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La transition énergétique peut-être souvent perçue comme un concept à la mode. Mais, 
sur le territoire du Pays du Mans, les élus et le Conseil de développement en ont décidé 
autrement.

Le choix a été fait d’engager tout le territoire, les acteurs qui y travaillent mais aussi les 
personnes qui y vivent, dans un programme d’actions concret et réaliste.  Comment ? En 
construisant puis en mettant en œuvre, tous ensemble, ce Plan Climat-Énergie Territorial.

Pas moins de 60 structures et organismes locaux ont participé à son élaboration. L’en-
semble de ce travail est résumé en 20 fiches actions qui sont aujourd’hui mises à disposi-
tion du plus grand nombre, telle une boite à outils ou comme une simple feuille de route.

« Transport - Mobilité », « Bâtiments - Aménagements », « Agriculture - Espace boisés - 
Nature », « Consommation - Déchets » : Vous avez un projet ? Vous souhaitez savoir ce 
qui s’est déjà fait ou ce qu’il serait intéressant de mettre en œuvre sur votre territoire, au 
sein de votre collectivité ou de votre entreprise ? Le Plan Climat-Énergie Territorial est là 
pour vous aider, vous accompagner dans vos démarches !

Ce plan climat s’enrichira au fur et à mesure que les acteurs s’en empareront et agiront 
pour rendre ce territoire encore plus attractif et dynamique avec comme dénominateur 
commun la « qualité », pour ancrer ensemble le territoire du Pays du Mans dans une 
transition écologique, sociale et économique.
 

Jean-Claude BOULARD
Président du Syndicat mixte du Pays du Mans et du SCoT

Qu’est-ce qu’un Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) ?

 Le Plan Climat-Energie Territorial, un 
programme d’actions pour atteindre les  
3 x 20 en 2020 :

 de 20% les consommations 
      d’énergie             

 de 20% les émissions de gaz à 
      effet de serre 

 à 20 % la part des énergies 
      renouvelables 

 Le Plan Climat-Energie Territorial, un 
programme d’actions pour s’adapter :

 aux impacts du changement clima-
tique présents et à venir

 à la raréfaction des matières et 
donc à l’augmentation des coûts



Sur quel territoire ?
Créé en octobre 2002, le Pays du Mans 
est un territoire de projets dont la struc-
ture porteuse a pour objet l’aménagement 
et le développement durable (transport, 
tourisme, développement économique ou 
encore l’environnement) dans une logique 
de complémentarité ville - campagne.

Le syndicat mixte du Pays du Mans :
 267 671 habitants (source : INSEE pop. totale 2011)

 Le Mans Métropole, le Conseil général 
de la Sarthe et 5 communautés de com-
munes (soit 46 communes au total).

Le 18 janvier 2011, les élus du Pays du 
Mans, ont voté l’engagement « volontaire » 
du territoire dans une démarche de Plan 
Climat-Énergie Territorial (PCET). Ce PCET 
a été adopté à l’unanimité, le 29 janvier 
2014, en même temps que le SCoT.

Comment s’articulent les           
démarches sur le territoire ?
 2 démarches complémentaires sur un 
même périmètre

Schéma de           
Cohérence Territoriale 

(SCoT)

Règles d’urbanisme 
communes

Plan Climat-Energie 
Territorial 

(PCET)

Programme 
d’actions

 2 programmes complémentaires  
Pays du Mans / Ville - Le Mans Métropole
Plan Climat-Energie 

Territorial (PCET)
Toutes les activités du 

territoire

Plan Climat-Energie 
(PCE)

Patrimoine et compé-
tences communales et 

communautaires

Quelle est la feuille de route pour 
le territoire ?

Plan Climat-énergie du Pays du Mans
20 fiches action

AGIR pour le climat mais pas 
seulement …



Le Plan Climat-Energie           
Territorial du Pays du Mans : 

« On ne part pas de zéro »
 62 démarches continues 
 145 projets réalisés à valoriser / généraliser
 112 projets en cours à développer 
 48 idées de projet ont aussi été identifiées 
pour le territoire ... Recensement permanent.





Volets de lecture du PCET 
 1 volet TERRITOIRE

Actions menées par TOUS les acteurs du territoire 
(avec les 20 fiches actions du territoire en détail)

 1 volet ACTEURS
Actions présentées acteur par acteur (à tiroirs) 

 1 ANNEXE 
Documents complémentaires pour en savoir plus ...
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 1.1 Développer et promouvoir 
les mobilités alternatives - Se déplacer 
autrement
Un exemple : la plateforme co-voiturage du CG72.

 1.2 Travailler à l’accessibilité des zones 
d’emplois, de services et de centralité par 
les transports collectifs et alternatifs
Un exemple : Boulevard et Avenues Nature.

 1.3 Favoriser le transport collectif et 
rendre confortable le report modal - Pas-
ser facilement de la voiture au car ou au TER
Un exemple : l’aménagement du parking de la 
halte TER de Neuville-sur-Sarthe.

 2.1 Favoriser la mutualisation des ré-
flexions sur l’urbanisme - Des documents 
d’urbanisme aux opérations d’aménagement, 
réfléchir ensemble les règles
Un exemple : Le SCoT du Pays du Mans.

 2.2 Reconquérir les espaces 
construits existants - Améliorer la qualité 
des centres bourgs, quartiers, anciennes 
zones économiques
Un exemple : la reconquête du centre-ville de La Milesse. 

 2.3 Faire progresser le bâti dans une 
logique de durabilité - De la rénovation des 
bâtiments, à la création d’espaces partagés 
pour un meilleur confort
Un exemple : la réhabilitation énergétique du 
groupe scolaire de Brettes-les-Pins.
 
 2.4 Mieux utiliser les ressources 
d’énergie et d’eau - Connaitre, mieux gérer 
et développer les ressources de la production 
à la consommation
Un exemple : des actions pour un éclairage public 
performant de faibles nuisances à Moncé-en-Belin.

 3.1 Développer l’utilisation de res-
sources naturelles dans la construction, la 
rénovation, l’isolation, le chauffage, …
Un exemple : la réhabilitation énergétique et extension 
neuve du restaurant scolaire de Saint-Ouen-en-Belin. 

 3.2 Développer les systèmes de 
proximité - Commercialisation et transfor-
mation de produits locaux sur le territoire
Un exemple : la charte qualité-proximité du Pays     
du Mans.

 3.3 Gérer durablement les res-
sources et espaces naturels (forêts, haies, 
espaces verts publics, nature en ville…) 
Un exemple : la gestion différenciée des espaces 
verts de la Ville de Coulaines.

 3.4 Encourager les pratiques agri-
coles économes favorables à la baisse 
des consommations énergétiques et des 
émissions de GES
Un exemple : un agriculteur en système herbagers.

 4.1 Consom’acteur - Développer les 
circuits courts de consommation, les achats 
responsables et les filières de réemploi
Un exemple : l’opération EcoproDDuire 72.

Photo chariot

 4.2 Compost’acteur - Développer 
une filière de gestion de proximité, efficace, 
autonome et citoyenne de valorisation des 
biodéchets
Un exemple : le compostage en pied d’immeuble.

 4.3 Répar’acteur - Stimuler l’économie 
du réemploi et de la réparation
Un exemple : Envie Maine 72. 

 4.4 Valoris’acteur - Optimiser 
économiquement et environnementalement 
la collecte et le traitement des déchets
Un exemple : le compactage des bennes.

 4.5 Altern’acteur - Expliquer, informer, 
éduquer, sensibiliser, communiquer sur les 
services déchets, les coûts et les alternatives 
existantes
Un exemple : les Jours Verts du Sud-EsT du Pays Manceau.

 5.1 Mobiliser les acteurs du territoire 
autour du Plan Climat-Énergie Territorial 
-  Communication, sensibilisation, éducation
Un exemple : les Semaines du développement Durable 
2013 sur Le Mans Métropole et le Pays du Mans. 

 5.2 Développer les compétences -          
Formations, outils, compétences
Un exemple : Les journées techniques d’échanges.

 5.3 Relever les opportunités de la transi-
tion énergétique et sociétale - Adaptabilité, 
durabilité, attractivité
Un exemple : l’ActionEcoSites® du MEDEF Sarthe. 

 5.4 Faire vivre le Plan Climat-Énergie      
Territorial - Mise en œuvre, suivi, évaluation
Un exemple : l’étude énergie-climat réalisée par le 
SCoT du Pays du Mans (2012).


