du Mans

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter 
l’équipe du Syndicat Mixte du Pays du Mans. 
Siège Social : 40, rue de la Galère • 72000 Le Mans 

Tél. : 02 43 51 23 23 • Fax : 02 43 51 23 32 • mail : contact@paysdumans.fr

Du 11 au 13 novembre
Participation du Pays au salon  
international du tourisme de Colmar

14 et 15 novembre
Colloque international sur la Prévention et 
gestion durable des déchets à l’Université 
du Maine

Parole d’acteur…

quel bilan faites vous du travail mené par 
le conseil de développement du pays du mans 
depuis 10 ans ? 
bSi j’en juge par l’écoute attentive que nous accordent 
les élus du Pays, et notamment le Président Jean-Claude 
Boulard, le Conseil de développement a acquis, en 10 ans, 
une incontestable crédibilité. Les membres de notre instance, 
issus de la société civile, ont démontré leur volonté de 
participer au développement local en apportant aux élus 
une vision complémentaire, pratique et transversale du 
territoire. A l’issue de débats sans tabous, le Conseil de 
développement a su élaborer des propositions qui s’inscrivent 
systématiquement dans une recherche de l’intérêt collectif.  
A l’évidence, le Conseil de développement s’est imposé 
comme un acteur écouté du Pays.

depuis sa mise en place, le conseil de 
développement du pays du mans a toujours 
été présidé par des dirigeants des mma. 
que signifie cette implication de votre 
entreprise dans les travaux du conseil de 
développement ?
bLe groupe MMA est le premier employeur privé du Pays 
du Mans. 4 000 habitants du territoire travaillent chez nous. Il 
est, par conséquent, naturel que nous agissions pour contribuer 
au bien-être de nos salariés, notamment en matière d’habitat, 
de transport ou d’environnement. Nous devons aussi travailler 
à améliorer l’image du Mans afin d’attirer de nouveaux 
collaborateurs. Mais, au-delà de ces motivations internes, 
nous considérons qu’il est de notre devoir de participer au 
développement du Pays du Mans. C’est une question de 
responsabilité collective.

comment envisagez vous l’avenir du conseil 
de développement et du pays du mans ? 
quels sont les dossiers et projets qui vous 
tiennent le plus à coeur ?
bJe souhaite que le Conseil de développement poursuive, 
voire étoffe, son action en préservant les liens constructifs 
qu’il entretient avec les élus, ainsi qu’avec les techniciens 
du Pays et du SCoT. C’est dans cet esprit que, nous allons 
présenter, cet automne, les conclusions des échanges et 
réflexions que nous menons depuis plus d’un an dans le cadre 
de l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
Cette contribution mettra en avant les grands défis qui nous 
tiennent à cœur, notamment en terme de mobilité, d’économie 
et d’environnement, qui s’inscrivent dans le long terme et 
visent à favoriser une croissance harmonieuse et équilibrée du 
territoire.

dLe Conseil  
de développement… 
10 ans après

Depuis sa création, le 23 octobre 2002, le 
syndicat mixte du Pays du Mans intègre 
dans son organisation, conformément à 
la loi, un Conseil de développement qui 
participe à la définition des objectifs de 
développement du territoire. Cet organe 
est composé de membres de la société 
civile répartis dans quatre commissions.

Une mobilisation des acteurs locaux pour faire évoluer 
les perspectives du territoire
bJacques Chevalier, professeur émérite en géographie et rapporteur 
de la Commission Environnement et Cadre de vie du Conseil de 
développement depuis la création de cette instance, rappelle que 
les membres du Conseil sont restés fidèles à l’objectif qu’il se sont 
fixés il y a 10 ans : « mobiliser des acteurs venus d’horizons différents 
afin que chacun vienne enrichir notre réflexion sur les différentes 
questions abordées ». 
« Au sein de ma Commission, nous avons beaucoup débattus autour 
des thématiques énergétiques », constate Jacques Chevalier.  La 
mobilisation sur les sujets environnementaux, importante dès le 
départ, s’est renforcée au fil du temps. « Au delà de l’effet Grenelle 
de l’Environnement, nous avons constaté une prise de conscience 
accrue des problématiques environnementales, de la part de tous les 
membres de la Commission », ajoute le rapporteur, soulignant aussi 
l’importance du travail mené dans le cadre de l’élaboration du 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).

Les vertus d’une gouvernance originale
bA l’instar d’autres membres du Conseil de développement, Jacques 
Chevalier fait également partie du Comité de programmation Leader*, 
composé pour moitié d’élus et pour moitié de membres de la société 
civile. Ce Comité a pour mission de sélectionner les  projets pouvant 
bénéficier des financements du programme européen Leader. « La 
parité entre élus et société civile, prônée par la Commission européenne, 
nous permet de confronter des analyses différentes avec une contribution 
de chaque membre qui apporte son savoir et sa sensibilité propres », 
explique Jacques Chevalier. 
Le professeur ajoute que les techniciens du Pays du Mans ont un rôle 
majeur de « passerelles » entre les élus et les acteurs locaux, au sein 
du Conseil de développement comme du Comité de programmation 
Leader. « Depuis 10 ans, cette association élus / société civile /techniciens, 
qui fait toute l’originalité du Pays du Mans, nous permet de fonctionner 
de façon optimale au service du développement territorial ».

* LEADER signifie Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale.
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Gérald Tourrette
Président du Conseil  
de développement du Pays du Mans

Directeur Central  
Relations Humaines  
et Logistique  
des MMA d

G zoom

Dans les mois à venir…
19 février 2013
4e édition de la Journée technique 
d’échanges du Pays du Mans : Le Plan 
climat du Pays du Mans en actions !

Du 8 au 21 avril 2013
6e édition du festival Pays du Môme en 
Pays du Mans


