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au 1er janvier 2013, les communes de champagné 
et ruaudin, ainsi que la communauté de 
communes de l’antonnière, ont rejoint le mans 
métropole. quelle peut être l’influence de 
cette évolution du périmètre de la communauté 
urbaine sur l’avenir du pays du mans et du 
projet de pôle métropolitain ?
bDésormais, le périmètre de Le Mans Métropole 
s’inscrit, pour l’essentiel, dans la durée, même s’il 
peut y avoir encore quelques ajustements sur la base 
du volontariat. Par conséquent, le contour du Pays du 
Mans est également stabilisé.
Cette situation clarifiée a, incontestablement, apaisé les 
communautés de communes périphériques du Pays du 
Mans (Pays des Brières et du Gesnois et Val de Sarthe) 
qui, à l’issue de nouvelles rencontres, ont émis un 
avis de principe favorable à la constitution d’un pôle 
métropolitain. 
Il existe une volonté commune d’avancer dans le même 
sens et de se faire mutuellement confiance, sans même 
attendre les échéances électorales de 2014.

comment peut fonctionner un tel pôle 
métropolitain ?
bL’objectif n’est surtout pas d’empiéter sur les 
compétences des collectivités existantes, mais de 
coopérer au-delà des périmètres administratifs pour 
répondre aux besoins d’habitants partageant les mêmes 
préoccupations. Dans cette perspective, nous sommes 
prêts à avancer sur deux enjeux qui concernent à la fois 
le Pays du Mans et les intercommunalités alentour : la 
santé et les transports.

quelles avancées peut-on notamment attendre 
dans le domaine des transports ?
bEn premier lieu, je veux rappeler que le pôle 
métropolitain bénéficiera de crédits fléchés, nous 
assurant des moyens supplémentaires pour mener à bien 
nos projets. 
L’un des objectifs de cette nouvelle coopération est de 
développer l’offre de transport à l’échelle d’un bassin de 
vie et d’emploi. Nous pourrons, par exemple, mettre en 
place une billetique commune aux différents modes de 
transport collectif. 
Bien évidemment, ce projet ne pourra aboutir sans 
l’appui du Conseil général qui demeure l’Autorité 
Organisatrice de Transport (AOT).
Dans ce cadre, la décision du Préfet, qui vient d’accorder 
au Pays du Mans le statut d’organisme de coordination 
des AOT, va dans le bon sens. Elle nous donne les 
moyens juridiques et politiques de concrétiser nos 
projets.
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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

Une nouvelle organisation 
pour une nouvelle 
compétence 
 
Par arrêté préfectoral du 29 mai 2013, le Syndicat Mixte du 
Pays du Mans a désormais le statut de Syndicat à la carte. 
Cette évolution fait suite à une demande des élus du territoire, 
votée à l’hiver dernier pour permettre au Pays du Mans 
de coordonner les Autorités Organisatrices de Transports 
(AOT) exerçant leurs compétences sur le territoire : Le Mans 
Métropole, le Conseil général de la Sarthe et la commune 
de Changé.

quelles évolutions dans l’organisation du pays du 
mans ?
bAinsi, l’organisation du Pays du Mans intègre, à partir de ce 
11 juillet, un collège chargé spécifiquement de la coordination des 
transports. Celui-ci est composé exclusivement de membres (au 
nombre de 11) représentant les AOT du territoire. 
Les autres compétences du Pays restent administrées par le 
Comité Syndical rassemblant les élus des collectivités adhérentes 
au Pays du Mans. 
Cependant, il est maintenant possible que dans les années à venir, 
selon les besoins, d’autres collèges thématiques soient mis en 
place.

quels champs de compétences sont gérés par le nouveau 
collège ?

• Coordination de l’offre de service en matière de transports ;
•  Mise en place d’un système d’information à l’attention de tous 

les usagers des transports, y compris sur les liaisons régionales ;
•  Recherche d’une tarification coordonnée avec création de titres 

de transport uniques ou unifiés.

Le Pays du Mans est le premier Pays à se doter de 
cette compétence « coordination des transports ». C’est 
l’aboutissement d’une démarche entreprise depuis six 
ans et le début de la mise en œuvre d’actions nouvelles, 
notamment sur les espaces périurbains.

COORDINATION DES TRANSPORTS 



 w w w . p a y s d u m a n s . f r  /  3 

Daniel Leroyer
Président de Créavenir

Alain Fougeray
Directeur de Créavenir

Paroles d’acteurs…

quelles sont les origines et le mode de 
fonctionnement de créavenir ?
bL’association Créavenir a été créée, il y a une vingtaine d’années, 
à l’initiative du Crédit Mutuel Maine-Anjou et Basse-Normandie 
dont le siège est à Laval. C’est avant tout une idée généreuse du 
Crédit Mutuel qui redistribue une partie de ses résultats aux 
hommes et aux femmes qui s’impliquent dans des initiatives 
locales. 
L’action de Créavenir s’étend aujourd’hui sur les périmètres des 
caisses Maine-Anjou et Basse-Normandie du Crédit Mutuel, 
c’est à dire sur les départements de la Sarthe, de la Mayenne, de 
l’Orne, de la Manche, ainsi que dans le Segréen.

Chaque caisse locale compte un correspondant Créavenir qui est 
chargé de recevoir les porteurs de projets et de formaliser les 
dossiers. La décision de soutenir l’initiative est prise de manière 
collégiale par le Conseil d’administration de la caisse locale.
Chaque année, un million d’euros, environ, est attribué sous 
forme de subventions ou de prêts d’honneur, au monde associatif, 
à des jeunes et aux créateurs d’entreprises.

quelles valeurs le crédit mutuel a-t-il la volonté 
de défendre à travers créavenir ?
bEn tant que banque mutualiste, le Crédit Mutuel a originellement 
pour vocation d’être attentif aux autres, de donner à chacun la 
possibilité d’avoir accès à ces services et de jouer un rôle dans la 
vie du territoire.

Dans cet esprit, au-delà de l’aide financière, Créavenir offre un 
accompagnement de proximité et a, surtout, pour ambition de 
renforcer le lien social en demeurant à l’écoute et au plus près du 
terrain. C’est pourquoi, notre dispositif se distingue notamment 
par sa volonté d’encourager la mise en réseau entre les acteurs du 
monde économique, social et culturel et la mutualisation des moyens 
humains et financiers.

quelles sont les principales actions de créavenir ?
bCréavenir développe trois types d’actions :

•  « Un projet pour ma vie », dont la vocation est d’aider à 
l’installation des porteurs de projets qui créent leur propre 
emploi ;

•  Le coup de cœur », qui a pour but de soutenir les initiatives 
associatives favorisant le lien social et l’aménagement du 
territoire ;

•  Le Challenge jeunes » qui encourage les projets sur notre 
territoire, associant au moins deux jeunes.

De plus, Créavenir intervient aux côtés de partenaires publics et 
privés en faveur de projets créant du lien social et s’attachant à 
valoriser les territoires. C’est dans cette perspective que nous nous 
sommes associés au programme Leader du Pays du Mans et que nous 
siégeons au Groupe d’Action Locale (GAL). Nous avons, d’ailleurs, 
noué des liens solides avec les autres membres du GAL, dont nous 
partageons les valeurs. Cette expérience nous a incité à développer 
des collaborations avec d’autres Pays.

en quoi le programme leader du pays du mans 
s’inscrit dans votre philosophie et comment se 
décline votre engagement ?
bLe programme Leader du Pays du Mans s’inscrit dans notre volonté 
d’être un organisme de proximité et réactif au service de la vie 
de notre région. Il nous permet de jouer un rôle de levier dans la 
concrétisation des projets.
Dans ce cadre, nous aidons une dizaine d’initiatives comme les 
parcours contés de Ballon, la réhabilitation de la fonderie d’Antoigné, 
le programme de sensibilisation à l’agriculture durable… , et surtout, 
l’opération de promotion des circuits courts de proximité dont nous 
avons, exceptionnellement, cofinancé l’étude. Cette collaboration 
inédite est très fructueuse car elle s’appuie sur les richesses humaines 
du Pays du Mans. 

Créavenir en chiffres
En 2012 Créavenir a financé et accompagné

• 54 « Projets pour ma vie » (créations d’entreprises)
• 181 « Coups de cœur » (projets associatifs)
• 92 « Challenges jeunes »

Au total, en comptabilisant les partenariats, Créavenir a réalisé l’an passé un investissement financier 
et humain significatif autour de plus de 500 projets.

Le soutien de Créavenir favorise, en moyenne, la création  ou la consolidation d’une soixantaine 
d’emplois par an. 
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quels sont les enjeux du schéma directeur 
territorial d’aménagement numérique de 
la sarthe qui a récemment été adopté par 
le syndicat mixte sarthois d’aménagement 
numérique, qui regroupe le conseil général et 
le mans métropole ?
bCe schéma départemental fixe pour objectif, à échéance de 
25 ans, le déploiement d’un réseau de 15 000 km de fibre 
optique sur l’ensemble du département en remplacement 
des câbles de cuivre actuellement utilisés par l’ADSL. Ce 
programme prévoit ainsi de raccorder 160 000 prises sur le 
territoire. Il est aussi important de préciser que les objectifs 
de cet engagement sur le long terme peuvent être réexaminés 
chaque année.
Dans ce cadre, il a été décidé d’ouvrir le Syndicat mixte 
sarthois d’aménagement numérique à l’ensemble des 
communautés de communes du département. Il est, en effet, 
capital que celles-ci puissent participer à la mise en place de 
ce plan qu’elles seront appelées à co-financer aux côtés de 
l’Europe, de l’État, de la Région et du Département.

mais, les intercommunalités auront-elles les 
moyens de financer ce déploiement ?
bLe syndicat mixte propose aux communautés de 
communes une contribution forfaitaire de 700 € par prise 
de raccordement alors que le coût réel est de 830 € pour 
un logement situé dans un bourg et de 8 000 € pour 
une habitation isolée. Nous sommes dans une logique de 
mutualisation. 
Dans cette perspective, les élus des intercommunalités 
doivent dès maintenant réfléchir à leur calendrier de 
déploiement. Personne n’est obligé de se précipiter et la mise 
en place du réseau ne doit pas se faire au détriment d’autres 
investissements tout aussi indispensables au développement 
local. Cependant, nous avons besoin du plus grand nombre 
de collectivités pour pouvoir mettre en place les réseaux 
d’initiatives publiques et intéresser des opérateurs.

quels sont les avantages de la fibre optique ?
bLa fibre optique est une technologie mature qui possède 
l’avantage de maintenir un signal constant, alors que celui-ci 
perd de son intensité lorsqu’il est transporté par des réseaux 
en cuivre. C’est véritablement un équipement structurant 
dont nous devons lancer la mise en place dès maintenant.
L’accès au très haut débit fait partie du pack de l’honnête 
homme du 21e siècle ; il ne faut pas que nos territoires 
soient à l’écart de ce service qui deviendra de base.

Alexis Braud
Conseiller de Le Mans 
Métropole, délégué 
aux Technologies de 
l’Information et de la 
Communication et à 
l’informatisation des services 
Membre du SCoT  
du Pays du Mans
Adjoint au Maire  
d’Allonnes D

Parole d’élu… Un club d’entreprises sur le 
Sud-Est du Pays Manceau
Il y a quelques mois, un club d’entreprises, dénommé Agoora, 
a vu le jour sur le Sud-Est du Pays Manceau, avec le soutien 
des élus du territoire.

« Dès ma prise de fonction, en 2002, j’ai choisi, avec mes collègues, 
d’investir prioritairement en faveur du développement économique, 
afin de favoriser l’installation ou l’extension d’entreprises, alors trop 
peu nombreuses sur le territoire », rappelle René Logereau, Président 
de la Communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau. Dans 
ce but, l’intercommunalité a aménagé deux zones dédiées aux activités 
économiques, à Changé et au lieu-dit la Boussardière à Parigné-L’Evêque, 
en bordure de la bretelle d’autoroute.  En quelques années, ces sites, 
très bien desservies, agencés avec pragmatisme et dans un souci de 
respecter l’environnement, ont séduit de nombreux chefs d’entreprises.  
« Au moment d’acquérir le terrain, bien souvent, ceux-ci nous exprimaient 
le vœu de maintenir des contacts avec notre collectivité pour échanger, 
s’informer mutuellement et bénéficier d’un accompagnement », poursuit 
René Logereau. « L’idée de créer un club d’entreprises s’est imposée, 
dans l’objectif d’offrir aux acteurs économiques l’opportunité de se 
rencontrer régulièrement pour dialoguer, s’épauler et développer des 
actions avec l’appui de la Communauté de communes. Nous avons 
alors, avec l’aide de la Chambre de Commerce et d’Industrie, entamé 
des premières démarches qui nous ont permis de fédérer une vingtaine 
d’entrepreneurs. »
Dès à présent, les membres du club (industriels, commerçants, artisans) 
se rencontrent au moins une fois tous les deux mois, à l’occasion de 
réunions thématiques, de visites d’entreprises… « Pour un territoire, un 
club d’entreprises est un vecteur de dynamisme et répond à notre volonté 
d’accueillir du mieux possible les porteurs de projets », souligne Jean-
Baptiste Yvernault, chargé de mission « Aménagement et développement » 
au sein de la Communauté de communes et responsable de l’animation 
du club. 
Impliqué depuis longtemps dans la vie du territoire, Samuel Chevallier, 
dirigeant du Super U de Parigné-L’Evêque, a accepté d’être le premier 
président du club. « A travers cette structure d’échanges et de convivialité, 
les entrepreneurs peuvent s’informer, tisser les liens et mettre en place 
les synergies dont ils ont besoin pour progresser », explique Samuel 
Chevallier. « Avec la collectivité, nous partageons le même intérêt pour 
le développement du territoire et travaillons, ensemble, dans cet objectif. 
Déjà, nous ressentons les effets positifs de nos premières initiatives. »
Depuis peu, Samuel Chevallier a passé la main à Pascal Joubert, dirigeant 
de la Menuiserie Bourneuf implantée sur la zone de Boussardière, et vice-
président de Carrefour Entreprise Sarthe, association départementale 
partenaire du club. « Je veux m’inscrire dans la continuité du travail de 
Samuel. Le club doit permettre aux entrepreneurs locaux de mieux se 
connaître pour travailler plus fréquemment ensemble et agir dans le même 
sens, en partenariat étroit avec la Communauté de communes, pour le 
développement du territoire », résume le nouveau président du club.

G zoom
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Frédéric Renault
Chargé de projets à la Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la Sarthe

la ruche numérique, implantée au 
coeur du quartier d’affaires novaxis,  
a officiellement ouvert ses portes le 
10 avril. pouvez-vous nous rappeler 
les objectifs de cette structure ?

bCe projet* a pour but de dynamiser la filière numérique à l’échelle 
de la Sarthe. Dans cette optique, nous avons créé un lieu qui permet 
aux entreprises de taille modeste de se rencontrer, de partager leurs 
compétences et, ainsi, de faire émerger des projets communs tout en 
confortant leur développement.

quels sont les services proposés par la ruche 
numérique ?
Nous sommes installés sur deux étages de 350 m2 chacun. 
Au premier niveau, se trouve un espace de travail en commun qui offre 
l’opportunité aux consultants de travailler en synergie dans des conditions 
optimales. La Ruche Numérique participe également, en lien avec d’autres 
structures (Université du Maine…) à la formation et au perfectionnement à 
l’activité numérique. Une salle à cet effet a donc été aménagée. 

Au 2e étage, la pépinière d’entreprises, avec une capacité totale de  
11 bureaux, favorise le lancement des jeunes structures. 

comment le pays du mans intervient-il dans ce projet ? 
Concernant les perspectives de développement de la Ruche, une 
réflexion a été entamée avec le Pays du Mans sur le développement de la 
filière numérique, qui est une action inscrite dans le SCOT. 
Aujourd’hui, nous sommes déjà en contact avec plus de 200 entreprises, 
grâce aux quatre Jelly (espace de travail en commun ouvert sur un 
jour) que nous avons organisés l’année dernière. Ces premiers tests  
concluants montrent que la Ruche Numérique répond à un réel besoin et 
que le vivier potentiel d’entreprises intéressées est important. 
A moyen terme, nous pourrions envisager, parallèlement au déploiement 
du Très Haut Débit sur le territoire,  l’implantation d’autres « mini » ruches 
numériques à l’échelle du Pays du Mans.
 
Pour en savoir plus : 
http://ruchenumerique.wordpress.com

Une enveloppe supplémentaire de 100 000 € 
L’Opération de Restructuration de l’Artisanat et du Commerce (ORAC), engagée depuis mai 2005 sur le Pays du Mans, est prolongée 
jusqu’à juillet 2014 grâce à une nouvelle subvention, de 100 000 € attribuée par l’Etat. Celle-ci vient compléter l’enveloppe d’un même 
montant octroyée par la Région des Pays de la Loire au printemps 2012.

b« Cette aide à la modernisation, destinée aux entreprises artisanales 
et commerciales de moins de 10 salariés, a été prolongée pour répondre 
à une forte demande sur notre territoire », explique Théau Dumond, 
coordinateur général du syndicat mixte du Pays du Mans et référent 
pour l’ORAC. « Nous sommes aujourd’hui le seul Pays sarthois 
conservant une ORAC en activité. »
Depuis mai 2005 et le lancement de l’opération, 160 dossiers ont 
été accompagnés pour un montant d’aides global de 1,15 million 
d’euros (et un montant moyen de subvention de 7 600 €). « L’ORAC 
a généré plus de 5,2 millions d’euros d’investissements à l’échelle du 
Pays, jouant un véritable effet de levier en faveur du développement 
économique local », poursuit Théau Dumond. « Pour un euro de fonds 
publics octroyé, plus de quatre euros de fonds privés sont investis. » Les 
commerces de bouche représentent 40 % des entreprises soutenues, 
suivis à 32 % par le secteur du bâtiment. Dans 47 % des cas, l’ORAC 
est utilisée pour l’achat de matériel et 43 % des subventions sont 
fléchées vers des rénovations et mises aux normes du local d’activités. 

Un potentiel de 8 à 10 nouveaux projets soutenus
Cette enveloppe supplémentaire de 100 000 €, accordée par l’Etat, 
dans le cadre du FISAC (Fonds d’Intervention pour les Services, 
l’Artisanat et le Commerce), devrait permettre d’accompagner  
8 à 10 projets à l’horizon de 2014. « Tout porteur de projet peut prendre 

contact avec le Pays du Mans, dès lors qu’il respecte les critères d’éligibilité : 
avoir au moins un an d’activité, moins de 10 salariés et des capitaux propres 
positifs. » L’opération permet aux entreprises d’obtenir une aide qui 
couvre 30 % de leurs investissements (acquisition de matériel neuf ou 
travaux) avec un minimum de 7 000 € de dépenses et plafonnés à  
35 000 €, soit un montant maximum d’aide ORAC de 10 500 €.

Parole de technicien…

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

* Portée par la CCI en lien avec Sarthe développement, Le Mans Métropole et Le Mans 
développement, la Ruche Numérique est financée par la CCI, Le Mans Métropole, le 
Conseil général et le Conseil régional.

ORAC
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vous avez lancé, à parigné-l’évêque, une 
opération de sensibilisation au gaspillage 
alimentaire en organisant la pesée des 
aliments non consommés à la cantine 
scolaire. pouvez nous indiquer comment  
cette initiative a vu le jour ?
b Nous avons eu l’opportunité de participer à un programme 
de formations, proposé par le Pays du Mans et le Centre 
National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT), 
concernant l’intégration durable des produits locaux dans la 
restauration scolaire. Ces séances ont permis d’échanger sur nos 
pratiques avec les autres collectivités présentes. Elles ont aussi 
été l’occasion d’aborder des sujets variés comme l’utilisation de 
produits locaux (et/ou bios) de qualité dans les menus, les enjeux 
d’un approvisionnement local et de qualité dans la restauration 
collective ou encore des actions en faveur de la réduction des 
déchets. Dans le cadre de cette dernière thématique, nous avons 
décidé de mettre en place, avec le soutien technique précieux du 
Pays du Mans, l’action des pesées afin de sensibiliser les élèves 
au gaspillage alimentaire.
en quoi consiste précisément cette opération ?
b Depuis le début d’année, les restes d’aliments sont 
rassemblés par type (entrée, plat de résistance, dessert) 
dans un seau et pesés quotidiennement. Les relevés de 
résultats de cette action, réalisée quand c’est possible par 
les enfants eux-mêmes, sont ensuite transmis au Pays qui 
compile et analyse les données.
après quelques mois de mise en place,  
quel bilan faites-vous de ce projet ?
b En matière de sensibilisation, ce sont surtout les 
élèves de CM2 qui font preuve du plus grand intérêt en 
demandant les chiffres des pesées. Cette opération, bien 
que nécessaire pour sensibiliser le jeune public, n’est 
pas suffisante pour avoir un impact sur la production de 
déchets. Notre objectif est maintenant d’aller plus loin, 
avec le Pays du Mans, en élargissant des pistes d’actions 
concrètes notamment en travaillant sur l’offre (quantités 
préparées, choix des produits) et sur l’environnement 
(temps de prise de repas, ambiance dans le restaurant, 
travail avec les enseignants, sensibilisation des parents…).

Paroles d’acteurs...

un programme d’actions d’ici fin 2013
Le Pays du Mans multiplie les démarches de 
sensibilisation à la protection de l’environnement. 

1 /  Le guide des éco-gestes reste gratuitement à 
disposition. Réguler sa température de chauffage, 
dégivrer son réfrigérateur ou consommer local sont 
autant de pistes proposées par cet ouvrage concret, 
distribué par les collectivités et les bailleurs sociaux. 

2 /  Dans le cadre de la convention signée entre le Pays du Mans et 
les Relais bois énergie du département (Atlanbois, l’UD CUMA 
et l’ADEAS Civam), des visites de sites, ainsi qu’une rencontre à 
destination des professionnels de la construction ont été organisées. 
A noter que ces partenaires réalisent gratuitement des notes 
d’opportunité pour les collectivités, entreprises ou associations 
qui souhaitent installer une chaudière bois. 

3 /  2012 marque la structuration du Plan climat-énergie territorial engagé 
par les élus sur l’ensemble du territoire. Ces travaux, menés en lien 
avec l’élaboration du Schéma de Cohérence Territorial (SCoT), 
aboutiront à la définition d’un programme d’actions fin 2013. 

4 /  La semaine du développement durable, qui s’est tenue du 23 mars 
au 14 avril derniers, a réuni 2 550 participants autour du thème 
« Changement climatique, des clés pour agir » et ses 29 animations 
(conférences, débats, ateliers, expos...). 

5 /  Enfin, le guide pour l’éclairage extérieur performant et la lutte 
contre la pollution lumineuse est en cours de finalisation. Ce guide 
est élaboré dans le cadre du programme européen LIFE 10 ENV/
FR/000207 porté par Le Mans Métropole.

Déjà une réduction de 5% des ordures ménagères 
Après une année de diagnostic (2011), 2012 a été consacrée à la 
mise en œuvre des premières actions pour limiter la production de 
déchets. Les premiers résultats affichent une baisse encourageante 
de 5 % des OMA (Ordures ménagères et assimilées). 
Parmi les actions phare de ce programme, la promotion du  
compostage avec la formation de « guides composteurs ». L’objectif 
du syndicat étant d’avoir un référent sur chaque commune du 
territoire, auquel s’ajouteraient des relais de quartiers, afin d’apporter 
des conseils techniques sur cette pratique. 16 personnes ont déjà été 
formées (gratuitement) et un appel est lancé aux volontaires. 
Autre volet d’actions, la « Consomm’action ». En multipliant les 
interventions sur le terrain, le Pays espère inciter les usagers à 
favoriser  les produits moins emballés et le réemploi d’objets. Dans 
ce but, des ateliers pratiques - « cuisiner les restes » 
ou « réparer soi-même son vélo » - ont été organisés 
dans le cadre des Semaines du développement 
durable, en mars et avril derniers. 
Une charte graphique vient de voir le jour, elle 
permettra la réalisation de plusieurs supports de 
communication au second semestre 2013. 

D

De gauche à droite :

Marie-Odile Jeusset,  
Adjointe au Maire de Parigné-L’Évêque en charge de 
l’Environnement
Stéphane Cloud, Cuisinier
Christelle Monin, Aide à la restauration scolaire
Nathalie Morgant, Adjointe au Maire de Parigné-L’Évêque  
en charge de la restauration scolaire

un
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Vous représentez une collectivité et souhaitez être 
accompagnés pour réduire le gaspillage alimentaire 
dans votre restaurant scolaire ? 
Contactez Florian Roquinarc’h au Pays du Mans.

Plan Climat-Energie Territorial

Programme local de prévention des déchets
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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

Philippe de 
Longevialle
Adjoint au Maire de Grenoble 
en charge de l’urbanisme et de 
l’aménagement

vous êtes intervenu 
au cours de la journée 
technique d’echanges du 
19 février dernier pour 
présenter l’expérience de 

l’aménagement de la zac de bonne qui a été mené 
dans le centre de grenoble. pouvez-vous nous 
rappeler les principales caractéristiques de cette 
opération ?
bLa Ville de Grenoble a l’ambition d’aménager des éco-quartiers 
dans toute la ville. L’opération réalisée sur la ZAC de Bonne, à 
l’emplacement d’une ancienne caserne, est une première étape. Elle 
comprend la construction de 900 logements, dont 40 % en locatif 
social, de nombreux bureaux, d’un centre commercial, d’une école, 
d’un établissement pour personnes âgées dépendantes, d’un cinéma…
le tout en plein centre ville.
Cette réhabilitation se veut exemplaire en matière de développement 
durable, de mixité sociale… et s’inscrit, avant tout, dans le travail que 

nous menons pour limiter l’étalement urbain. Dans cet esprit, nous 
nous sommes attachés à faire évoluer l’offre énergétique, notamment 
en proposant des locaux professionnels à énergie positive et un 
habitat plus sobre. Nous encourageons aussi le recours aux modes de 
transport doux, avec la proximité d’une ligne de tramway.
Nous avons la volonté d’innover dans tous les domaines, en pleine 
concertation avec les habitants, la recherche et les acteurs socio-
économiques et en cherchant toujours à amoindrir les coûts.

cette expérience vous paraît-elle transposable 
au mans ?
bSi nous avons pu réaliser cette opération à Grenoble, qui, construite 
entre trois massifs montagneux, est une ville particulièrement dense, 
les principes de l’opération doivent être applicables au Mans où 
l’habitat est nettement moins densifié…même si chaque contexte local 
reste spécifique.

quelles impressions vous a laissé la journée 
technique d’echanges du pays du mans ?
bAu-delà de la qualité de l’organisation, que j’ai pu apprécier, 
j’ai ressenti chez l’ensemble des intervenants habitant sur le Pays 
du Mans une volonté partagée de s’impliquer et de se donner les 
moyens de contrôler la périurbanisation. Cette volonté politique 
est la condition de la réussite du Plan Climat Energie Territorial. Il 
est important que le Pays du Mans puisse continuer à mobiliser les 
acteurs locaux, publics et privés, à travers des événements comme la 
Journée Technique d’Echanges.

Parole d’élu…

mobilités, Bâtiments 
- aménagements, 
Agriculture - bois - 
forêts et Consommation - déchets. Les débats ont ainsi porté 
sur le développement des nouvelles mobilités et la place des 
véhicules électriques, l’intégration d’un mix énergétique dans les 
constructions et opérations d’aménagement, l’amélioration des 
pratiques pour une gestion durable et intégrée des espaces verts 
et boisés, la valorisation des bio-déchets à travers différentes 
solutions dont la méthanisation. 

En conclusion, Jacques Chevalier, professeur émérite de 
géographie à l’Université du Maine et rapporteur de la 
Commission Environnement – Habitat – Cadre de vie du Conseil 
de développement du Pays du Mans a insisté sur l’indispensable 
articulation qui doit exister entre le PCET et le Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT). Pour sa part, Michel Freslon, 
Vice-Président du Pays du Mans en charge de l’Environnement, 
des énergies et du climat, a souligné le chemin parcouru depuis 
2006 sur le territoire en faveur de la lutte contre les dépenses 
énergétiques.

Rappelons, qu’en plus de l’appui de partenaires techniques tels 
que l’ADEME, ETD ou Mairie-Conseils, la manifestation a été 
soutenue financièrement par la Région des Pays de la Loire.

La quatrième Journée Technique d’Echanges s’est tenue 
mardi 19 février 2013 au Centre Culturel et d’Animation 
du Val de Vray à Saint-Saturnin. 
bLa manifestation organisée par le Pays du Mans, sous le 
signe de l’éco-responsabilité (dématérialisation des documents, 
promotion du train et des produits locaux…) visait le même 
objectif que les précédentes éditions : réunir des acteurs locaux, 
des experts et les initiateurs d’expériences menées dans divers 
territoires afin de relevez le défi de la transition énergétique 
sur le Pays du Mans. En ce sens, alors que la troisième Journée 
Technique d’Echanges du 14 décembre 2010 avait été l’occasion 
de lancer le Plan climat-énergie territorial (PCET) sur le Pays 
du Mans, ces quatrièmes rencontres ont permis de faire le point 
sur l’état d’avancement du PCET et d’en enrichir le programme 
d’actions opérationnelles dans un esprit participatif. Dans ce 
cadre, les trois principaux objectifs de la démarche ont été 
rappelés : réduire les consommations énergétiques, développer les 
énergies renouvelables et s’adapter au changement climatique.

« Que de chemin parcouru depuis 2006 ! »
b115 participants et 24 intervenants (élus, techniciens, 
représentants d’organismes institutionnels, du monde de 
l’entreprise et du secteur associatif…) ont été accueillis au cours 
de cette journée, dont le programme s’articulait autour de 
quatre ateliers traitant des thématiques suivantes : Transports - 

D Le Plan climat-énergie territorial en actions 

4eJOURNÉE TECHNIQUE D’ÉCHANGES 
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Parole d’élu...

en tant qu’élu de le mans métropole, mais aussi 
au titre d’ancien conducteur de train, quel 
regard portez-vous sur le développement des 
transports sur le pays du mans ?
bAu cours de ces dernières décennies, j’ai pu constater 
que l’offre régionale de transport a moins évolué en 
Sarthe que dans d’autres départements des Pays de la 
Loire. C’est pourquoi je suis satisfait de constater que 
l’étude sur l’optimisation des dessertes ferroviaires 
présentée par le Conseil régional reprend des propositions 
évoquées par les élus et les professionnels du rail depuis 
de nombreuses années.

comment l’offre de transport doit-elle 
évoluer ?
bEn premier lieu, cette offre doit relever deux enjeux : 
répondre aux besoins des usagers et participer à la 
protection de la planète.
Dans cette optique, il faut donner aux habitants les 
moyens de délaisser leurs voitures pour privilégier les 
transports en commun. Nous devons, ainsi, mettre à 
profit le contournement du Mans par la Ligne ferroviaire 
à Grande Vitesse. Celui-ci va, en effet, se traduire par un 
désengorgement de la gare du Mans, où 60 % des TGV 
qui passent aujourd’hui ne s’arrêtent pas, et permettre, 
en conséquence, de renforcer le trafic des Trains Express 
Régionaux.

l’étude régionale qui prône l’aménagement 
de halte-ferroviaires supplémentaires et 
l’augmentation du cadencement des ter va 
dans votre sens. comment les collectivités 
locales peuvent-elles accompagner cette 
évolution ?
bJe pense que Le Mans Métropole peut notamment 
participer à l’aménagement d’un pôle d’échanges 
multimodal au Centre Hospitalier, de même que le 
Conseil général pourrait soutenir la mise en place de la 
halte ferroviaire à Moncé-en-Belin. Plus généralement, 
ces investissements peuvent être partagés par plusieurs 
partenaires qui doivent réfléchir à une logique de 
complémentarité, notamment entre le car et le train. 
Dans cet esprit, je suis favorable à l’instauration d’une 
billetique commune entre les différents moyens de 
transports collectifs et, au-delà, d’une mutualisation des 
moyens pour réaliser des économies d’échelles, mais 
aussi préserver une offre de qualité et correspondant aux 
besoins réels.

23 Janvier 2013 

Halte de Moncé-en-Belin
Organisation fonctionnelle : une halte en cœur de bourg 

D

Jean-François Soulard
Vice-Président de Le Mans 
Métropole, délégué aux transports 
en commun

Président de la SETRAM

Comment améliorer l’offre 
de Trains Express Régionaux  
(TER) autour du Mans ?
Fin 2011, le Conseil régional des Pays de la Loire a lancé une 
étude sur l’optimisation des dessertes ferroviaires périurbaines 
au niveau de l’aire mancelle, répondant ainsi favorablement 
à la demande des élus du Pays du Mans. Les conclusions du 
projet, mené en lien avec le Conseil général, Le Mans Métropole 
et le Pays du Mans, ont été présentées au Comité syndical en 
mars dernier.

Le bureau d’études EGIS Rail, missionné pour cette opération, a analysé 
différentes options possibles de développements ferroviaires. Au final, 
c’est un scénario ambitieux, validé par la Région, qui a été proposé pour 
déployer au mieux l’offre TER, à l’horizon 2017 après l’arrivée de la Ligne 
Grande Vitesse (LGV) en région mancelle.
• Deux nouvelles haltes ferroviaires (Moncé-en-Belin et un pôle d’échange 

multimodal au niveau du centre hospitalier du Mans) seraient ainsi 
mises en place. 

• En période de pointe, le cadencement s’élèverait à un train par demi-heure 
sur les lignes à fort potentiel en direction d’Ecommoy et de Connerré. Sur 
certains axes (par exemple Conlie-Connerré), la gare du Mans deviendrait 
une simple halte, ne rendant pas obligatoire le changement de train. 

• L’amélioration devrait également être sensible en période creuse où le 
nombre d’ « allers-retours » quotidiens passerait de 5 à 9 aujourd’hui, à 
un minimum de 10 « allers-retours » par jour sur toutes les lignes.

Une concertation entre le Conseil régional et les différentes collectivités 
concernées va maintenant être engagée afin de définir les solutions 
techniques et les modalités de financement du projet global. 

La montée en puissance de l’offre ferroviaire dans la grande couronne 
mancelle est une étape nouvelle qui s’inscrit dans la continuité du 
programme déjà mis en place par le Pays du Mans, avec d’autres partenaires, 
pour améliorer les conditions d’accès et d’accueil des usagers des haltes 
TER du territoire.

DESSERTES FERROVIAIRES 



 w w w . p a y s d u m a n s . f r  /  9 

PAYS DU MANS : Matthieu Georget, Tél.: 02.43.51.23.23. matthieu.georget@paysdumans.fr
Contact

Bruno Jannin
Maire de Saint Saturnin

Président du SIVOM de 
l’Antonnière

quel processus a présidé a la création du sivom 
(syndicat mixte à vocation multiple)  
de l’antonnière ?
bLa fusion de la Communauté de communes de l’Antonnière 
(CCA) et de Le Mans Métropole, prévue dans le cadre de la 
Réforme territoriale de décembre 2010, n’était financièrement 
réalisable qu’à condition que la Communauté Urbaine du Mans 
ne soit pas contrainte d’intégrer l’ensemble des compétences 
exercées par l’Antonnière, en particulier, l’action sanitaire et 
sociale ainsi que l’action sportive, culturelle et de loisirs. C’est 
pourquoi il a été décidé que les trois communes de l’Antonnière 
adhéreraient séparément à Le Mans Métropole, après dissolution 
de l’intercommunalité, et que les compétences précitées seraient 
désormais gérées par un Syndicat Mixte à Vocation Multiple 
(SIVOM) dirigé par les élus des municipalités formant jusqu’alors la 

Parole d’élu…

et d’un accès direct à l’espace laverie. Les usagers du site bénéficient d’une 
acoustique et d’un confort optimisés grâce aux matériaux utilisés. 

La construction de l’espace culturel représente un coût total de 
2 175 000  € TTC, subventionné à hauteur de 218 980 €. « Le Pays du 
Mans a inscrit notre projet dans le programme du Contrat Territorial Unique 
(CTU) passé avec le Conseil Régional », poursuit Christian Baligand. « Cette 
démarche nous a permis d’obtenir une aide financière de 60 000 €. » Le 
Conseil général et l’Etat, via la Dotation d’Equipement des Territoires 
Ruraux, ainsi que le Fonds de solidarité de la Ligne à Grande Vitesse 
Bretagne / Pays de la Loire ont également participé à la réalisation de cet 
équipement.

Outil favorisant le rayonnement de la politique culturelle à l’échelle du 
Pays du Mans, le nouvel espace de La Bazoge va maintenant accueillir 
ses premiers utilisateurs. « Localement, nous allons travailler à la mise en 
place de plusieurs événements avec la Commission culturelle du Conseil 
municipal », précise Christian Baligand. « Nous voulons que cette salle vive 
pleinement avec des manifestations aussi riches et variées que possible. »

Après 11 mois de 
travaux, la commune 
de la Bazoge est dotée, 
depuis le 6 mai, d’un 
nouvel espace destiné à 
accueillir des événements 
culturels.

« Cette salle, située à côté 
de l’école Henri Matisse, 
est ouverte aux associations 
locales », indique Christian 
Baligand, Maire de la 
Bazoge. « D’autres structures 
(associations, collectivités, 
entreprises privées…) ou 

particuliers implantés en dehors de la commune ont aussi la possibilité de 
profiter de cet équipement moderne. »

Concerts, pièces de théâtre, repas dansants, soirées, séminaires, réunions 
publiques, congrès… l’espace culturel avec sa salle de 380 m2, sa scène 
de plus de 100 m2 et ses deux loges, est en mesure de répondre à de très 
nombreux besoins. D’une capacité totale de 467 places assises (dont 221 
places dans les gradins amovibles), la salle jouxte le restaurant scolaire 
avec possibilité pour ses utilisateurs de bénéficier d’un local pour traiteur 

D Un nouvel espace culturel 
à la Bazoge

CCA : Aigné, La Milesse et Saint Saturnin. Sur proposition du Préfet 
et avec l’accord des élus d’Aigné et La Milesse, j’ai accepté de prendre 
la présidence de cette structure nouvelle qui permet de maintenir, 
voire de développer, les services proposés à la population.

quels sont les projets de ce sivom ?
bEn premier lieu, il faut préciser que les anciens bâtiments 
communautaires dédiés à l’action sanitaire et sociale ou aux sports 
ont été mis à la disposition du SIVOM, qui en assure la gestion, tout 
en étant désormais la propriété des communes sur lesquelles ils sont 
construits. Cette opération est fiscalement neutre pour les habitants.
Par ailleurs, le SIVOM va porter deux premiers programmes 
d’envergure : la construction d’un complexe sportif entre Saint 
Saturnin et La Milesse, pour un coût évalué à 3 millions d’euros, et 
l’unification des actions sociales sur nos trois communes autour d’un 
projet véritablement intergénérationnel.

qu’est devenu le syndicat mixte pour l’intermodalité 
des transports de l’agglomération mancelle (smitan) 
qui gérait la ligne de bus initiée et financée par la 
communauté de communes de l’antonnière ?
bLe SMITAN a été dissous au 31 décembre 2012 et la gestion de la 
ligne de bus qui traversait les trois communes de l’Antonnière a été 
confiée à Le Mans Métropole. Les habitants du territoire y ont gagné 
puisque le nombre de rotations quotidiennes est passé de 8 à 20.

G zoom
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quel regard portez-vous sur l’action du 
pays du mans dans le domaine du tourisme ?
bMembre de la Commission Tourisme du Pays depuis 
2008, j’ai pu constater que, au-delà de son rôle de 
promotion des atouts du territoire, qu’il remplit fort 
bien, le Pays du Mans apporte une véritable expertise aux 
professionnels du secteur et aux élus municipaux qui se 
sentent quelquefois bien démunis. Cet accompagnement 
représente, incontestablement, un soutien indispensable 
au développement des projets. En ce sens, le Pays du 
Mans est l’un des principaux moteurs du développement 
touristique local.

quel intérêt représente le travail mené par 
le pays en direction du tourisme durable ?
bL’intégration des principes de développement durable 
dans l’action touristique est aujourd’hui une démarche 
incontournable, car elle répond aux attentes des touristes 
et, en particulier, de la clientèle urbaine qui recherche 
la quiétude et l’environnement encore préservé de nos 
territoires ruraux.
Le travail mené en ce sens par le Pays du Mans, en 
coopération avec le Pays de la Vallée de la Sarthe et deux 
Pays Mayennais dans le cadre du programme Leader, 
participe à la sensibilisation des élus et des acteurs 
locaux, à l’image des formations qui ont été proposées sur 
l’organisation des manifestations.
Ce programme est une excellente opportunité de valoriser 
le territoire et de renforcer la cohésion sociale de nos 
villages.

cette démarche de sensibilisation doit-elle 
s’ouvrir à l’ensemble des habitants du pays 
du mans ?
bIl est, en effet, souhaitable que cette démarche 
s’adresse aussi aux habitants du Pays du Mans et plus 
particulièrement aux néo-ruraux qui ont besoin de mieux 
connaître leur environnement proche. Il faut que la 
population se réapproprie le territoire et son histoire, 
ses richesses patrimoniales et naturelles pour mieux les 
respecter et les faire aimer aux visiteurs.
Moi-même qui ai vécu longtemps au Mans, je défends bec 
et ongles mon village de Fay où je me suis installée il y 
a 8 ans.

Parole d’élu…
Sylvie Tolmont
Députée de la Sarthe

Adjointe au Maire de Fay

Membre de la Commission 
Tourisme du Pays du Mans

D

Des séjours clés en main pour 
du « slow tourisme »
Dans le cadre des coopérations inter-territoriales encouragées 
par le programme européen Leader, le Pays du Mans agit en 
faveur du tourisme durable. 

« Nous menons ce projet avec les Pays Vallée de la Sarthe, Haute Mayenne 
et Sud Mayenne », explique Patricia Chevalier, chargée de mission 
tourisme du Pays du Mans. « Nous avons mis notre offre touristique en 
commun en définissant quatre grandes thématiques : hébergements, 
restauration, sites et manifestations, afin de proposer des séjours clés 
en main axés autour du tourisme durable. » Week-end bio, vélo « zéro 
carbone », nature et jardin ou randonnée kayak, huit séjours ont ainsi été 
conçus (à partir de 51 €) afin de « répondre à une demande concrète, 
notamment parisienne, que l’on appelle « slow tourisme ». « Les touristes 
veulent prendre leur temps, rencontrer les producteurs locaux... », 
explique Patricia Chevalier. Deux supports ont ainsi été réalisés pour 
présenter cette action, dont un cahier de vacances durables à destination 
des enfants. « Nous avons également organisé des sessions de formations 
pour les professionnels qui ont souhaité s’intégrer à cette démarche 
autour de l’éco-gestion de leur hébergement, l’éco-communication ou 
la restauration du bâti. » 

L’Epicerie du Pré au Mans, adepte de la restauration durable

44 professionnels du tourisme ont choisi de s’inscrire dans ce projet. 
C’est le cas d’Emmanuel Villon responsable de l’Epicerie du Pré, le 
café-cantine manceau intégré au circuit « week-end durable en Pays 
du Mans » et très engagé en faveur du développement durable. 
« Nous proposons des produits locaux et de saison, en majorité issus 
de l’agriculture biologique, en boycottant les multinationales. Même 
les bières à la pression sont sarthoises ! Nous avons notre propre 
compost et nous recyclons les bouteilles de verre et les cageots de 
légumes. Les gens qui viennent ici le savent et notre objectif est qu’ils 
ne soient pas uniquement des consommateurs. » 

TOURISME DURABLE
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PAYS DU MANS : Patricia Chevalier, Tél. : 02.43.51.23.23. patricia.chevalier@paysdumans.fr
Contact

Qquelles sont vos impressions ?
b Invité comme « Destination Coup de cœur », le Pays du Mans et 
l’ensemble de ses partenaires sarthois, publics et privés, ont été à la 
hauteur de l’évènement puisqu’un jury professionnel nous a décerné 
en fin de salon le « Grand prix de l’exposant » qui récompense le 
meilleur accueil, la meilleure animation et le plus beau stand.
Si la réplique de la Maison du Pilier Rouge était un élément central, 
la diffusion d’extraits de films tournés dans la cité Plantagenêt a aussi 
permis de capter l’attention des visiteurs. Comme professionnelle, 
je sais que la Nuit des Chimères génère de nombreuses nuitées et 
que Le Mans et la Sarthe sont souvent une étape en direction de la 
Bretagne ! Ce salon réputé est donc essentiel pour nous et j’ai pu y 
mesurer le ressenti des visiteurs, ce qui est primordial. Pour cette 
première expérience, j’ai été très heureuse de partager du temps avec 
les professionnels qui nous ont accompagnés et étaient les moteurs de 
l’animation. Il m’est impossible de les citer tous, mais ils ont été l’âme 
du stand aux côtés de nos hôtesses d’accueil. 
 
qu’en avez-vous retenu ? 
b Je comprends mieux maintenant l’importance de ce type d’actions 
marketing pour la promotion de nos destinations, en complément de 
l’usage des autres medias.  

vous avez participé en 
janvier au salon du tourisme 
de rennes. à quel titre et 
pourquoi ? 

bMembre de la commission 
Tourisme/Culture du Pays du Mans,  

j’ai participé, vendredi 25 janvier et pour la première fois, à ce salon 
de tourisme aux côtés des représentants des différents Pays de la 
Sarthe réunis sur un même stand. Jusqu’à présent, mes diverses 
occupations me laissaient peu de temps libre. Mais, mon activité 
de chambres d’hôtes ayant été temporairement suspendue, j’ai 
souhaité en profiter, avant une réouverture fin 2013, pour voir ce 
qu’attendent les visiteurs d’un salon grand public et comment s’y 
déroule l’accueil de nos futurs clients.   

Parole d’acteur…

Fidèle à ce grand rendez-vous en terre bretonne depuis sept ans, le Pays 
du Mans a participé en janvier, avec le service Tourisme et l’Office de 
Tourisme de la Ville du Mans, les Pays touristiques sarthois et Sarthe 
Développement, à la 17e édition du salon international du Tourisme à 
Rennes. De nombreux partenaires privés ont également assuré l’animation 
et fait découvrir la diversité des offres touristiques sur le stand « Le Mans-
La Sarthe » 

Au sein d’un espace de plus de 200 m2, la Maison du Pilier Rouge, 
réplique du célèbre bâtiment de la Cité Plantagenêt, ainsi que l’Audi 
gagnante des 24 Heures du Mans en 2007, ont suscité l’intérêt, voire 
l’étonnement et l’admiration, des 38 000 visiteurs de cette manifestation à 
laquelle participaient 400 exposants.

« Tous ces éléments ont contribué à faire de notre stand l’attraction 
du salon pour la destination France et généré une excellente 
couverture médiatique », précise Patricia Chevalier, chargée de 
mission Tourisme au Pays du Mans. « L’envie de présenter l’offre 
autour du slogan Culture, Nature, Voiture était essentielle, car le 
Pays du Mans c’est bien sûr  les 24 Heures, mais aussi du tourisme 
fluvial, le tourisme de pleine Nature et un riche patrimoine illuminé 
par la Nuit des Chimères.»

D   Le Pays du Mans et la Sarthe, « Destination Coup de cœur » 
du 17e salon du Tourisme de Rennes

Jocelyne Lemaitre, 
Maire-Adjointe de Sargé-lès-Le Mans, 
en charge de la Communication

G ZOOM
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Parole d’élu...

pourquoi le groupement d’action locale (gal)  
leader du pays du mans s’est-il engagé à soutenir 
une agriculture de proximité ?
bNous croyons en la nécessité de maintenir et développer 
l’agriculture en milieu périurbain afin de sauvegarder et de 
créer des activités des emplois locaux. Cela nécessite de créer 
des liens entre consommateurs et producteurs. Nous nous 
inscrivons dans une démarche structurante qui illustre bien 
la complémentarité ville-campagne à l’échelle du territoire.

quelles sont les actions déjà mises en place ?
bNous avons décidé de valoriser et développer 
l’approvisionnement en produits alimentaires locaux dans la 
restauration collective et commerciale. 
Une charte qualité, valorisant les circuits alimentaires 
de proximité, a été élaborée. Elle a pour but d’inciter les 
professionnels (producteurs, transformateurs, restaurateurs) 
à proposer et valoriser les produits locaux de qualité. 
Cette action concrète a fait suite à la démarche lancée en 
2009, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture de 
la Sarthe et la Communauté de communes du Bocage 
Cénomans, pour développer l’approvisionnement local 
au sein de la restauration collective. Des actions de 
sensibilisation à la notion de circuits alimentaires de 
proximité ont également été menées en partenariat avec le 
Groupement des Agriculteurs Bio de la Sarthe (GAB 72). 
Un cycle de formations théoriques et pratiques a également 
été proposé en partenariat avec le CNFPT, aux élus, aux 
gestionnaires et personnels de cuisine.

ce panel d’actions va être enrichi par le lance-
ment d’une étude de marché sur la structuration 
logistique d’une filière de commercialisation de 
produits locaux…
bSuite à la signature d’une convention entre le Pays 
du Mans et le Conseil général, une étude de marché 
va être lancée pour étudier, à l’échelon départemental, 
l’opportunité de développer une structuration logistique  
spécifique à la commercialisation des produits locaux 
à destination de la Restauration Hors Domicile. Dans 
un premier temps, le bureau d’études que nous allons 
sélectionner devra synthétiser les éléments de diagnostic 
de l’offre et de la demande mobilisable recensés par 
la Chambre d’Agriculture, le GAB72, la Région, le 
Département, le lycée agricole de Rouillon et le Pays du 
Mans. Ensuite, le prestataire proposera différents scenarii 
possibles pour structurer la filière. 
Sur l’ensemble de ces projets, notre rôle, avec les 
partenaires territoriaux*, est d’initier la démarche et de 
créer un réseau d’acteurs. A charge ensuite pour les 
professionnels de s’approprier le projet, de le faire vivre 
et le développer au fil du temps. 

*Chambre d’Agriculture, GAB 72, CCI, CMA, Conseil de Développement, 
Conseil général, Conseil régional, lycée agricole de Rouillon
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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
Maire de Joué-l’Abbé

G zoom

A Ballon, culture, spectacle et 
promenade font bon ménage 
autour de la balade contée 

Les  1er, 2 et 15 septembre 2012, ont eu lieu, sur la commune 
de Ballon, les premières balades contées dont l’objectif était 
de faire découvrir, de façon insolite, le patrimoine local. Le 
public présent (au minimum 80 participants pour chacune des 
trois séances), a ainsi été invité à effectuer, pendant 1 heure 
30, une promenade culturelle, guidée par les membres de  la 
Compagnie théâtrale du Merle Blanc. 
Que ce soit dans le jardin d’inspiration médiévale, au sein 
du Vieux Ballon ou dans l’enceinte du château, chacun a pu, 
à sa convenance, écouter et apprécier des contes, saynètes 
et chansons adaptés aux différents lieux de représentation. 

« Cette opération, portée par le comité des fêtes, n’aurait pas été possible 
sans l’implication des différents partenaires(1) », expliquent Michèle 
Sadeler, Adjointe au Maire de Ballon, chargée de la communication 
et des associations et Marie Cheutin, Présidente du comité des fêtes 
de Ballon. 
Le Pays du Mans a accompagné la démarche en mettant en œuvre 
une partie de la communication de l’événement et en participant au 
montage administratif du dossier de financement Leader. 
« Ces balades contées s’inscrivaient dans le cadre d’un programme 
d’animations de mise en valeur du patrimoine dont le budget global s’est 
élevé à 6 480 € et pour lequel nous avons obtenu une aide de 3 289 € 
du programme européen Leader du Pays du Mans », ajoutent Michèle 
Sadeler et Marie Cheutin. « Les aides financières complémentaires 
de l’Office de tourisme, du Conseiller général (au titre de sa dotation 
culturelle), de la Maison des Projets et de la Commune de Ballon, 
nous ont permis de proposer gratuitement ce moment de plaisir, de 
dépaysement et de culture à une large assistance. »
D’ores et déjà, un nouveau parcours conté est prévu pour la fin d’été 
prochain. Ne doutons pas, qu’une fois encore, il enchantera petits et 
grands.

(1)  Commune de Ballon, Office de Tourisme du Canton de Ballon, Conseil général, 
propriétaires du Château de Ballon, Maison des Projets, Pays du Mans
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PAYS DU MANS : Hélène Penven, Tél. : 02.43.51.23.23. helene.penven@paysdumans.fr - www.europe-en-paysdelaloire.eu/
Contact

précise Hélène Penven, chargée de mission Europe au syndicat mixte du 
Pays du Mans, rappelant que la préservation de l’agriculture périurbaine 
est au cœur des actions menées cette année. « Collectivités, particuliers, 
associations ayant des projets situés sur le territoire du GAL du Pays du 
Mans* et s’intégrant dans les axes du dispositif, peuvent nous contacter. Il 
peut s’agir d’un aménagement de voie douce pour piétons ou cyclistes, la 
réhabilitation d’une halte ferroviaire, la valorisation du patrimoine local,  
des hébergements touristiques respectueux de l’environnement... ».
* Territoire du Pays du Mans hors Le Mans Métropole

La liste des actions éligibles est à consulter sur le site 
www.paysdumans.fr

bLancé en 2009, le programme européen Leader sera clôturé fin 
2014. Les fonds disponibles ont été consommés à près de 70 %, 
essentiellement par les collectivités locales, mais également par les 
associations. 

b30 projets ont bénéficié d’un financement Leader depuis le début du 
programme jusqu’à la fin de l’année 2012, soit 783 527 € de subventions 
générant plus de 8 millions d’euros d’investissements. Ces fonds Leader 
ont été attribués en très grande majorité (93 %) à des collectivités locales 
(communes à 45 %, communautés de communes à 22 %, Pays du Mans 26 %).
Depuis deux ans, ce programme européen a notamment favorisé la mise 
en œuvre d’actions en faveur du développement des circuits courts 
de commercialisation de produits agricoles locaux, qui s’est traduite 
notamment par le développement de la coopération transnationale avec le 
GAL portugais ADREPES.  

un objectif de 85 % de programmation à fin 2013
bEn 2012, neuf projets ont été soutenus, portant sur les quatre axes 
retenus : agriculture, environnement, mobilité, animation-coopération, 
pour un montant global de près de 200 000 €. 
Actuellement, il reste 400 000 € de fonds disponibles soit 30 % de la 
somme globale allouée au Pays du Mans (1,210 million d’euros). « Notre 
objectif est d’avoir attribué 85 % de l’enveloppe d’ici à la fin de l’année », 

bLe projet de coopération transnationale entre les Groupes 
d’Action Locale (GAL) Leader portugais Adrepes* et Pays du 
Mans pour le maintien d’une agriculture de proximité s’est 
concrétisé, après deux ans de travaux, par la signature d’une 
charte d’engagement pour un approvisionnement local de qualité. 
Ce document a été paraphé le 26 novembre 2012 au Ministère 
de l’Agriculture par Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, 
Jean-Claude Boulard, Président du syndicat mixte du Pays du 
Mans, Janny Mercier et Antonio Pombinho, respectivement 
présidents des GAL français et portugais. 

Un logo pour les professionnels signataires
La charte est née des échanges réguliers qu’ont eu les membres des deux 
GAL Leader. Elle est le reflet des expériences et des bonnes pratiques 
de chacun des partenaires unis par un même but : développer les 
circuits-courts de proximité en milieu périurbain et favoriser, ainsi, la 
préservation de l’agriculture périurbaine. 
En ce sens, elle appelle les collectivités, agriculteurs et professionnels de 
la restauration à s’engager dans cette « démarche territoriale exemplaire », 
encourage le renforcement de la relation producteur-consommateur et 
a pour ambition de développer l’approvisionnement en circuits-courts 
de proximité des restaurants collectifs et commerciaux. Sur le Pays 
du Mans, un logo destiné à identifier les professionnels signataires - 
agriculteurs, transformateurs, restaurateurs publics et privés - impliqués 
dans la démarche, a été conçu. Un comité de suivi, composé d’élus, de 
représentants des chambres consulaires, du GAB 72 et du Conseil de 
développement est chargé de l’attribution de ce logo qui reconnaît la 
commercialisation ou l’approvisionnement en produits locaux. 
Une douzaine de professionnels du Pays du Mans ont d’ores et déjà 
adhéré à la démarche « qualité et proximité ». Il s’agit d’une véritable 
reconnaissance de leur travail. 

* De la péninsule de Setùbal (au Sud de Lisbonne)

D Une charte pour le maintien d’une agriculture périurbaine

D  30 % des fonds sont encore disponibles

Les premiers adhérents à la Charte qualité-proximité 
du Pays du Mans

•Agriculteurs : L’Escargot du Maine (Saint-Mars-sous-
Ballon), La Ferme de Beauchêne (Laigné-en-Belin), La Poule 
en Herbe (Laigné-en-Belin), Les Délices de la Ferme (Aigné)
•Transformateurs, traiteurs, artisans : La Petite Péraudière 
(Pruillé-le-Chétif), Cosme (Le Mans), Les Eleveurs Régionaux (Le Mans), 
Tradition Sarthoise (Changé)
•Restaurants collectifs : restaurants scolaires école élémentaire de Joué-
l’Abbé, école élémentaire de Pruillé-le-Chétif, école élémentaire de La 
Chapelle-Saint-Aubin
•Restaurants commerciaux : le Tablier de Jaurès (Le Mans), l’Epicerie du Pré 
(Le Mans), Le coin des Saveurs (Ballon), Le Café Carré (Le Mans)

COOPÉRATION TRANSNATIONALE



Pays du Mans

14 /  N U M É R O  1 4 - J u i l l e t  2 0 1 3

Parole d’élu...

en tant que président du syndicat mixte du scot 
du pays du mans, quelles réflexions vous inspire le 
travail qui a été mené pour aboutir, en avril der-
nier, à l’arrêt du projet de schéma de cohérence 
territoriale (scot), aujourd’hui soumis à l’avis des 
personnes publiques associées ?
bJe constate avec satisfaction que le Pays du Mans sera 
le premier territoire sarthois à pouvoir s’appuyer sur un 
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). Sans doute, 
comme le souhaitent explicitement les élus, le document 
devrait être opérationnel pour le début du prochain mandat 
municipal.
Incontestablement, nous devons ce résultat au recrutement, 
dont chacun se félicite, d’un chargé de mission 
spécifiquement dédié à l’élaboration du SCoT. Dès 2007, 
Julien Roissé a rencontré tous les élus et les acteurs locaux 
pour que le document soit le produit de nos aspirations 
et trace des perspectives qui répondent aux attentes des 
habitants. En ce sens, le projet de SCoT du Pays du Mans 
est une juste synthèse des travaux menés par les différentes 
commissions, ainsi que par le Conseil de développement, 
dont les réflexions ont été alimentées par diverses études 
rigoureuses et exhaustives.

quel est l’élément du projet de scot qui vous 
semble le plus important et le plus déterminant 
pour l’avenir du pays ?
bLes lois issues du Grenelle II de l’environnement 
imposent que les Schémas de Cohérence Territoriale 
mettent en place les conditions qui permettront de limiter 
la consommation de surface foncière. Nous avons travaillé 
dans cette perspective, en traitant en priorité la question de 
la densité. Grâce à la volonté et au réalisme des élus, nous 
nous sommes accordés sur des taux de densité adaptés aux 
différents territoires et qui, surtout, sont arrêtés dans un 
objectif très précis : diminuer de moitié la consommation 
de surface foncière.
L’époque des grandes parcelles est révolue.

le scot peut-il être aisément appliqué ?
bIl faut rappeler que le SCoT s’impose aux Plans Locaux 
d’Urbanisme (PLU) et par conséquent, est élaboré dans un 
souci d’harmoniser l’aménagement du territoire.
De plus, le document est prévu pour s’inscrire dans 
la durée, au moins sur deux décennies, afin que les 
collectivités aient à leur disposition des règles durables 
pour réussir le développement local.
Enfin, afin de ne pas insulter l’avenir en imposant un 
cadre trop rigide, nous allons plaider pour une proposition 
originale : préserver une cinquantaine d’hectares qui ne 
seront pas dédiés à une fonction précise, afin de conserver 
la latitude d’utiliser cette surface en fonction de l’évolution 
des besoins, notamment à des fins économiques.

Jean-Claude Boulard
Président du Syndicat Mixte du 
SCoT du Pays du Mans

Président de Le Mans Métropole

Maire du Mans

D
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Calendrier de mise en 
application

L’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), 
lancée en 2008, a entamé sa phase de finalisation, le 9 avril 
dernier, par l’arrêt du projet en comité syndical. 

Désormais, le projet de SCoT est en consultation auprès des personnes 
publiques associées (Etat, collectivités concernées et limitrophes, 
chambres consulaires...) qui disposent de trois mois pour émettre un 
avis. Puis, l’enquête publique obligatoire se déroulera de mi-septembre 
à mi-octobre sur l’ensemble du territoire et donnera lieu à un rapport du 
commissaire enquêteur courant novembre. « Le projet pourra encore 
subir des modifications avant d’être validé définitivement, mais celles-
ci devront porter uniquement sur des éléments apparaissant dans ce 
rapport », précise Thibaut Guérineau, l’un des deux animateurs du SCoT.
L’approbation du SCoT par le Comité syndical, présidé par Jean-Claude 
Boulard et composé d’élus du Pays du Mans, est prévue pour début 2014. 
Le document d’urbanisme sera rendu exécutoire deux mois plus tard, 
après décision préfectorale. Il sera alors applicable, notamment envers 
les Plans locaux d’urbanisme (PLU), Plans d’occupation des sols (POS) 
et nouvelles constructions de plus de 5000 m2 de surface au plancher…. 
« Les PLU auront trois ans pour se mettre en compatibilité avec le SCoT », 
rappelle Thibaut Guérineau. « Nous continuerons à accompagner les élus 
dans la mise en compatibilité de leurs documents d’urbanisme, comme 
nous l’avons fait par anticipation durant la phase d’élaboration du projet. »
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SCoT :  Julien Roissé, Tél : 02.43.51.23.23. julien.roisse@paysdumans.fr 
Thibaut Guérineau, Tél : 02.43.51.23.23. thibaut.guerineau@paysdumans.fr

Contacts

Parole d’élu…

D Le Conseil de développement  
a apporté sa contribution

pouvez-vous rappeler quel a été le 
processus d’élaboration du projet 
de schéma de cohérence territoriale 
(scot) du pays du mans jusqu’à 
présent ?
b La décision d’élaborer le SCoT du Pays du 
Mans a été prise en 2006, mais nous avons 
réellement lancé le processus en 2008 avec le 

recrutement d’un chargé de mission à temps plein. Puis, durant ces quatre 
dernières années, un travail intensif d’études et de réflexions a été mené, 
notamment au sein de commissions thématiques et techniques. Les élus et de 
nombreux acteurs du Pays du Mans (membres du Conseil de développement, 
chambres consulaires, services de l’État et du Département…) se sont 
pleinement impliqués dans cette phase de diagnostic, permettant de définir 
un projet partagé et issu du terrain, reflétant fidèlement la réalité du 
territoire. Incontestablement, la concomitance des périmètres du SCoT et 
du Syndicat mixte du Pays du Mans a facilité l’avancée de nos travaux, 
favorisant le développement de projets communs sous l’impulsion d’élus 
siégeant dans les deux structures et de techniciens ayant pris l’habitude de 
collaborer.

le projet de scot du pays du mans a été arrêté le 
9 avril. quelles en sont les lignes principales ?
b Le projet comprend trois documents : le rapport de présentation 
qui expose le diagnostic de territoire, le Projet d’Aménagement et 
de Développement Durables (PADD) qui exprime les objectifs de 
développement et d’aménagement du territoire et le Document 
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) qui détaille les prescriptions 
devant s’imposer aux Plans Locaux d’Urbanisme (PLU).
Ce projet retient quatre axes de travail : « Tirer parti d’un 
positionnement et d’un rayonnement attractif », « Développer un territoire 
d’opportunités et d’initiatives », « Préserver et valoriser un territoire riche 
de ressources », « Organiser un développement raisonné et équilibré ».

que retenez-vous plus spécifiquement de ces 
documents ?
b Les trois documents qui composent le projet de SCoT du Pays du 
Mans, et plus particulièrement le PADD et le DOO, ont notamment 
pour intérêts de préciser des objectifs de densité pour l’habitat adapté 
à l’organisation urbaine du territoire, d’encourager le développement 
des transports collectifs, de faire preuve d’une volonté de protéger les 
terres agricoles, de mettre en place les conditions de préservation des 
espaces naturels. De même, les atouts économiques du territoire ont 
correctement été mis en avant et les acteurs locaux ont su définir avec 
réalisme le potentiel de production de logements.

Parole de technicien…

Le Conseil de développement du Pays du Mans a été sollicité par 
les élus pour apporter sa contribution à l’élaboration du Schéma de 
Cohérence Territoriale (ScoT). Quatre  commissions thématiques se 
sont réunies à plusieurs reprises, à partir de septembre 2011. Ce travail 
a débouché sur la rédaction d’un rapport remis en décembre 2012. 

En s’appuyant sur les études menées dans le cadre de l’élaboration du SCoT, les 
quatre commissions du Conseil de développement - Economie & Technologie, 
Tourisme et Culture, Mobilité et Services et Environnement, Climat, Energie 
– ont travaillé à définir leurs principaux enjeux de développement du territoire. 
Cette réflexion s’est traduite par l’édition d’un dossier de préconisations 
présentant différents objectifs, accompagnés de propositions concrètes. 
Ce rapport fait ressortir des éléments qui n’avaient pas ou peu été abordés 
jusqu’alors apportant une véritable plus-value au travail des élus.
Afin d’harmoniser au mieux le travail des commissions, cinq 
principes avaient été posés : une réflexion à l’échelle du Pays du Mans ; 
un regard « neuf » ; la recherche permanente d’une vision transversale ; un 
travail de prospective à l’horizon 15/20 ans ; la volonté de favoriser la mise 
en réseau d’acteurs du territoire. 

Quatre grands défis à relever
Economie & Technologie : se préparer aux mutations économiques
Les enjeux définis : renforcer l’attractivité du territoire afin d’attirer des 
populations de la Région parisienne, développer le secteur de la recherche et 
l’économie de l’opportunité (niches), moderniser l’appareil industriel.
Les priorités identifiées : faire du vieillissement de la population une 
opportunité de développement, soutenir l’activité agricole, s’appuyer sur 
l’Economie Sociale et Solidaire.

Sylvie Cabaret
Directrice du SCoT du Pays du Mans

Tourisme et Culture : accroître l’attractivité touristique
Un enjeu : la candidature du Mans au patrimoine mondial de l’UNESCO 
et à travers ce dossier s’appuyer sur la culture et le patrimoine pour stimuler 
l’attractivité touristique. 
Les axes retenus : structurer et organiser l’offre touristique, équiper et 
aménager, sensibiliser les acteurs locaux en désignant des ambassadeurs du 
territoire.

Mobilité et Services : relever le défi de la mobilité et des 
services 
Quatre enjeux définis : consolider et développer la desserte ferroviaire 
voyageurs en gare du Mans, se positionner sur les grands réseaux de fret 
et de logistique, valoriser la situation du territoire par rapport à la région 
parisienne, poursuivre le développement d’équipements métropolitains. 
Trois pistes de réflexion : travailler à l’accessibilité des zones d’emplois, 
développer l’accessibilité aux services, améliorer la fluidité pour conforter un 
cadre de vie de qualité

Environnement, Climat, Energie : être un territoire éco-
responsable
Un objectif : la trame verte et bleue doit être l’élément structurant du 
projet de territoire. 
Trois priorités : renforcer l’armature verte, maîtriser la consommation 
d’espaces, prendre en compte l’eau et l’énergie comme risques et ressources.
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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

Vendredi 13 et samedi 14 septembre
Présence du Pays du Mans à la Foire expo-
sition du Mans, sur le stand « Escapades 
en Sarthe »

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Journées du patrimoine avec de 
nombreuses visites sur le Pays du Mans

Parole d’acteur…

quelles ont été les grandes étapes de votre 
parcours professionnel jusqu’à aujourd’hui ? 
bDepuis la fin des années 1990, je travaille dans le secteur 
de l’économie sociale et solidaire en France et à l’étranger. 
Sarthois d’adoption, je suis arrivé à Ballon en août 2010 
pour prendre la direction de la Maison des Projets, fruit de 
la restructuration du Centre Social du Canton de Ballon 
créé en 1982. Ces responsabilités nouvelles m’ont amené 
à rencontrer différents partenaires locaux et notamment le 
Pays du Mans, à travers le festival Pays du Môme ou lors 
d’échanges dans le cadre du SCoT qui m’ont permis de 
découvrir le fonctionnement du Conseil de Développement. 
C’est dans ce cadre que j’ai accepté de succéder, en mars 
2013, à Claude Morihain en tant que rapporteur de la 
Commission « Tourisme et culture ».

comment concevez-vous cette fonction ?
bL’enjeu premier sera de favoriser l’animation d’un groupe 
de travail et l’expression de sa diversité, afin qu’émergent des 
stratégies cohérentes et réalistes en faveur du Pays du Mans 
et de ses habitants, à travers le prisme touristique et culturel. 
Transversalité, pluridisciplinarité et convivialité seront de 
rigueur. 

quels sont les grands sujets examinés par 
cette commission ?
bNotre objectif sera de relever le défi de l’attractivité du 
territoire à travers une approche intégrant judicieusement 
ses dimensions culturelles, économiques et sociales. Il nous 
faudra ainsi apprécier « au plus juste » les facteurs motivants 
qui incitent le public à venir visiter Le Mans et ses alentours, 
et, conjointement, mettre en relief les richesses territoriales 
existantes ou potentielles, aussi diverses soient-elles 
(hostelleries, gîtes, évènementiels – temps forts culturels, 
sportifs ou autres, sites historiques, patrimoniaux et naturels 
remarquables,…).
Des stratégies d’acteurs pourront ainsi naître à la croisée des 
chemins et permettre l’émergence de projets résonants, autant 
pour les personnes extérieures au territoire, que ses habitants.
In fine, il s’agira d’identifier un modèle touristique diversifié 
et de qualité, répondant au plus grand nombre et adapté à 
différentes clientèles.

DLa Poste et le Pays 
du Mans au service  
du développement durable

bDepuis 6 ans, le Groupe La Poste a fait le choix de s’engager en 
faveur du développement durable. « Cette politique volontariste nous 
a naturellement rapproché du Pays du Mans » indique Frédérique 
Vannier, déléguée aux Relations Territoriales de la Poste 72 et 
membre de la Commission « Economie et Technologie » du Conseil 
de développement du Pays du Mans. « Avec environ 1 200 salariés à 
l’échelle du Pays, nous faisons partie intégrante du territoire et partageons 
les mêmes objectifs que la collectivité en matière environnementale. » 
Réduction des gaz à effets de serre, bureaux accessibles aux personnes 
à mobilité réduite, action sur les trajets domicile-travail comptent 
ainsi parmi les axes de travail privilégiés de La Poste.

Dans cette optique, depuis mars 2012, La Poste s’est investie, avec 
huit autres entreprises, dans le projet Co-Mobiles 72. Cette opération, 
initiée par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe en 
partenariat avec de nombreux acteurs économiques locaux, dont le 
Conseil de Développement, a pour objectif d’optimiser et sécuriser 
les déplacements professionnels. « Notre but était de réduire au 
maximum les déplacements de nos collaborateurs sur nos quatre sites* du 
Mans », explique Frédérique Vannier. « En ce sens, nous avons étudié 
le moyen de transport le mieux adapté pour chacune des localisations 
des employés ». La démarche a abouti en avril 2013 à l’élaboration 
du Plan de Déplacement Entreprise dont l’objectif principal est 
de limiter, au maximum l’usage individuel de la voiture au profit 
des transports en commun, du covoiturage ou même du vélo et de 
la marche à pied quand c’est possible. Le projet a aussi permis au 
Groupe La Poste d’échanger avec d’autres acteurs économiques.   
« Le Pays est un lieu de partage d’idées destinées à devenir des projets 
concrets », insiste Frédérique Vannier. « Ainsi, nous avons aujourd’hui 
la volonté de participer à la réflexion menée dans le cadre du Plan 
Energie Climat Territorial, prolongement naturel du travail déjà réalisé 
au sujet des déplacements. »

* Monthéard, République, Novaxis, Vauguyon
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Nicolas Després,
Nouveau rapporteur de la 
Commission « Tourisme 
et Culture » du Conseil de 
développement du 
 Pays du Mans

D

G zoom

Dans les mois à venir…
Jeudi 19 septembre après-midi
Séminaire « Rénovation des bâtiments 
communaux : mode d’emploi ! », 
organisé par GrDF en partenariat avec 
le CAUE

De fin septembre à fin octobre
Enquête publique du SCoT du Pays 
du Mans


