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Au regard des enjeux territoriaux identifiés dans le diagnostic, des acteurs et dynamiques déjà engagées,
des différents leviers envisagés, mais également des potentiels de réduction des consommations par secteur
et des potentiels de production par filière d’énergie, différentes instances territoriales ont été appelées à se
prononcer et ont permis la constitution de la stratégie Air Energie Climat du territoire. Cette stratégie qui se
décline en 8 axes principaux constitue la colonne vertébrale du PCAET.
Afin d’assurer une cohérence territoriale dans le déploiement du Plan Climat, il est apparu pertinent
d’assurer la mise en œuvre de certaines actions, dont le périmètre s’avérait commun aux trois
EPCI, à l’échelle du Pays.
Un plan d’actions commun a donc été défini par les élus et services techniques communautaires, tandis qu’en
parallèle, chacune des trois communautés de communes constituant le Pays, a élaboré son propre
programme d’actions. 3 ateliers de construction du plan d’action avec les élus et les services techniques s’est
tenu dans chaque territoire à l’automne 2019 pour élaborer les bases d’actions opérationnelles ensuite
consolidées avec les acteurs du territoire. Ce déroulé a permis l’élaboration d’actions concrètes reflétant
et répondant aux enjeux territoriaux spécifiques des trois communautés de communes (création d’un
Club de Développement à Loué-Brulon-Noyen, animation d’un défi « Ecole à Energie Positive » en Val-deSarthe ou promotion d’un développement urbain durable à Sablé-sur-Sarthe), tout en assurant une mise en
cohérence des actions et des moyens mobilisés à l’échelle du Pays.
Ces quatre plans d’actions ont enfin été validés en comité de pilotage le 03 décembre 2020 et dans les
conseils communautaires des Communautés de communes en décembre
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Légende des échelles de priorité, budget, effets attendus :

Priorité

Basse

Moyenne

Haute

Budget estimé
< 5 000 €

5 000 à

20 000 à

20 000 €

50 000 €

> 50 000 €

Réduction conso. Energie

Réduction GES

Qualité de l’air

→ vers le + bénéfique →

→ vers le + bénéfique →

→ vers le + bénéfique →

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

→ vers le + bénéfique →

→ vers le + bénéfique →

→ vers le + bénéfique →

Effets attendus

Abréviations :
ETP : Équivalent Temps Plein (équivalent au travail à plein temps d’une personne)
j.h. : Jour Homme (équivalent au travail d’une personne pendant une journée)
CCSS : Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe
CCLBN : Communauté de communes de Loué-Brûlon-Noyen
CCVDS : Communauté de communes du Val de Sarthe
PVS : Pays Vallée de la Sarthe
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PVS 1.1 : Communiquer sur le PCAET et ses enjeux
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

Ambition du territoire

1. Communiquer et mobiliser
1.1 Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire
1.3. Encourager la coopération entre acteurs et territoires
Assurer la cohérence et la régularité de la communication à destination du grand
public à l’échelle du Pays.
Poursuivre la sensibilisation, formation et information régulière des agents et élus du
territoire

+++

Priorité
Cible de l’action

Élus et Agents de collectivité, acteurs et résidents du territoire

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

Toutes fiches
Chargé de mission Énergie Climat, Direction, CEP
Communautés de Communes, Communes, Centre National de la Fonction
Publique Territoriale (CNFPT), ensemble des partenaires du PCAET
Assurer la cohérence et la régularité de la communication sur le PCAET à
l’échelle du Pays :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. En partenariat avec les Communautés de communes, établir un plan de
communication partagé, et convenir de principes de collaboration
visant la mutualisation des moyens et la cohérence du message (charte
graphique commune, articles coécrits…). Ce plan de communication
2020
PCAET visant à informer et sensibiliser les habitants, valoriser les actions
existantes et promouvoir l’implication de tous les acteurs
2. Régulièrement transmettre du contenu d’information mis en forme aux
|
services communication des Cdc qui pourront les relayer dans leurs
propres outils de communication adressé aux habitants et acteurs du
territoire (sites internet, gazettes, newsletters, réseaux sociaux…).
2026
3. Participer à des évènements locaux et ponctuels (forums, foire,
conférences, débats, réunions publiques, marchés, expositions) pour y
présenter le PCAET et les actions dédiées.
4. Mutualiser la création, l’achat ou la location, d’outils pédagogiques et
de communication, mis ensuite gratuitement à disposition des
Communautés de communes, communes, et écoles du territoire.
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Poursuivre la sensibilisation, formation et information régulière des agents et
élus du territoire :
1. Présenter le PCAET aux agents et élus (notamment les nouveaux élus de
2020)
2. Développer une offre de formation sur le changement climatique à
destination des agents et potentiellement des élus, en partenariat avec
le CNFPT.
3. Sur la base des besoins spécifiques recueillis, mutualiser l’organisation
d’actions de sensibilisation et formations des agents et élus
4. Relayer régulièrement les actualités énergie-climat (nouvelles
réglementations, appel à projets, retours d’expériences…)
Budget estimé1

Ressources Humaines

€€

Poste existant interne :

Année 1 : Élaboration d’une charte 0,05 ETP/an chargé
Moyens à y consacrer graphique et d’un plan de communication. énergie-climat
Impression de supports de communication
présentant le PCAET. Communication sur les
initiatives existantes

de

mission

Années suivantes : en fonction des besoins

Pistes de financement LEADER
Indicateurs de suivi

Nombre d’actions de communication réalisées (contenus, évènements)
Nombre d’élus et agents sensibilisés

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+

+

Stockage carbone

Adaptation

+

Co-bénéfices
attendus

+

Co-bénéfices transversaux

1

Légende échelle de budget (hors RH) :
€ : < 5 000€
€€ : 5 000 à 20 000€
€€€ : 20 000 à 50 000€
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PVS 1.2 : Assurer la gouvernance et l'animation du PCAET
Axe Stratégique

Objectifs Stratégiques

1. Communiquer et mobiliser
1.2. Définir et mettre en œuvre des principes de gouvernance d’animation et de
suivi du PCAET
1.3. Encourager la coopération entre acteurs et territoires

Ambition du territoire

Faciliter l’atteinte des objectifs fixés lors du dépôt du PCAET par la bonne
animation et gouvernance de la démarche.
Associer à la réflexion et à la mise en œuvre du PCAET la société civile, les
partenaires des collectivités et les élus.

+++

Priorité
Cible de l’action

Élus et agents du territoire, acteurs locaux et citoyens

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

Toutes fiches
Chargé de mission Énergie Climat, Direction,
Communautés de Communes, Communes, chambres consulaires, DDT, Région,
Département, Ademe, partenaires institutionnels, acteurs économiques,
exploitants agricoles, associations, citoyens…
Formaliser la gouvernance :
1. Déterminer la modalité de coordination du Plan Climat sur le territoire
2. Pérenniser et adapter les instances de suivi et pilotage mises en place
2020
pour favoriser la transversalité et la mobilisation nécessaire à la politique
climat-air-énergie du territoire
3. Définir la fréquence et les objectifs des réunions des Comités techniques
et de Pilotage

Étapes de mise en
œuvre et Délais

|

4. Développer des modalités de travail spécifiques avec les directions et
2022
agents des communautés de communes
5. Définir et mettre en œuvre l’articulation entre la démarche PCAET et les
autres démarches du territoire (SCoT, PLUi, PLU…)

Suivi, animation et évaluation :
1. Mettre en place un dispositif de suivi annuel de la mise en œuvre du
PCAET :
•

Définition d’une méthodologie et choix des indicateurs de suivi,
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•

Construction du plan de mobilisation des acteurs et services dans le
2020
suivi du programme

•

Processus de restitution à destination du comité de pilotage, ainsi
qu’à l’ensemble des élus, agents et acteurs du territoire

|
2. Après chaque évaluation annuelle, redéfinir les objectifs chiffrés des
actions selon l’état d’avancement et les premiers résultats obtenus (voir
2026
les nouvelles ambitions politiques ou règlementaires possibles)
3. Développer l’acculturation thématique des élus et des services aux
enjeux du PCAET (organisation de temps de formation, mise à
disposition des élus et agents des informations relatives à la mise en
œuvre PCAET)
4. Travailler avec chaque service à la cohérence des politiques au regard
des enjeux climatiques et à favoriser la transversalité
5. Pérenniser la dynamique énergie climat à l'aide d'ateliers d'animation
et de mobilisation de nouveaux acteurs
Mise en place d’un conseil de développement (ou Conseil pour le climat)
•

•
•
•
•

Préfiguration du conseil : règles de constitution, règles de
fonctionnement compétences attribuées à cet organe, par exemple :
2021
• Répond à une demande du conseil syndical du Pays
• Se saisit d’une problématique territoriale
• Soumet des propositions au conseil syndical
|
• Rend compte de ses travaux au conseil syndical
Identification de compétences « annexes » confiées : partage
d’expérience, formation, mise en réseau
2026
Communication et mobilisation des partenaires, des citoyens
Création du conseil et nomination/élection des membres
Animation du conseil

Créer un réseau d’ambassadeurs du PCAET

2022
1. Identification des personnes volontaires (potentiellement parmi les
membres du conseil de développement)
2. Formation des futurs « ambassadeurs et ambassadrices » du PCAET |
(élaboration de supports, éléments de langage)
3. Organisation de réunions semestrielles pour effectuer un bilan de leurs
2026
actions
Budget estimé

Moyens à y consacrer

€

Ressources Humaines
Poste existant interne :
0,05 ETP/an chargé
énergie-climat

Pistes de financement
Gouvernance formalisée

Indicateurs de suivi

Nombre de COPIL
Mise en place effective du Conseil de Développement
Nombre d’ambassadeurs
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Points de vigilance
Réduction
énergie

Effets attendus

conso.

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

+

Co-bénéfices attendus Co-bénéfices transversaux
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PVS 2.1 : Accompagner la rénovation et la construction neuve performante
de l'habitat particulier
Axe Stratégique

2. Se loger et habiter
2.1. Rénover le parc de logement existant

Objectifs Stratégiques

2.2. Généraliser la construction de bâti neuf éco-performant
2.3. Maîtriser les consommations d’énergie par l’accompagnement des
propriétaires et occupants

Offrir au particulier un parcours complet d’accompagnement gratuit et
indépendant sur la rénovation du bâti, par la mise en place d’une Plateforme
territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) proposant 4 niveaux
d’accompagnement :
• Première information (orientation, remise de guides…)
Ambition du territoire • Conseil technique, juridique ou financier (entretien téléphonique ou
présentiel)
• Conseil approfondi : évaluation énergétique, définition des étapes de
rénovation, information sur les devis et les financements, analyse des devis
• Accompagnement des travaux : visite sur site, audit énergétique, choix de
scénario, sélection des entreprises, mobilisation des aides financières

+++

Priorité
Cible de l’action

Acteurs et résidents du territoire

Éléments de Contexte
État : Service d’Accompagnement pour la Rénovation Énergétique
Région : (SARE)Programme Régional pour l’Efficacité Énergétique (PREE),

Articulation avec les
politiques territoriales Département : Programme d’Intérêt Général (PIG)

Cdc : Opérations Programmées de Rénovation de l’Habitat (OPAH)

Fiches actions en liens

Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.1 ; 2.2 ; 5.2

2.1

2.1 ; 2.2

2.2 ; 7.1 ; 4.1 ; 4.2 ;
5.1 ; 5.3

Chargé de mission Énergie Climat, Direction, CEP
Communautés de Communes, Communes, Département, Région, Espace Info
Energie, Pôle Métropolitain, entreprises (artisans, entreprises du bâtiments), CAUE,
SOLIHA, DDT, ANAH, Maisons des services de proximité
Mettre en place une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Identifier l’offre locale existante (acteurs et services) et lancer un groupe
de travail sur la préfiguration de la PTRE, sa gouvernance, son
financement, et son intégration dans le dispositif national et régional
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2. Répondre à l’appel à projet régional et lancer la plateforme
2026
3. Organiser des réunions d’information dans chaque commune (année 1)
4. Identifier auprès des partenaires les lieux physiques d’accueil des
permanences (mairies, maisons France Services…) ainsi que les créneaux
pertinents (jour de marchés, etc)
5. Mettre en place des permanences régulières
6. Établir et mettre en œuvre un plan de communication sur ce nouveau
service
7. Mettre en place des temps d’échanges et de formations réguliers avec
les acteurs du bâtiment locaux (architectes, maitres d’œuvre, artisans…)
8. Ouvrir la sensibilisation et le conseil au petit tertiaire
Budget annuel estimé (RH additionnelle
comprise)
€€€€

Moyens à y consacrer

Création de 2 ou 3 ETP dédiés
Animation et communication

Ressources Humaines
Poste existant interne :
0,2 ETP sur 6 mois du chargé de
mission énergie-climat pour la
préfiguration (6 mois)

Frais de fonctionnement (locaux, matériels, Puis création
déplacement…)2
dédiés

de

nouveaux

ETP

Pistes de financement CEE via le dispositif SARE (50%), Région Pays de la Loire (25%)
Indicateurs de suivi

Lancement de la plateforme
Nombre d’accompagnements réalisés jusqu’aux travaux
Veiller à l’adaptation des logements aux changements climatiques à venir
(chaleurs estivales, risque inondation…)

Points de vigilance

Intégrer une réduction de l’empreinte carbone des bâtiments sur l’ensemble de
leur cycle de vie
Privilégier l’emploi de matériaux biosourcés stockant du carbone
Veiller à la prise en compte de la Trame Verte et Bleu
Réduction conso. énergie

Réduction GES

++

Effets attendus
Stockage carbone

++
Adaptation

+

Co-bénéfices attendus

2

Qualité de l’air
++
Environnement
++

x

Bien être, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, activité
économique, accessibilité, revitalisation des centres-bourgs…

Retour expérience Auxilia :

sur territoire rural similaire :
3,5 ETP, un bâtiment dédié, 147k€/an dont 75k€ de reste à charge
>> 540 rénovations /an (35 000 habitants)
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PVS 2.2 : Accompagner les communes dans leur démarche de revitalisation
des centres bourgs
Axe Stratégique

2. Se loger et habiter
2.1. Rénover le parc de logement existant

Objectifs Stratégiques

2.2. Généraliser la construction de bâti neuf éco-performant
2.4. Intégrer les enjeux de performance énergétique et écologique dans le cadre
de la planification urbaine

Proposer une mutualisation d’ingénierie aux communes souhaitant revitaliser leurs
Ambition du territoire centres-bourg par la rénovation des logements, l’aménagement des espaces, le
maintien des activités économiques

Priorité
Cible de l’action

+
Communes, acteurs et résidents du territoire

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.1 ; 2.2 ; 5.2

2.1

2.1 ; 2.2

2.2 ; 7.1 ; 5.1 ; 5.3

Chargé de mission Urbanisme, CEP,

Partenaires

DDT, CAUE, Communautés de communes (service bureau d’études), Communes,
Département, Région

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Préfigurer le fonctionnement et les missions d’un tel service
2. Lancer un appel à manifestation pour l’adhésion des communes
volontaires à un service de Conseiller en Urbanisme Partagé. Adresser
prioritairement le service aux petites communes sans moyens d’ingénierie
interne.
2021
3. Si un nombre suffisant de communes s’engagent, lancement du dispositif
et embauche d’un Conseiller en Urbanisme Partagé
4. Accompagner les communes adhérentes dans leurs diagnostics |
(diagnostic énergétique, mobilité, commerce, aménagements urbains)
pour identifier les priorités et perspectives d’amélioration.
5. Concertation citoyenne dans chaque commune afin de déterminer les 2026
besoins des citoyens (services proposés, aménagements de la voirie, etc)
6. Accompagnement dans les opérations de rénovation/revitalisation des
centres bourgs (aide à la rédaction de Cahier des charges, relecture des
devis, recherche de financement, suivi des opérations)

Moyens à y consacrer

Budget annuel estimé (RH additionnelle
comprise)
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€€€

Poste existant interne :

Création d’un ETP
Animation et communication

0,1 ETP sur 6 mois du chargé de
mission SCOT pour la préfiguration
Puis création d’1 ETP dédié

Pistes de financement Financement par les communes adhérentes au service, ANAH,
Indicateurs de suivi

Points de vigilance

Nombre de communes adhérentes au CUP
Nombre de projets réalisés
Veiller à prendre en compte la Trame Verte et Bleue existante, voire l’améliorer
dans les opérations d’aménagement
Veiller à anticiper les effets des changements climatiques sur la vie urbaine (risques
inondations, vagues de chaleurs…)
Réduction conso. énergie

Réduction GES

++

Effets attendus
Stockage carbone

++
Adaptation

+

Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air
++
Environnement
++

x

Bien être, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, activité
économique, accessibilité, revitalisation des centres-bourgs…
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PVS 3.1 : Accompagner le développement des mobilités alternatives
Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer
3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Objectifs Stratégiques 3.2 Développer les carburants alternatifs sur le territoire (Biogaz, électricité)
3.3 Réduire le besoin en déplacement
3.4 Agir sur le transport de marchandises
Accompagner le développement des transports collectifs (covoiturage, transport
en commun, transport à la demande, autopartage, autostop…), des mobilités
actives (marche, vélo…), des motorisations alternatives (Biogaz, électricité,
hydrogène), ainsi que de toutes les infrastructures de mobilité (pistes cyclable,
Ambition du territoire bornes de recharges…) ou de non-mobilité (espace de coworking…).
Pour cela l’ambition est de conduire une étude mobilité à l’échelle du Pays et
d’accompagner les collectivités à mettre en œuvre les actions qui en
découleront.

+++

Priorité
Cible de l’action

Acteurs et résidents du territoire

Éléments de Contexte
Loi d’Orientation des Mobilité, Schéma Départemental d’accès aux services

Articulation avec les
publics, étude mobilité du département, accompagnement à l’émergence de
politiques territoriales
solutions de mobilité par la DDT…
CCSS

Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés

Partenaires

CCLBN

CCVDS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

PVS

Chargé de mission énergie-climat, chargé de mission LEADER, direction
Communautés de communes, Communes, Région Pays de la Loire, Département,
DDT Mobili’IT 72, Reso’Ap, Pôle Métropolitain (Moov’n Go), Clubs de
développement, Chambre d’Agriculture, CCI, CMA, GRDF, centres
commerciaux, opérateurs privés (Citiz, Clem’Mobi, Movewiz, Rezo Pouce…)
Mener une étude mobilité :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Préfiguration de l’étude et sélection d’un prestataire
2020
2. Réalisation de l’étude – Diagnostic technique, recueil des besoins des
habitants et acteurs économiques, identification des enjeux majeurs et
des scénarios d’amélioration possibles à l’échelle Pays et par EPCI
|
3. Organisation d’une concertation à l’échelle de chaque EPCI, débats sur
le choix des solutions identifiées
4. Validation d’un ou plusieurs plans d’actions
2021
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Cette action pourra être articulée avec :
•
•

Les diagnostics de mobilité effectué à l’échelle du département et de la
Région
Le benchmark des solutions de mobilité durable (6 territoires étudiés dans
la Sarthe) – étude Auxilia

2021
|

Accompagner les collectivités dans la mise en œuvre des actions découlant
2026
de l’étude (appui technique, relai de financement…)
Budget estimé

Ressources Humaines

€€€

Moyens à y consacrer

Poste existant interne :

Prestation pour réalisation de l’étude
(année 1)

0,1 ETP sur année 1 puis 0,05 ETP/an
chargé de mission énergie-climat

Animation et communication

Pistes de financement LEADER (80%)
Indicateurs de suivi

Réaliser l’étude
Accompagnement à la mise en oeuvre
Privilégier l’utilisation de véhicules faiblement émetteurs dans la mise en place de
services de transports en commun

Points de vigilance

Veiller à la correspondance entre les choix techniques et les besoins à satisfaire
afin de maximiser l’intérêt des solutions alternatives (ex. véhicule électrique)
Prendre en compte les impacts de l’ensemble du cycle de vie dans le choix des
solutions techniques
Réduction conso. énergie
++

Effets attendus

Co-bénéfices attendus

Réduction GES

Qualité de l’air
++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, activité économique, accès
à l’emploi, revitalisation des zones peu denses …
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PVS 4.1 : Élaborer une stratégie de développement des installations solaires
photovoltaïques et thermiques
Axe Stratégique

4. Produire et distribuer l’énergie
4.1 Mettre en œuvre un mix énergétique de production adapté au territoire

4.2 Développer des projets qui veillent aux enjeux connexes de foncier, de
Objectifs Stratégiques biodiversité, de qualité de l’air, de paysage, d’acceptation des riverains
4.3 Développer un investissement et une gouvernance locale des projets d’ENR
territoriaux
Augmenter le recours aux énergies solaires pour la production d’électricité et de

Ambition du territoire chaleur, par la définition et l’animation d’une stratégie de mobilisation de ce
potentiel.

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, acteurs économiques, collectivités

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2

4.2 ; 5.1 ; 7.1

Chargé de mission énergie-climat, CEP

Partenaires

Communautés de communes, Communes, DDT, Clubs de développement,
Département, Région, Chambre d’Agriculture, Architectes des Bâtiments de
France, associations, Espace Info Energie, Relais-énergie, Energie Citoyenne en
Pays de la Loire, Atlansun…

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Réaliser une analyse du cadre juridique relatif aux installations solaires
photovoltaïques (implantation, règle d’urbanisme, raccordement au
réseau) pour définir les possibilités et contraintes spécifiques à l’échelle
2020
du Pays et des EPCI.
2. Identifier les montages et accompagnement financiers possibles (public
privé, financement participatif, subventions de la CC, CITE)
3. Réaliser des fiches types « projet public », « projet privé », « projet de |
particulier » pour informer sur le montage technique et financier par
cible.
4. Le cas échéant, réaliser un cadastre solaire du territoire et communiquer 2021
auprès des habitants.
5. En croisant le cadastre et les contraintes, identifier les sites d’installations
potentiels favorables (bâtiments publics, installations agricoles, zones
résidentielles) afin de déterminer les besoins prioritaires.
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6. Rédiger le projet de stratégie (ou « Schéma de Développement du
Solaire »)
7. Accompagner les élus et les acteurs concernés (agriculteurs, particuliers,
entreprises) du Pays à mettre en œuvre cette stratégie : ateliers,
réunions, journées découvertes (visites de sites)
Budget estimé

Ressources Humaines

€
Moyens à y consacrer

Poste existant interne :
0,1 ETP sur année 1 puis 0,05 ETP/an
chargé de mission énergie-climat

Réalisation interne de la stratégie
Communication et animation
(ajout d’environ 8 000 € si cadastre solaire
externalisé)

0,05 ETP/an Conseiller en Énergie
Partagé

Pistes de financement Tarifs d’achat, Appels d’offres CRE, Fonds Chaleur…
Analyse du cadre juridique

Indicateurs de suivi

Réalisation du cadastre solaire
Nombre d’élus et d’acteurs économiques accompagnés
Puissance installée totale (kWh)

Points de vigilance

Veiller à concilier la production d’énergie avec les enjeux de paysage,
biodiversité, nuisances sonore et olfactive, imperméabilisation des sols…
Réduction conso. énergie

Réduction GES

++

Effets attendus

Qualité de l’air
++

x

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Co-bénéfices attendus Réduction de la facture énergétique territoriale, activité économique, …
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PVS 4.2 : Rédiger un guide de bonnes pratiques et soutenir le
développement des EnR sur le territoire
Axe Stratégique

4. Produire et distribuer l’énergie
4.1 Mettre en œuvre un mix énergétique de production adapté au territoire

4.2 Développer des projets qui veillent aux enjeux connexes de foncier, de
Objectifs Stratégiques biodiversité, de qualité de l’air, de paysage, d’acceptation des riverains
4.3 Développer un investissement et une gouvernance locale des projets d’ENR
territoriaux
Sensibiliser les élus et agents des collectivités aux différentes énergies
renouvelables (bois-énergie, méthanisation, éolien, photovoltaïque, solaire
thermique, géothermie, hydroélectricité) à leurs intérêts et spécificités respectives,
ainsi qu’aux bonnes pratiques permettant la réalisation d’installations :
Ambition du territoire
• de qualité,
• financièrement intéressantes,
• aux impacts réduits (biodiversité, paysage, imperméabilisation …)
• acceptés, soutenues voire portées par les acteurs locaux

+++

Priorité
Cible de l’action

Élus et agents des collectivités

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés

Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2

4.1 ; 5.1 ; 7.1

Chargé de mission énergie-climat, CEP
Communautés de communes, Communes, DDT, Département, Région, Clubs de
développement, Chambre d’Agriculture, Architectes des Bâtiments de France,
associations, Espace Info Energie, Aile, Atlansun, GRDF, Atlanbois, Relais-énergie,
Energie Citoyenne en Pays de la Loire, CPIE, LPO, FNE…
1. Réaliser un benchmark et une analyse des bonnes pratiques en matière
de développement de projets et notamment sur les enjeux paysagés,
de préservation de l’environnement, d’acceptabilité locale, de 2020
participation citoyenne, de nuisances visuelles, auditives et olfactives,
2. Réaliser un guide pratique
3. Diffuser et présenter le guide aux élus et agents des communautés de |
communes et communes
4. Accompagner les élus et les acteurs concernés à mettre en œuvre des
2022
projets de qualité et conciliant tous les enjeux territoriaux
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(2026)
Budget annuel estimé

ETP

€
Moyens à y consacrer

Poste existant interne :
0,1 ETP sur année 1 puis 0,05 ETP/an
chargé de mission énergie-climat
0,05 ETP/an Conseiller en Énergie
Partagé

Réalisation interne
Animation et communication

Pistes de financement
Indicateurs de suivi

Nombre de guides distribués
Nombre de projets citoyens

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air
++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Co-bénéfices attendus Activité économique, cadre de vie …
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PVS 5.1 : Développer la filière bois locale grâce à l'élaboration et animation
d'une Charte Forestière
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

5. Préserver et valoriser notre capital naturel
5.1 Préserver et valoriser la biodiversité, la nature et ses services écosystémiques
5.2 Développer et valoriser le bocage et la forêt

Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de dynamisation de la filière bois
locale visant :
• La construction d’une vision partagée de la forêt et de sa gestion durable
• Une communication et un accompagnement adaptés aux différents publics
visés (propriétaires forestiers professionnels de la filière, consommateurs,
prescripteurs, grand public…)
• La connaissance de la ressource forestière et bocagère ainsi que de ses
acteurs
Ambition du territoire • L’augmentation de la valorisation du bois d’œuvre dans les bâtiments et
équipements
• L’augmentation de la valorisation du bois énergie dans les chaufferies
collectives et particulières
• L’augmentation du stockage de carbone dans les espaces boisés (label
bas-carbone)
• L’adaptation des essences et des pratiques aux changements climatiques à
venir
• La plantation d’arbres et de haies

+++

Priorité
Cible de l’action

Collectivités, propriétaires forestiers, Agriculteurs

Éléments de Contexte
Articulation avec les
SCoT, PLUi, PLU
politiques territoriales

Fiches actions en liens

Services mobilisés

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1 ; 4.2 ; 5.2

4.1 ; 4.2 ; 5.2

4.1 ; 4.2 ; 5.2

2.1 ; 2.2 ; 4.1 ; 4.2 ;
5.2 ; 5.3 ; 7.1

Chargé de mission énergie-climat, CEP

Partenaires

Communautés de communes, communes, CRPF, ONF, Chambre d’Agriculture,
Région, Département, DDT, acteurs économiques de la filière bois, CUMA, CIVAM,
CPIE, LPO, FNE…

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Réunir un groupe de travail pour la préfiguration du projet de charte
2020
2. Engager une démarche de concertation pour la co-rédaction de cette
charte
3. Lancer la charte et recruter un animateur/technicien
|
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4. Définir et mettre en œuvre des actions visant les objectifs indiqués cidessus (diagnostic, accompagnement à la gestion, formations, soutien
à la valorisation locale du bois d’œuvre et bois-énergie, sensibilisation 2026
tous publics…)
5. Suivre et rendre compte des bénéfices de cette animation auprès des
différents acteurs
Budget estimé

€
Moyens à y consacrer

Ressources Humaines

(€€€)

Poste existant interne :

Animation et communication
Création d’1 ETP dédié

0,1 ETP sur 1an du chargé de mission
énergie-climat pour la préfiguration
Puis création d’1 ETP dédié

Pistes de financement Poste d’animateur/technicien financé à 100% (FEADER et Région)
Ha de surfaces boisées

Indicateurs de suivi

Linéaire de haies plantées
Nombre d’acteurs mobilisés
Finalisation de la charte forestière

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+

Qualité de l’air
++

Stockage carbone

Adaptation
++

Co-bénéfices attendus Activité économique, cadre de vie …
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PVS 5.2 : Planter des arbres

Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

5. Préserver et valoriser notre capital naturel
5.1 Préserver et valoriser la biodiversité, la nature et ses services écosystémiques
5.2 Développer et valoriser le bocage et la forêt
Planter un arbre par habitant du territoire, soit 78 000 arbres sur environ 78 hectares

Ambition du territoire

Promouvoir les pratiques de gestion durable de la forêt et du bocage.
Sensibiliser sur les co-bénéfices de l’arbre (biodiversité, érosion, stockage carbone,
adaptation aux changements climatiques, bois-énergie, bois d’œuvre…)

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté
agriculteurs

de

communes

et

communes,

aménageurs,

particuliers,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLUi, PLU, SCOT
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés

CCSS

CCLBN

CCVDS

5.2

PVS
5.1 ;5.3

Chargé de mission Énergie-Climat, chargé de mission SCoT,

Partenaires

Communauté de communes et Communes, Conseils Municipaux des Jeunes,
Région, Département, citoyens, CRPF, ONF, Chambre d’Agriculture, CCI, CMA,
CIVAM, CUMA, CPIE, LPO, Clubs d’entreprises, fédération de chasse …

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Faire appel aux communes pour recenser les zones de plantation
potentielles. (Boisements, haies, espaces verts urbains)
2. Recenser les démarches existantes (« Une naissance - Un arbre » …)
3. Cartographier et caractériser les zones
4. Préciser le choix des essences en fonction des caractéristiques
2020
environnementales (sols, paysages, biodiversité…)
5. Rechercher des financements et les mutualiser à l’échelle du Pays
6. Établir des documents de gestion durable, potentiellement mutualisés sur |
plusieurs parcelles
7. Accompagner les campagnes de plantations, organiser des journées de
plantation citoyennes
2022
8. Sensibiliser les acteurs du territoire sur les usages et co-bénéfices des
forêts et haies gérées durablement
9. Suivre et mettre en œuvre une gestion durable des arbres
10. Communiquer sur cette action
Budget annuel estimé
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€€

Poste existant interne :

0,05 ETP / an chargé de mission
Moyens à y consacrer environ 3000 € par hectare planté, soit un
budget total d’environ 234 000 € sur 6 ans

énergie-climat

Objectif d’un reste à charge proche de zéro pour les collectivités : Partenaires
Privés, Région (dispositif « une naissance, un arbre »), financement participatif,
Pistes de financement
label bas-carbone, Département (anime et subventionne la plantation de
haies)…

Indicateurs de suivi

Nombre d’arbres plantés
Nombre de journées de plantation citoyenne organisées
Privilégier les essences adaptées aux changements climatiques actuels et à venir

Points de vigilance

Sur les parcelles initialement agricoles, privilégier le maintien des activités agricoles
par la plantation de haies ou l’agroforesterie
Veiller à la cohérence des plantations et de la Trame Verte du territoire
Veiller à ne pas planter des essences aux pollens fortement allergisants

Effets attendus

Réduction conso. énergie

Réduction GES

Qualité de l’air

x

x

x

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

++

Co-bénéfices attendus

++

++

Cadre de vie, bien-être, activité économique, lien social, réduction des impacts
climatiques, lutte contre l’érosion des sols, activité touristique,
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PVS 5.3 : Promouvoir un développement urbain moins consommateur de
foncier et préservant la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue

Axe Stratégique

5. Préserver et valoriser notre capital naturel
5.1 Préserver et valoriser la biodiversité, la nature et ses services écosystémiques
5.2 Développer et valoriser le bocage et la forêt

Objectifs Stratégiques 5.3 Réduire l’artificialisation des surfaces agricoles et naturelles
5.4 Développer l’éco-tourisme par la valorisation du patrimoine naturel, fluvial et
agricole
Accompagner à l’application des orientations stratégiques visant un
développement durable de l’urbanisation et de l’aménagement du territoire
Ambition du territoire
inscrits dans le SCoT, notamment sur les Communautés de communes non couvert
par un PLUi

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté
particuliers…

de

communes

et

communes,

aménageurs,

agriculteurs,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLU(i), SCoT
politiques territoriales
CCSS

Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

5.2

PVS
2.2 ; 5.1 ;5.2

Chargé de mission SCoT, chargé de mission énergie-climat
Communautés de communes, Communes, Département, Région, Chambre
d’agriculture, DDT, Agence Française pour la Biodiversité, agriculteurs,
associations environnementales (CPIE, LPO, FNE…), CAUE, Agence de l’eau…
Suivre les indicateurs et accompagner les collectivités pour :
•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

•
•
•

•
•

Continuer la densification et la limitation de l’étalement urbain pour
répondre aux objectifs du SCoT
2020
Engager des démarches exemplaires de reconversion de friches
Renforcer la présence de la nature dans et autour des zones urbaines
Veiller à la qualité de la Trame Verte et Bleue dans tous les projets
|
d’aménagements (logements, zone d’activité, infrastructure de mobilité,
production d’énergie…)
Promouvoir les Surfaces d’Intérêt Écologique (SIE) auprès des agriculteurs
2026
et engager des démarches collectives plutôt qu’individuelles.
Sensibiliser aux rôles des zones humides : réservoirs de biodiversité,
tampon en cas de crue, filtre, …
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Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

Ressources Humaines

€

Poste existant interne :
0,1 ETP / an chargé de mission SCoT

Animation, sensibilisation, conseil

Pistes de financement Agence de l’eau, État, Région…
Actions de sensibilisation

Indicateurs de suivi

Part des exploitations obtenant le paiement vert de la PAC
Baisse de l’artificialisation des sols (ha/an)

Points de vigilance

Veiller à la conciliation de l’objectif de densification de l’urbanisation et au
maintien des corridors de biodiversité dans les espaces urbains.
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+

+

+

Stockage carbone

Adaptation
++

Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

Environnement
++

++

Cadre de vie, bien-être, activité économique, lien social, réduction des impacts
climatiques,
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PVS 6.1 : Soutenir le développement des circuits-courts alimentaires et
engager un Projet Agricole et Alimentaire de Territoire (PAAT)

Axe Stratégique

6. Produire et se nourrir
6.1 Accompagner les agriculteurs dans la limitation des émissions de GES

6.2 Accompagner l’ensemble de la filière agricole
Objectifs Stratégiques développement d’une alimentation locale et de qualité

et alimentaire

au

6.3 Accompagner les agriculteurs dans la limitation des polluants atmosphériques
6.4 Faire du secteur agricole un levier de développement du stockage carbone

Ambition du territoire

Poursuivre et développer la mise en œuvre d’actions déjà engagées pour le
développement de la vente de produits locaux en circuits-courts, notamment en
renforçant la collaboration avec les partenaires de l’agriculture sarthoise. Puis
engager une démarche concertée (PAAT) avec l’ensemble des acteurs de
l’agriculture et de l’alimentation du territoire pour aborder les grands enjeux
agricoles de manière transversale :
•
•
•
•

Accompagnement à l’approvisionnement local et responsable de la
restauration collective,
Éducation à l’alimentation et valorisation du travail des producteurs
Foncier agricole, installation et transmission
Atténuation du Changement climatique, adaptation à ses effets, polluants
atmosphériques, stockage carbone…

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, agriculteurs, organisations agricoles, Industrie Agro-Alimentaire,
Communes, Communautés de communes, restaurants, transformateurs,
distributeurs…

Éléments de Contexte
Articulation avec les
SCoT, PLU(i)
politiques territoriales
Fiches actions en liens

CCSS

CCLBN

6.1

6.1

CCVDS

PVS
5.1 ; 5.2

Services mobilisés

Chargé de mission Énergie-Climat, chargé de mission SCoT, chargé de mission
développement local

Partenaires

Communauté de communes et Communes, Chambre d’Agriculture, autres Pays
sarthois, Département, Région, CCI, CMA, association des maires adjoints et
présidents d’intercommunalité de la Sarthe, Réseau LOCAL Sarthe, GAB72,
CIVAM, CUMA, CCAS, acteurs de la filière alimentaire …
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Conventionner avec les partenaires agricoles départementaux pour une
mutualisation des moyens et compétences dans la mise en œuvre des
actions suivantes :

Mettre à jour et rééditer le Guide « Mon passeport pour Manger Local »
1. Recontacter les agriculteurs du guide et mettre à jour leurs informations,
2. Recenser et rencontrer les nouveaux producteurs valorisant leurs produits 2020
en circuits courts
3. Concevoir, éditer et distribuer le nouveau guide
|

Développer l’animation de la charte Qualité & Proximité
1. Travailler à l’adhésion d’agriculteurs, restaurateurs, transformateurs et
groupements

2026

Mettre en place des réunions d’échanges entre professionnels et des temps
de formation répondant aux besoins identifiés

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Préfigurer, élaborer et animer un Projet Agricole et Alimentaire de Territoire
1. Rencontrer, préfigurer et conventionner avec les principaux partenaires
agricoles départementaux pour un engagement commun dans cette
démarche d’élaboration d’un Projet Agricole et Alimentaire de Territoire
(PAAT)
2. Réalisation d’un diagnostic territorial (agriculture et toutes les dimensions 2021
de l’alimentation)
3. Identification/Recensement des acteurs du territoire à associer à la
démarche : agriculteurs, producteurs, collectivités territoriales, services |
de l’État, entreprises et coopératives de transformation, de distribution et
de commercialisation, acteurs de l’économie sociale et solidaire,
2026
consommateurs, citoyens, associations.
4. Identification des priorités (prendre en compte la chaine de valeur dans
son ensemble, de la production à la gestion des déchets).
5. Selon une démarche multiacteurs et concertée élaborer une stratégie et
des objectifs à atteindre.
6. Co-construire un programme d’actions
7. Mettre en œuvre le programme d’actions
Budget estimé

Moyens à y consacrer

€€€

ETP
Poste existant interne :

Étude, animation et communication (en 0,05 ETP / an chargé de mission
énergie-climat
partie confié aux partenaires)

Pistes de financement

FEADER, Ademe, Région, Département, État (Appel à projet du Programme
National pour l’Alimentation)
Mise à jour du Guide réalisée

Indicateurs de suivi

Nombre de nouveaux guides distribués
Nombre d’adhérents à la charte Q&P
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Rencontre des partenaires et conventionnement pour un PAAT
Réalisation du PAAT
Veiller aux enjeux connexes de biodiversité, paysage, eau…

Points de vigilance

Poursuivre la coordination de ces actions avec les démarches engagés à l’échelle
départementale ou sur d’autres Pays
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

Qualité de l’air
++

Adaptation
++

++
Environnement

++

Co-bénéfices attendus activité économique, cadre de vie, santé, lien social, activité touristique,

Page 29 sur 157

++

PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Plans d’Actions

PVS 7.1 : Accompagner les collectivités et entreprises dans leurs actions de
performance énergétique et environnementale
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser
Accompagner les collectivités et les réseaux d’acteurs économiques dans leurs
démarches d’exemplarité et d’expérimentation pour la réduction de leurs
Ambition du territoire
consommation, la production d’énergie renouvelable et l’adaptation aux
impacts du changements climatiques

+++

Priorité
Cible de l’action

Communes, Communautés de communes, Entreprises,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
Territoire d’industrie,
politiques territoriales

Fiches actions en liens

Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1 ;4.2 ; 7.4

4.1 ;4.2 ; 7.3

7.4

2.1 ; 2.2 ; 4.1 ;4.2 ;
5.1

Chargé de mission Énergie-Climat, CEP
Club de développement, Communautés de communes, Département, Région,
Etat, CCI (Orace), CMA, , Ademe…
Accompagnement des collectivités vers l’exemplarité de leurs pratiques et
de leurs patrimoines
•
•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

•

Mettre à disposition l’ingénierie du Conseiller en Energie Partagé aux
communes et Communautés de communes adhérentes
Être le relais des aides financières et techniques existantes (Fonds
2020
chaleurs, LEADER, CTR…)
Organiser des temps de partage d’expérience et de valorisation des
actions engagées
|

Accompagnement des acteurs économiques, en partenariat avec les
2026
services des communautés de communes :
•
•

Être le relais des aides financières et techniques existantes (Fonds
chaleurs, LEADER, CTR…)
Organiser des temps de partage d’expérience et de valorisation des
actions engagées
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•

Participer à la mutualisation de démarches innovantes à l’échelle du
Pays.
Budget estimé

ETP

€

Poste existant interne :
0,05 ETP / an chargé de mission
énergie-climat

Animation et communication

Moyens à y consacrer

1 ETP / an Conseiller en Énergie
Partagé
0,05 ETP/an chargé de mission
LEADER

Pistes de financement ADEME, Fonds Chaleurs, Département, Région…
Nombre d’entreprises engagées dans les démarches

Indicateurs de suivi

Nombre de collectivités engagées dans la démarche
Nombre d’actions mises en œuvre
Veiller à concilier les enjeux de production d’énergie et la préservation de la
qualité des espaces naturels

Points de vigilance

Veiller à la limitation de l’étalement urbain et de l’imperméabilisation
Veiller à sélectionner les solutions techniques sur des critères intégrant l’ensemble
de leurs impacts tout au long de leur cycle de vie (ressources nécessaires, énergie
grise, recyclage, fin de vie…)
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

++

++
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

+

Environnement

+

Bien-être, activité économique locale, réduction des factures énergétiques,
sensibilisation,
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PVS 8.1 : Travailler avec l'ensemble des acteurs de l'eau afin de soutenir ou
engager des stratégies de gestion durable de l’eau
Axe Stratégique

8. S’adapter aux changements climatiques
8.1 Préserver la ressource en eau

Objectifs Stratégiques 8.2 Accompagner les changements de comportements
8.3 Adapter les pratiques agricoles
Soutenir les structures et projets visant :
• La sobriété et l’efficience des usages de l’eau (sensibilisation, qualité des
réseaux, réutilisation des eaux usées, pratiques moins consommatrices…)
• La mise en place de solutions de régulation de la ressource (zones humides,
bocage, infiltration naturelle, bassin de stockage…) prenants en compte les
Ambition du territoire
enjeux connexes de biodiversité et paysage
• L’amélioration de la qualité de l’eau
• La gestion des risques inondation

Une priorité sera notamment de travailler avec le monde agricole

++

Priorité
Cible de l’action

Communes, Communautés de communes, Acteurs économiques, particuliers…

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

8.1

8.1

8.1

6.1 ; 8.2

Chargé de mission Énergie-Climat, SCoT
Communauté de communes et Communes, Syndicats de bassins et de rivières,
Syndicats d’eau, Agence de l’eau, Chambre d’Agriculture des Pays de la Loire,
Département, Région, DREAL,
2020

Étapes de mise en
œuvre et Délais

•
•
•

Échanger avec les acteurs de l’eau
Mettre en regard les besoins exprimés et les possibilités de soutien des
collectivités locales (communication, mise en relation, financement…)
Accompagner, fédérer et suivre les projets et acteurs du territoire

|

2026

Moyens à y consacrer

Budget annuel estimé

€

ETP
Poste existant interne :

Page 32 sur 157

PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Plans d’Actions
Animation et communication

0,05 ETP / an chargé de mission
énergie-climat

Pistes de financement ADEME, Agence de l’eau
Indicateurs de suivi

Nombre de réunions avec les acteurs
Nombre de projets accompagnés
Veiller à privilégier les mesures de réduction et d’efficience de la consommation
d’eau

Points de vigilance

Veiller à préserver les fonctionnements naturels des milieux et la biodiversité qu’ils
abritent
Veiller à anticiper les impacts des changements climatiques
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

x

+
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

Environnement
++

x

Cadre de vie, activité économique locale, tourisme, réduction des coûts,
sensibilisation,
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PVS 8.2 : Suivre les impacts observés des changements climatiques et
accompagner les collectivités dans leur adaptation
Axe Stratégique

8. S’adapter aux changements climatiques
8.1 Préserver la ressource en eau

Objectifs Stratégiques

8.2 Accompagner les changements de comportements
8.3 Adapter les pratiques agricoles
8.3 Urbaniser autrement

Ambition du territoire

Accompagner les collectivités dans leurs démarches d’adaptation aux
changements climatiques présents et à venir.

+++

Priorité
Cible de l’action

Communes, Communautés de communes, acteurs économiques, particuliers…

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

PVS

Chargé de mission énergie-climat
Communauté de communes et Communes, Ademe, Chambre d’Agriculture,
Département, Région, DREAL …

•

•
•
•

Moyens à y consacrer

CCVDS

Toutes fiches

•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCLBN

En s’inscrivant dans la démarche de l’observatoire régional, suivre les
données (températures, pluviométrie…) et événements (inondations,
canicules…) rendant visibles les effets locaux du changement
climatiques
Vulgariser et communiquer sur les connaissances utiles au passage à 2020
l’action (évolutions climatiques, compréhension des impacts, solutions à
mettre en œuvre...)
Capitaliser et partager les expériences intéressantes visant l’adaptation |
aux changements climatiques
Mettre en valeur et privilégier les actions d’adaptation dîtes « sans
2026
regrets », aux nombreux co-bénéfices
Accompagner
les
acteurs
locaux
(collectivités,
entreprises,
particuliers…) à mettre en œuvre des actions visant la limitation des
impacts, la gestion du « Faire avec », et le changement des pratiques
Budget estimé

€

ETP
Poste existant interne :
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Animation et communication

0,05 ETP / an chargé de mission
énergie-climat

Pistes de financement
Mise en place d’un système de suivi des données climatiques et de leurs effets

Indicateurs de suivi

Nombre d’actions de communication traitant de l’adaptation aux changements
climatiques

Points de vigilance

Effets attendus

Réduction conso. énergie

Réduction GES

Qualité de l’air

x

x

x

Stockage carbone

Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

+

Environnement
++

+

Cadre de vie, activité économique locale, tourisme, réduction des coûts,
sensibilisation,
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CCSS FA 1.1 : Sensibiliser et communiquer sur les enjeux des changements
climatiques et les solutions
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

1. Communiquer et mobiliser
1.1 Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire
1.3. Encourager la coopération entre acteurs et territoires

Offrir une information de proximité pour sensibiliser aux enjeux du changement
Ambition du territoire climatique et inviter à agir.
Communiquer sur l’avancement du PCAET et la réalisation des actions.

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, acteurs économiques, associations, scolaires, collectivités

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

Toutes Fiches

1.1 ; 1.2

1.1 ; 1.2 ; 1.3

1.1

Service communication, tous services …
Pays, Communes, Sarthe Habitat, Club de développement,
consulaires, Ademe, acteurs sociaux économiques, …

chambres

1. En partenariat avec le Pays et les autres communautés de communes,
établir un plan de communication partagé, et convenir de principes de
collaboration visant la mutualisation des moyens et la cohérence du
message (charte graphique commune, articles co-écrits…),
2. Communiquer régulièrement dans les "Cahiers de Sablé", "17 à la Une", 2020
dans la lettre info « Déchets », dans les bulletins communaux ainsi que
sur les réseaux sociaux
3. Mener des campagnes de communication ciblées (Déchets, eau du
|
robinet…)
4. Sensibiliser par l’animation d’ateliers thématiques dans les quartiers de
la ville (balade thermique, zéro déchet, jardin au naturel…)
2026

En parallèle, une attention particulière sera portée sur la sensibilisation des
scolaires par l’organisation d’animations régulières dans les écoles.
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€

ETP
Poste existant interne :
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0,05
ETP/an
communication

chargé

de

0,05 ETP/an service environnement

Pistes de financement LEADER
Indicateurs de suivi

Nombre de publication
Nombre de personnes touchées

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

+

Co-bénéfices attendus
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Qualité de l’air
+
Environnement
+
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CCSS FA 2.1 : Accompagner l'amélioration du parc bâti privé existant,
notamment dans les centres anciens et pour la reconquête des logements
vacants
Axe Stratégique

2. Se loger et Habiter

Objectifs Stratégiques 2.1 Rénover le parc de logement existant
Ambition du territoire

Mener une première OPAH-RU en lien avec l’action cœur de ville de Sablé-surSarthe, puis une seconde OPAH sur l’ensemble de la Cdc.

+++

Priorité
Cible de l’action

Propriétaires occupants et bailleurs, syndicats de copropriété…

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLH, PLUi, SCoT, Action Cœur de Ville
politiques territoriales

Fiches actions en liens

Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.2 ; 5.2

2.1

2.1 ; 2.2

2.1 ; 2.2 ; 4.1 ; 4.2 ;
5.1 ; 5.3 ; 7.1

Service habitat et urbanisme, service communication
Communes, Pays, ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat), EIE
(Espace Info Energie), Département, Région, État, …
Etude pré-opérationnelle en cours (2019)

2020

OPAH-RU en avec l’action cœur de ville de Sablé-sur-Sarthe sur prévue
sur la période 2020-2025

2025

Étapes de mise en
œuvre et Délais

2021

Etude pré-opérationnelle (2020)

|

OPAH sur l’ensemble de la Communauté de Commune
Budget estimé

2024
ETP

€€€€

Moyens à y consacrer
1 081 000 €,

Poste existant interne :
0,25 ETP/an Chargé de mission habitat

Dont 539 000 € de la CdC

Pistes de financement ANAH, Département, Ville de Sablé, Fonds Chaleur, autres
Indicateurs de suivi

|

OPAH – RU :
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Nombre de logements identifiés
Nombre de logements améliorés
OPAH :
Nombre de logements identifiés
Nombre de logements améliorés
Veiller à l’adaptation des logements aux changement climatiques à venir
(chaleurs estivales, risque inondation…)

Points de vigilance

Intégrer une réduction de l’empreinte carbone des bâtiments sur l’ensemble de
leur cycle de vie
Privilégier l’emploi de matériaux biosourcés stockant du carbone
Veiller à la prise en compte de la Trame Verte et Bleu
Réduction conso. énergie

Réduction GES

++

Effets attendus

Stockage carbone

++
Adaptation

x

Co-bénéfices
attendus

Qualité de l’air
+
Environnement
++

x

Bien être, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, activité
économique, accessibilité revitalisation des centres-bourgs…
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CCSS FA 2.2 : Favoriser les bonnes pratiques d’aménagement,de
construction et de rénovation
Axe Stratégique

2. Se loger et Habiter
2.2. Généraliser la construction de bâti neuf éco-performant

Objectifs Stratégiques 2.4. Intégrer les enjeux de performance énergétique et écologique dans le cadre
de la planification urbaine
Améliorer la performance énergétique et la résilience climatique des projets
d’aménagement, de construction et de rénovation par la mise en œuvre des
Ambition du territoire
orientations du PLUi-H et par l’accompagnement à la mise en œuvre de bonnes
pratiques

Priorité
Cible de l’action

++
Propriétaires constructeurs, aménageurs, bailleurs sociaux,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLH, PLUi, SCoT, Action Cœur de Ville
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.1 ; 5.2 ; 8.1

2.1

2.1 ; 2.2 ; 7.4

2.1 ; 2.2 ; 5.3

Service habitat et urbanisme, services techniques, service communication
Communes, Pays, aménageurs, bailleurs sociaux, CAUE, Département, Région…
2020

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Accompagner à la mise en œuvre des bonnes pratiques inscrites au PLUi-H
et dans les OAP thématiques (mobilités douces, environnement…) et
sectorielles.

|

2026
Budget annuel estimé

€€
Moyens à y consacrer

Poste existant interne :

Ingénierie-maîtrise d’œuvre
(300 000 euros de coût d’élaboration du
PLUI et du PLH)

Pistes de financement
Indicateurs de suivi

ETP

0,1 ETP/an
habitat

Chargé

de

mission

ADEME, Région, Fons chaleurs, (si performances supérieures à la législation et/ou
innovantes)
Nombre de logements éco-performants ou intégrant des matériaux bio-sourcés
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Nombre de zones aménagées tenant compte de la trame verte et bleue et/ou
des enjeux de mobilité
Veiller à l’adaptation des bâtiments aux changement climatiques à venir
(chaleurs estivales, risque inondation…)
Veiller à la prise en compte de la Trame Verte et Bleu

Points de vigilance

Intégrer les enjeux de mobilité aux nouveaux aménagements
Veiller à réduire l’empreinte carbone des bâtiments sur l’ensemble de leur cycle
de vie
Privilégier l’emploi de matériaux biosourcés stockant du carbone
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

++
Adaptation

Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

x

+
Environnement
-

Bien être, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, activité
économique, accessibilité, revitalisation des centres-bourgs, biodiversité…
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CCSS FA 3.1 : Développer les modes de transports collectifs (covoiturage,
transport en commun, autopartage, autostop…)
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

2. Transporter et se déplacer
3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)
Répondre aux besoins de déplacements par l’amélioration de l’offre de transport
collective existante et le développement de solutions complémentaires.

Il pourra s’agir de :
Ambition du territoire • Créer des aires de covoiturage supplémentaires et inciter à cette pratique
• Soutenir l’augmentation de l’offre de transport en commun régulier et/ou à
la demande sur le territoire
• Développer l’offre de véhicules en autopartage
• Développer un recours facilité et sécurisé à l’autostop

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers (jeunes, actifs, personnes âgées…)

À ce jour la Communauté de communes n’est pas compétente, elle pourrait l’être
Éléments de Contexte au plus tôt fin 2020/1er trimestre 2021 si une ou plusieurs compétences de mobilité
lui sont transférées par les Communes.

Articulation avec les
PLUi, SCoT, Action Cœur de Ville
politiques territoriales
CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

Fiches actions en liens

Services mobilisés

Service Aménagement-urbanisme, services techniques, service voirie, service
communication

Partenaires

Communes, Pays, Mobil IT 72, Réso’Ap, SNCF, Transdev, Aléop, Ouest Park,
département, Région, Pôle Santé Sarthe et Loir (PSSL), centres commerciaux,
opérateurs privés (Citiz, Clem’Mobi, Movewiz, Rezo Pouce…)
L’état des lieux, les besoins des usagers, et les pistes d’actions privilégiées
pourront ressortir de l’étude mobilité menée par le Pays en 2020.

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Sans présager de ces résultats le dérouler des différentes actions pourra être
le suivant :
Créer des aires de covoiturage supplémentaires et inciter à cette pratique
1. Recenser les aires de covoiturages déjà existantes et identifier les
localisations pertinentes pour l’installation de nouvelles, en prenant
en compte les bassins d’emplois et les principaux axes routiers
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Propositions : Péage (Louailles, Le Bailleul), utilisation parkings Ouest Park,
2020
aire direction Laval, aire direction Le Mans
2. Définir le dimensionnement des aires/pôles (en limitant
l’artificialisation des sols / en favorisant la création sur des sites déjà
|
artificialisés)
3. Définir le coût du projet d’aménagement et identifier les possibilités
de financement
4. Mettre en place la signalétique adaptée indiquant les aires de 2022
covoiturage (panneaux, marquage au sol)
5. Définir une stratégie de communication pour inciter à cette pratique
6. Favoriser le covoiturage lors d’évènement sportifs, culturels,
éducatifs organisés sur le territoire (promotion sur les sites web, accès
à la plateforme, se renseigner auprès de LBN sur leur communication
évènementielle avec liens covoiturage)

Soutenir l’augmentation de l’offre de transport à la demande sur le territoire
1. Favoriser le développement du transport à la demande, notamment
en partenariat avec l’association Mibil’IT72.
2. Porter une réflexion sur les horaires proposés et les modalités d’accès
2020
aux services (tarifs, lieux de conseil et vente de titre et abonnements,
billet unique, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…)
3. Partager ces réflexions et établir une stratégie d’action avec les
|
partenaires de la mobilité sur le territoire : Région(TER, Aléop…),
Département, associations (Mobile IT 72…) et autres…
4. Expérimenter et suivre pour améliorer de façon continue les services
5. Établir un plan de communication des nouveaux services (porte à 2026
porte, tract, internet, courrier)
6. Réalisation d’une étude de satisfaction après un an de mise en
service
7. Adapter le service de transport en commun et de transport à la
demande en fonction des retours obtenus
Étudier la faisabilité d’une offre de véhicules en autopartage
2020
1. Sur la base des besoins recensés et lieux d’implantation
pressentis,questionner l’organisation d’un tel service (véhicules privés
ou publics, dédiés au service ou non, réservation par téléphone ou |
plateforme numérique, grille tarifaire…)
2. Expérimenter le service
3. Élaborer un plan de communication et de sensibilisation à
2026
l’autopartage
Développer un recours facilité et sécurisé à l’autostop
1. A partir de l’étude mobilité réalisée à l’échelle Pays, identifier les besoins
2022
des entreprises et employeurs, les besoins des particuliers, ainsi que les
réseaux déjà existants (ECOV.fr et autres).
|
2. Identifier les points de regroupements pertinents
2026
3. Identifier et contractualiser avec un prestataire de service (plateforme,
application)
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4. Mise en place d’une signalétique adaptée
5. Réaliser et mettre en œuvre un plan de communication sur ce nouveau
service
Budget estimé

ETP
€€€€

En
fonction
des
solutions
retenues
(acquisition foncière, aménagement de
Moyens à y consacrer voirie, signalétique, plateforme numérique,
communication…)

Poste existant interne :
0,05 ETP/an chargé de mission
aménagement pour étude et
accompagnement de la mise en
œuvre
0,05 ETP/an chargé de mission
énergie
ETP supplémentaires potentiels en
fonction des solutions retenues

Pistes de financement État (FrenchMobility), Région, Département, …
Covoiturage :
- Nombre d’aires supplémentaires
Transport en commun régulier et à la demande :
- Nombre d’usagers du service

Indicateurs de suivi

Véhicules en autopartage :
- Nombre de kilomètres réalisés en mutualisation
- Nombre de location
Autostop :
- Nombre d’inscrits

Points de vigilance

Privilégier l’utilisation de véhicules faiblement émetteurs
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Lien social, réduction des dépenses énergétiques, accessibilité aux services,
accès à l’emploi
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CCSS FA 3.2 : Développer les mobilités actives (marche, vélo…)

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer

Objectifs Stratégiques

3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Ambition du territoire

Promouvoir et faciliter les mobilités actives, assistées ou non, notamment par
l’incitation à l’achat de vélo à assistance électrique et le développement des
infrastructures de déplacement (stationnements, signalétique, aménagement de
voirie…)

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers (jeunes, actifs, personnes âgées…)

Éléments de Contexte
Articulation avec les PLUi, SCoT, Action Cœur de Ville, Schéma de développement d’itinéraires cyclistes
politiques territoriales touristiques

Fiches actions en liens

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

Services mobilisés

Service Aménagement-urbanisme, services techniques, service voirie, service
communication

Partenaires

Communes, Pays, Office de tourisme, Département, Région, partenaires privés et
associatifs…
L’état des lieux, les besoins des usagers, et les pistes d’actions privilégiées
pourront ressortir de l’étude mobilité menée par le Pays en 2020. Les actions
suivantes pourront par exemple être potentiellement mises en place :
•

•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

•

2020
Mettre en place une aide de la communauté de communes en direction
des particuliers pour l’acquisition d’un VAE : aide financière locale,
leasing, achat groupé avec prix négocié.
|
Mettre en place d’un service de location courte et longue durée en
direction des habitants et des entreprises du territoire.
Mettre en place un dispositif de flotte partagée de vélos (électriques ou
2026
non)

En parallèle un développement des infrastructures nécessitera de :
1. Identifier les espaces pertinents pour aménager des espaces spécifiques
aux mobilités douces (pistes cyclables) ou développer la signalétique liée.
2. Cartographier les nouveaux itinéraires / trajets possibles en analysant les
enjeux environnementaux associés, la desserte
3. Proposer différents scénarios d’aménagement, les coût et pistes de
financements associés
4. Valider un scénario et son budget associé.
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5. Mettre en place le scénario d’aménagement ainsi que la signalétique
2021
adaptée sur ces nouveaux trajets (bandes cyclables, piste en site propre,
panneaux indiquant la destination, temps de trajet pour la marche et le
vélo, marquages au sol…).
|
6. Lancer une campagne d’information et de communication en direction
des habitants et des hébergeurs afin de communiquer sur les nouveaux
aménagements et d’inciter aux changements de pratiques (bulletins 2026
périodique, affiches).
7. Évaluer les besoins et la satisfaction des usagers via des enquêtes de
satisfaction annuelles.
Budget estimé

ETP
€€€€

En fonction des solutions retenues
(acquisition foncière, aménagement de
voirie, signalétique, plateforme numérique,
Moyens à y consacrer communication…)
Ordre de grandeur pour l’aménagement
de chaussée :
• 500k€/km pour une zone de
rencontre ;
• 350k€/km (pistes séparée) ;
• 40k€/km (bande cyclables).
Variations importantes en fonction de la
largeur de la chaussée

Poste existant interne :
0,05 ETP/an chargé
aménagement

de

mission

0,05 ETP/an chargé de mission
énergie
ETP
supplémentaires
potentiels en fonction des solutions
retenues

Pistes de financement État (FrenchMobility), Programme Alvéole, Région, Département, …
Indicateurs de suivi

Nombre de vélos financés/loués/mis à disposition
Nombre de kilomètres de pistes cyclables et piétonnes étendues ou construites
Veiller à limiter la consommation d’espace et l’imperméabilisation des sols

Points de vigilance

Veiller à la prise en compte de la Trame Verte et Bleu
Veiller à la cohérence supra-territorial des aménagements
Réduction conso.
énergie
++

Effets attendus

Co-bénéfices
attendus

Réduction GES

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Environnement

x

Santé, cadre de vie, Réduction des dépenses énergétiques, accessibilité aux
services, accès à l’emploi
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CCSS FA 3.3 : Favoriser le recours aux carburants alternatifs (Biogaz,
électricité, hydrogène)

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer

Objectifs Stratégiques 3.2 Développer les carburants alternatifs sur le territoire (Biogaz, électricité)
Ambition du territoire

Inciter à l’utilisation de véhicule à plus faibles émissions par le développement des
infrastructures et usages des carburant alternatifs (biogaz, électricité, hydrogène)

Priorité

++

Cible de l’action

Particuliers, Acteurs économiques et leurs employés

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.4 ; 3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

Fiches actions en liens

Services mobilisés

Service aménagement-urbanisme, services techniques, service voirie, service
économique, service communication

Partenaires

Pays, communes, Département, Région, Club de Développement, GRDF,
entreprises, bailleurs, agriculteurs, Chambre d’agriculture.
L’étude mobilité du Pays aura pour objectifs de réaliser un diagnostic, une 2021
synthèse des besoins des acteurs et habitants du territoire et d’en déduire
des recommandations techniques et de localisation pour le déploiement de
stations de recharge de véhicules électriques. Ce schéma directeur veillera |
à la cohérence du maillage et à la pertinence des puissances de charges
vis-à-vis des usages visées (charge lente quotidienne, charge rapide
2024
d’itinérance…).

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Sur cette base la collectivité travaillera au développement du maillage,
notamment avec les opérateurs privés et les bailleurs.

En parallèle, la communauté de communes pourra également :
- Étudier les opportunités de création d’infrastructures de distribution de 2020
bioGNV ou d’hydrogène, et les possibilités de conversion d’une partie des
flottes de poids lourds de la collectivité ou d’entreprises volontaires.
- Mettre en œuvre ou accompagner à la mise en œuvre des opérations
pertinentes
2026
Budget estimé
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€€€€
A préciser en fonction des choix réalisées et
du portage privé ou public.
Moyens à y consacrer Borne de recharge de véhicules
électriques : 1000 à 50 000 €Station GNV : 50
à 350 k€ pour une station territoriale
mutualisée
350 à 1M € pour une Station publique
Station hydrogène : ± 500 000 €

Poste existant interne :
0,05 ETP/an chargé de mission
aménagement pour étude et
accompagnement de la mise en
œuvre
0,05 ETP/an
énergie

chargé

de

mission

Pistes de financement État (FrenchMobility), Région, Département, …
Indicateurs de suivi

Points de vigilance

Réalisation de l’étude d’opportunité
Mise en service de la station BioGNV/Hydrogène
Veiller à la correspondance entre les choix techniques et les besoins à satisfaire
afin de maximiser l’intérêt des solutions alternatives (ex. véhicule électrique)
Prendre en compte les impacts de l’ensemble du cycle de vie dans le choix des
solutions techniques
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Co-bénéfices attendus Réduction des dépenses énergétiques
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CCSS FA 3.4 : Développer la mobilité alternative des agents des collectivités
du territoire

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer
3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Objectifs Stratégiques

3.2 Développer les carburants alternatifs sur le territoire (Biogaz, électricité)
3.3 Réduire le besoin en déplacement

Réduire les émissions de GES liées au transport de la communauté de communes
notamment par l’augmentation de la part de véhicules électriques, voire GNV ou
Ambition du territoire
hydrogènes, dans la flotte de la communauté de communes et le
développement de la pratique du télétravail régulier des agents

Priorité
Cible de l’action

+
Agents des collectivités (Communauté de communes et communes)

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

Fiches actions en liens

Services mobilisés
Partenaires

Services techniques, service RH,
Communes, Pays, Département,
gestionnaire de la fibre

Région,

fournisseurs

d’accès

internet,

Réduire les émissions de GES liées au transport des collectivités :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Augmenter la part de véhicules électriques dans les flottes des
2020
collectivités.
2. Mettre en place des garages à vélos, et bornes de recharges électriques
à proximité des locaux des collectivités.
3. Sensibiliser et communiquer aux agents les avantages liés aux possibilités |
de mobilités alternatives, les dispositifs mis à leur disposition et les
éventuelles primes possibles (indemnisation kilométriques pour les trajets
2024
à vélo).
4. Organiser des formations à l’éco-conduite
5. Inciter les agents à privilégier les déplacements en train et transport en
commun lors des réunions et évènements
Mise en place du télétravail
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1. Organiser des sessions de sensibilisation au sein de la communauté de
2022
communes sur les avantages du télétravail (réduction des
déplacements, bénéfices pour la santé, amélioration de la qualité de
l’ai, réduction des consommations de carburants)
|
2. Accompagner le développement de la mise en place de la fibre
3. Mettre à disposition des personnes volontaires les équipements
nécessaires à la réalisation de leur travail
2026
4. Étendre la pratique aux entreprises et aux communes du territoire
(identification des catégories socio-professionnelles et entreprises à
cibler, sensibilisation, accompagnement)
Réalisation d’un Plan Déplacement Administration
1. Mise en place d’un plan de déplacement au sein de la
2022
communauté de communes
2. Étudier les possibilités de mutualisation avec les plans de |
déplacement entreprises (lien avec lien action 3.5)
2026
Budget estimé

ETP

€€€

Poste existant interne :

Investissements potentiels :
Achat véhicules et vélos
- Équipements de recharge
- Aménagement connexes (parking,
vestiaires…)

0,05 ETP/an chargé de mission
énergie

Moyens à y consacrer -

Pistes de financement
Nombre de véhicules électriques ou à faible émissions intégrés à la flotte
'Nombre de formations à l'éco-conduite réalisée

Indicateurs de suivi

'Nombre moyen de jours de télétravail par mois
Nombre d'adoptant de la pratique
Evolution de la part modale des déplacements Domicile-Travail des agents

Points de vigilance

Veiller à la correspondance entre les choix techniques et les besoins à satisfaire
afin de maximiser l’intérêt des solution alternative (ex. véhicule électrique)
Prendre en compte les impacts de l’ensemble du cycle de vie dans le choix des
solutions techniques
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Co-bénéfices attendus Santé, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, accès à l’emploi
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CCSS FA 3.5 : Expérimenter des solutions de mobilités alternatives en
entreprises

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer
3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Objectifs Stratégiques 3.2 Développer les carburants alternatifs sur le territoire (Biogaz, électricité)
3.3 Réduire le besoin en déplacement
3.4 Agir sur le transport de marchandises
Inviter les entreprises à réaliser des Plans de Déplacement et les accompagner
dans l’expérimentation de solutions de mobilité alternative visant à éviter et
réduire les déplacements, favoriser le report modal vers les moyens de transport
Ambition du territoire doux ou alternatifs à la voiture individuelle à énergie fossile.
En parallèle, développer les espaces de coworking pour faciliter la réduction du
besoin de déplacement des employés et soutenir le déploiement du télétravail.

Priorité
Cible de l’action

++
Club de développement, Acteurs économiques et leurs employés

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLUi, Cœur de Ville (étude mobilité)
politiques territoriales
CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

Fiches actions en liens

Services mobilisés
Partenaires

Service économique, services techniques
Communes, Clubs de Développement, CCI, CMA, GRDF, entreprises, Pays,
Département, Région, Village Factory, agriculteurs, porteurs de projet
méthanisation, Chambre d’agriculture
Inviter les entreprises à réaliser des Plans de Mobilité

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Via le Club de développement, organiser des réunions d’échange sur les 2021
enjeux de la mobilité et les pistes d’actions possibles.
2. Identifier les entreprises concernées et/ou volontaires pour mettre en
place un plan de mobilité de l’entreprise.
|
3. Réaliser un état des lieux des déplacements sur les zones d’activités
(analyse de la zone – contraintes, projets -, analyse des entreprises et des
pratiques de déplacement du personnel / visiteur
2026
4. À partir de l’étude menée, Identification des leviers d’actions et de
report modal : voies sécurisées, accès piétons, réduction de la vitesse,
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parkings annexes, services de restauration mobiles, transports en
commun, …
5. Réalisation d’un plan d’action partenarial (public/privé)

Accompagner à l’expérimentation de la mise en place d’un service de
location de véhicules préférentiellement électrique,hybride ou GNV

2020
1. Via le Club de développement, organiser des réunions d’échange et de
préfiguration du projet.
2. Accompagner à la mise en œuvre du projet et à son animation
2024
3. Après un an de fonctionnement, faire le bilan de l’expérimentation et
partager les résultats avec les entreprises du territoire.

Expérimenter la mise en place d’une station GNV :
1. Réaliser une étude des besoins actuels de la collectivité et des
entreprises volontaires (nombre de véhicules, consommations) afin
d’évaluer la taille et la surface nécessaires à la mise en place d’une
station.
2. Identifier les unités de méthanisation sur le territoire et l’organisation du 2020
réseau de distribution de gaz naturel sur le territoire afin de déterminer
l’emplacement pertinent (proximité avec une unité vs coûts de
raccordement)
2026
3. Expérimenter l’installation d’une station en accès restreint (collectivité et
entreprises volontaires)
4. Mettre en place l’organisation matérielle nécessaire au bon
fonctionnement des véhicules GNV (ex : atelier réparation et cadre
règlementaire, accompagnement des entreprises de transport)
5. Initier des partenariats avec les centres de formation pour former les
professionnels de la filière.
6. Agrandir la station mise en place et/ou déployer plusieurs stations sur le
territoire en fonction des besoins.

Développer des espaces de coworking
1. Construire un bâtiment pour accueillir un espace lié à l’attractivité
économique (espace de coworking) à proximité de la gare de Sablésur-Sarthe
2. Aménager et mettre à disposition des ressources nécessaires au travail à
distance (wifi, imprimantes)
2020
3. Communiquer sur ce nouveau service et organiser des évènements pour
le dynamiser
4. Réaliser une charte d’utilisation des espaces de coworking
2024
5. Mettre en place un système de cotisation symbolique
6. Réaliser une étude de satisfaction
7. Déployer l’offre de coworking à d’autres espaces si la phase test se
révèle probante et coordonner les espaces entre eux.
8. Communiquer sur les espaces et les animer pour Faire de ces espaces
des lieux dynamiques et de rencontres : organisations d’expositions,
évènements d’entreprises, partenariat avec des écoles, fablab…
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Budget estimé

ETP
€€€€

Poste existant interne :

Espace de coworking du PEM de Sablé : 2,6 0,1 ETP/an animateur
développement
Moyens à y consacrer M€ entre 2019 et 2022

club

de

Communication
et
investissement :
à Puis 0,6 ETP animateur Coworking
préciser en fonction des actions mises en
place et des partenariats public/privé
convenus

Pistes de financement État (FrenchMobility), Région, Département, LEADER, DETR,
Nombre d’entreprises engagées dans les démarches

Indicateurs de suivi

Nombre de voitures proposées à la location
Nombre de véhicules alimentés par la station GNV
Nombre d’utilisateurs annuels de l’espace de coworking

Points de vigilance

Veiller à la correspondance entre les choix techniques et les besoins à satisfaire
afin de maximiser l’intérêt des solutions alternatives (ex. véhicule électrique)
Prendre en compte les impacts de l’ensemble du cycle de vie dans le choix des
solutions techniques
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Santé, cadre de vie, lien social, réduction des dépenses énergétiques, accès à
l’emploi
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CCSS FA 4.1 : Accompagner le développement de projets d'énergie
renouvelable privés et citoyens (éolien, bois-énergie, géothermie,
photovoltaïque, méthanisation...)

Axe Stratégique

4. Produire et distribuer l’énergie
4.1 Mettre en œuvre un mix énergétique de production adapté au territoire
4.2 Développer des projets qui veillent aux enjeux connexes de foncier, de

Objectifs Stratégiques biodiversité, de qualité de l’air, de paysage, d’acceptation des riverains
4.3 Développer un investissement et une gouvernance locale des projets d’ENR
territoriaux
Favoriser et accompagner le développement de projets de production d’énergie
renouvelable sur le territoire. Gérer le développement des EnR de façon
coordonnée sur le territoire en apportant un cadre et un accompagnement aux
particuliers et communes porteuses de projets ou démarchées par les
Ambition du territoire développeurs.
Faire émerger des collectifs locaux de citoyens désirant développer un projet
d’énergie renouvelable et les accompagner dans le développement de leurs
projets

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, Entreprises, Développeurs, Collectifs citoyens,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLUi,
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.2

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2 ; 5.1 ; 7.1

Services techniques, service économique,
Communes, Clubs de Développement, Département, Région, Relais Énergies,
Pays, Energie Citoyenne en Pays de la Loire, Association Aile, Atlansun, SNE,
Chambre d’agriculture, GRDF, Enedis.
Participer à la promotion de toutes les énergies renouvelables auprès des 2021
particuliers et acteurs privés

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Relayer des éléments de communication fournis par le Pays sur les
|
potentiels, intérêts et bonnes pratiques d’installation des différentes
énergies renouvelables.
2. Désigner un référent énergie capable d’apporter un premier
2026
accompagnement aux particuliers se tournant vers la Communauté de
communes (aides existantes, liste de bureaux d’études et d’installateurs
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qualifiés, règles d’urbanisme applicables, contacts de structures de
conseil spécialisées…)

Mettre en place un système d’accompagnement des porteurs de projets
méthanisation
1. Avec les partenaires de l’agriculture et de la méthanisation, organiser des
réunions d’information à destination des potentiels porteurs de projets sur
2020
les possibilités et intérêts de la méthanisation
2. Relayer la charte de bonne pratique développée par le Pays aux
communes et porteurs de projets
|
3. Accompagner le montage des projets et leur suivi (concertation
citoyennes, etc).
4. Organiser des visites de site à destination de publics variés (scolaires,
2024
entreprises, agriculteurs, particuliers, riverains) afin de mieux sensibiliser à
l’intérêt de la méthanisation

Développer les installations photovoltaïques en toiture pour les entreprises
1. Identifier les plus importants consommateurs d’électricité.
2021
2. Communiquer de façon ciblée sur ces gros potentiels afin de les inviter à
mettre en œuvre un projet d’installation.
3. Organiser des sessions d’information et de mise en relation avec des |
développeurs.
4. Accompagner les porteurs de projets dans la structuration des projets.
5. Évaluer l’intérêt d’accorder une subvention aux entreprises pour la 2026
réalisation d’étude de faisabilité, voter un budget en conséquence.

Mettre à jour le schéma de zonage éolien et accompagner les projets
2020
émergents
1. Mettre à jour le schéma de zonage éolien
2. Identifier des zones prioritaires conciliant les enjeux
3. Relayer la charte de bonne pratique développée par le Pays aux
communes, et développeurs,
4. Accompagner le montage des projets et leur suivi (concertation 2026
citoyennes, etc).
Budget estimé

Moyens à y consacrer

€€

ETP
Poste existant interne :

Communication et animation

0,1 ETP/an chargé de mission énergie

Pistes de financement Fonds chaleurs, Ademe, tarifs d’achats
Nombre de projets initiés et puissance installée par typologie

Indicateurs de suivi

Production annuelle par typologie de projet
Nombre de réunions d’information et de sensibilisation organisées
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Nombre d’installations citoyenne et part de l’investissement

Points de vigilance

Veiller à concilier la production d’énergie avec les enjeux de paysage,
biodiversité, nuisances sonore et olfactive, imperméabilisation des sols…
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices
attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

x

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Activité économique, Lien social,
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CCSS FA 4.2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le
patrimoine de la collectivité

Axe Stratégique

4. Produire et distribuer l’énergie
4.1 Mettre en œuvre un mix énergétique de production adapté au territoire

4.2 Développer des projets qui veillent aux enjeux connexes de foncier, de
Objectifs Stratégiques biodiversité, de qualité de l’air, de paysage, d’acceptation des riverains
4.3 Développer un investissement et une gouvernance locale des projets d’ENR
territoriaux
Équiper une partie du patrimoine de la collectivité d’installations de production
Ambition du territoire d’énergie renouvelable (photovoltaïque, solaire thermique, bois-énergie,
géothermie). Expérimenter l’ouverture à un investissement citoyen.

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes et communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2 ; 5.1 ; 7.1

Services techniques
Communes, Pays, Conseiller en Énergie Partagé, Relais Énergie, Département,
Région, DDT, Energie Citoyenne en Pays de la Loire, …
Développement des énergies renouvelables thermiques :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Recenser les projets de rénovation, de construction ou changement de 2020
chaudières, en cours ou à venir sur le patrimoine de la collectivité.
2. Prioriser les sources de chaleur renouvelable dans le renouvellement de
chaufferies existantes et la construction de nouvelles installations. |
Envisager la mutualisation sous forme de réseau de chaleur,
potentiellement ouvert à des bâtiments privés.
2026
Installer des panneaux photovoltaïques (en toiture, ombrières ou au sol)
1.
2.
3.
4.

Recenser les bâtiments publics pouvant recevoir des installations PV.
Étudier la faisabilité des installations (CEP ou bureau d’études)
Identifier les bâtiments prioritaires
Envisager l’ouverture à un investissement citoyen ou la mise à
disposition des toitures à une association d’investissement citoyen
5. Rédiger un cahier des charges et sélectionner un prestataire
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6. Suivre la réalisation des travaux
7. Suivre et entretenir l’installation
|

2026
Budget estimé

ETP
€€€€

Moyens à y consacrer
Retour sur investissement
bénéfice sur 10 à 20 ans

et

Poste existant interne :

potentiel 0,05 ETP / an chargé de mission
énergie

Pistes de financement Fonds Chaleur, Tarifs d’achat, AAP, …
Indicateurs de suivi

Points de vigilance

Puissance installée solaire thermique
Puissance installée solaire PV
Veiller à concilier la production d’énergie avec les enjeux de paysage,
biodiversité, nuisances sonore et olfactive, imperméabilisation des sols…
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

x

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Co-bénéfices attendus Activité économique, Lien social, réduction facture énergétique,
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CCSS FA 5.1 : Mettre en place des zones d'éco-pâturage

Axe Stratégique

5. Préserver et valoriser notre capital naturel

Objectifs Stratégiques 5.1 Préserver et valoriser la biodiversité, la nature et ses services écosystémiques
Ambition du territoire

Expérimenter la mise en place de zones d’éco-pâturages sur certains espaces
verts du territoire

Priorité
Cible de l’action

+
Communauté de communes et communes, aménageurs, particuliers

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLUi, SCoT, Gestion différencié des espaces verts
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

5.2

5.1

5.1

5.3

Services espaces verts, Services techniques, Service aménagement-urbanisme,
Communes,
Pays,
Chambre
d’agriculture,
éleveurs,
environnementales (CPIE, LPO, FNE…), établissements scolaires

associations

1. Recenser les espaces publics à entretenir, et le(s) terrains où le
développement de l’éco-pâturage est souhaité
2. Identifier un site pilote pour mettre en œuvre une phase test.
3. Identifier les acteurs du secteur (éleveurs, associations), chercher à
inscrire l’éco-pâturage des animaux dans une filière de valorisation
économique locale.
4. Sélectionner et établir un partenariat avec un éleveur local en mesure 2023
d’assurer l’installation, le plan de pâturage et le suivi sanitaire des
animaux.
5. Établir un plan de communication et mettre en place la signalétique |
adaptée (panneau d’information près du site d’éco-pâturage)
6. Observer l’évolution du troupeau sur le territoire et adapter l’espèce, la
délimitation de l’espace.
2026
7. Déployer l’initiative sur d’autres espaces verts.
8. Organiser des visites de terrain pour les publics scolaires

Pourra également être étudié le partenariat avec des agriculteurs pour la
fauche de certaines parcelles communautaires.
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€€

ETP
Poste existant interne :
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0,02 ETP/an responsable espaces
verts

Pistes de financement
Hectares convertis

Indicateurs de suivi

Nombre de visites de terrain

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

x

x

Co-bénéfices attendus Cadre de vie, bien-être,
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CCSS FA 5.2 : Promouvoir un développement urbain moins consommateur de
foncier et préservant la fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue

Axe Stratégique

5. Préserver et valoriser notre capital naturel
5.1 Préserver et valoriser la biodiversité, la nature et ses services écosystémiques
5.2 Développer et valoriser le bocage et la forêt

Objectifs Stratégiques 5.3 Réduire l’artificialisation des surfaces agricoles et naturelles
5.4 Développer l’éco-tourisme par la valorisation du patrimoine naturel, fluvial et
agricole

Ambition du territoire

Appliquer les orientations stratégiques de développement durable de
l’urbanisation et de l’aménagement du territoire inscrits dans le SCoT et le PLUi

Priorité

++

Cible de l’action

Communauté de communes et communes, aménageurs, particuliers

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLUi, SCoT,
politiques territoriales
CCSS

Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

2.2

PVS
2.2 ; 5.1 ; 5.2 ; 5.3

Communes, Pays, Chambre d’agriculture, Département, Région, DDT, Agence
Française pour la Biodiversité, agriculteurs, associations environnementales (CPIE,
LPO, FNE…), CAUE, Agence de l’eau…

•
•
•

•
•

Continuer la densification et la limitation de l’étalement urbain pour
répondre aux objectifs du SCoT et du PLUi
Engager des démarches exemplaires de reconversion de friches
2020
Renforcer la présence de la nature dans les zones urbaines
Veiller à la qualité de la Trame Verte et Bleue dans tous les projets
d’aménagements (logements, zone d’activité, infrastructure de |
mobilité, production d’énergie…)
Promouvoir les Surfaces d’Intérêt Écologique (SEI) auprès des agriculteurs
et engager des démarches collectives plutôt qu’individuelles.
2026
Sensibiliser aux rôles des zones humides : réservoirs de biodiversité,
tampon en cas de crue, filtre, …
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

CCVDS

Services techniques, Service aménagement-urbanisme, Services espaces verts,

•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCLBN

€

ETP
Poste existant interne :

Animation, sensibilisation, conseil
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Coûts de réalisation intégrés aux projets 0,05 ETP / an chargé de mission
d’aménagement (reconversion de friches, aménagement
aménagement paysagé, passage à grande
ou petite faune…)

Pistes de financement Agence de l’eau, État, Région…

Indicateurs de suivi

Évolution de l’urbanisation et des espaces destinés à la biodiversité et aux
écosystèmes (ha)
Nombre d’actions de sensibilisation

Points de vigilance

Veiller à la conciliation de l’objectifs de densification de l’urbanisation et au
maintien des corridors de biodiversité dans les espaces urbains.
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+

+

+

Stockage carbone

Adaptation
++

Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

Environnement
++

++

Cadre de vie, bien-être, activité économique, lien social, réduction des impacts
climatiques,
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CCSS FA 6.1 : Veiller à l'exemplarité des cuisines collectives pour une
alimentation locale et de qualité
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

6. Produire et se nourrir
6.2 Accompagner l’ensemble de la filière agricole et alimentaire au
développement d’une alimentation locale et de qualité

Faire évoluer les achats et les pratiques des restaurants collectifs dont la
Ambition du territoire collectivité à la charge afin de développer le recours aux produits locaux et de
qualité. Réduire également l’usage des plastiques et le gaspillage alimentaire.

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes, communes, prestataires (SOGERES), établissements
scolaires, restaurants collectifs, particuliers

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

Fiches actions en liens

CCLBN

CCVDS

6.1

Services mobilisés

Partenaires

PVS
5.1 ; 5.2 ; 6.1

Services de la cuisines centrale, service achat
Communes,
Pays,
Chambre
d’agriculture,
agriculteurs,
prestataires,
Département, Réseau Local, établissements scolaires, AMAP, Association de
consommateurs, centres de santé, EHPAD, GAB72, CIVAM, CUMA, CCAS, acteurs
de la filière alimentaire …
Réduire le gaspillage alimentaire :
1.
2.
3.
4.

Étapes de mise en
œuvre et Délais

S’appuyer sur les bilans et les diagnostics de la cuisine centrale.
Identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre.
2020
Créer un groupe de travail
Mettre en place une liste d’actions spécifiques et adaptées pour lutter
contre le gaspillage alimentaire (sensibilisation des usagers du service de |
restauration, diminution des portions, etc).
5. Effectuer une évaluation d’impact (pesée des déchets avant / après).
6. Élaborer un plan de communication pour diffuser les résultats obtenus et 2026
promouvoir les actions pertinentes, aux autres établissements de
restauration collective.
7. Organiser des sessions de sensibilisation au gaspillage alimentaire dans
les écoles
Augmenter la part d’aliments locaux et de qualité :
1. Identifier les potentiels d’approvisionnement en produit locaux et
d’origine biologique
2. Identifier les freins à l’approvisionnement local
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3. Étudier et mettre en place les solutions les plus pertinentes :
2021
intégration de critères plus stricts dans les cahiers des charges,
|
gestion des commandes, accompagnement des agriculteurs…
4. Valoriser le travail des producteurs auprès des bénéficiaires
2026
(indication de la provenance des aliments, visites de fermes,
animations scolaires…)
Abandonner progressivement l’utilisation de contenants et couverts en
plastique jetable :
2021
• Favoriser l’usage de contenants réutilisables
|
• Encourager l’apport, par les utilisateurs de la restauration collective, leurs
propres contenants (communication, organiser une distribution de 2026
récipients)
Favoriser le déploiement des bonnes pratiques en matière de restauration
collective (approvisionnement, gaspillage) :
•
•
•
•

Recenser les structures disposant d’une restauration collective sur le 2022
territoire
Élaborer un plan de communication et de sensibilisation à destination de
|
ces structures.
Organisation d’une session de présentation des actions menées et des
résultats obtenus.
2026
Accompagner les structures identifiées dans la mise en œuvre de leur
démarche.
Budget annuel estimé

ETP

€

Poste existant interne :
0,1 ETP / an service restauration

Moyens à y consacrer Animation et communication

Réalisation supports (sensibilisation), diffusion 0.1 ETP/an service environnement
des bonnes pratiques identifiées

Pistes de financement
Tonnage de déchets produits par la cuisine centrale

Indicateurs de suivi

% de produits d’origine locale ou biologique servis par la cuisine centrale
Mise en œuvre de l'action

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

Qualité de l’air
++

Adaptation

+
Co-bénéfices attendus Santé, Activité économique locale,
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CCSS FA 7.1 : Soutenir la performance énergétique de l’industrie et engager
une démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser
Animer et accompagner un réseau d’acteurs industriels dans une démarche
Ambition du territoire groupée de réduction de leurs consommation, de production d’énergie
renouvelable et d’adaptation aux impacts du changements climatiques

Priorité
Cible de l’action

++
Entreprises, Employés

Éléments de Contexte
Articulation avec les
Territoire d’industrie,
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

3.5 ; 4.1 ; 7.2 ; 7.3

7.1 ; 7.2

7.1

7.1

Service économique, Services techniques, Service aménagement-urbanisme,
Club de développement, Pays Vallée de la Sarthe, CCI(Orace), Ademe,
Département, Région
S’appuyer sur les réunions régulières de l’Atelier Environnement pour fédérer
un groupe de travail et notamment mettre en œuvre les actions suivantes :
•

•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

•

•
•

Moyens à y consacrer

Développer des installations de production d’Energie photovoltaïque
répondants aux spécificités des industries (autoconsommation,
technologie souple, ombrière de parking …)
2020
Proposer une démarche d’audit groupé et un accompagnements dans
la mise en place d’actions d’efficacité énergétiques (potentiellement
|
programme régional PEPS)
Travailler au confort d’été des bâtiments de production dans un
contexte d’augmentation des fortes chaleurs (végétalisation,
2026
ventilation, brises soleil, climatisation…)
Expérimenter des solutions de mobilité alternative (GNV, location de
véhicules hybrides…) (cf. FA 3.5)
Étudier l’opportunité d’une démarche d’écologie industrielle et
territoriale
Budget annuel estimé

€€

ETP
Poste existant interne
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Communication
démarches

et

animation

des 0,2 ETP / an : Animateur Club de
développement

En fonction des projets, soutiens techniques
et potentiellement financiers aux démarches
collectives

Pistes de financement ADEME, Fonds Chaleurs, Département, Région…
Indicateurs de suivi

Nombre d’entreprises engagées dans la démarche
Nombre de synergies mises en oeuvre
Veiller à concilier les enjeux de production d’énergie et la préservation de la
qualité des espaces naturels

Points de vigilance

Veiller à la limitation de l’étalement urbain et de l’imperméabilisation
Veiller à sélectionner les solutions techniques sur des critères intégrant l’ensembles
de leurs impacts tout au long de leur cycle de vie (ressources nécessaire, énergie
grise, recyclage, fin de vie…)
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

+

++
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

Environnement

x

++

Santé, bien-être, activité
énergétiques, sensibilisation,

économique
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CCSS FA 7.2 : Sensibiliser les commerçants et artisans à la réduction des
déchets et aux économies d'énergies
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser
Promouvoir et accompagner les petites entreprises, commerçants et artisans à
engager des actions concrètes en faveur de l’environnement (énergie, déchets,
Ambition du territoire eau…) par le biais des programmes d’accompagnement « Eco-défis » (CMA) et
« TPE-PME-Gagnantes sur tous les Coûts » (ADEME). Les accompagner notamment
dans le respect de la réglementation de tri des déchets « 5 flux ».

Priorité
Cible de l’action

++
Petites entreprises, artisans, employés

Éléments de Contexte
Articulation avec les
Action Cœur de Ville, PLUi,
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

3.5 ; 4.1 ; 7.1 ; 7.3

7.1 ; 7.2

7.1

7.1

Service économique, service environnement
Club de développement, Pays Vallée de la Sarthe, CCI (Orace), CMA, Ademe,
Sablé Action, Département, Région
1. Établir un partenariat avec les structures porteuses de ces démarches pour
engager une démarche territoriale d’animation spécifique (appui sur la
2021
Saison de l’Île pour la ville de Sablé)

Étapes de mise en
œuvre et Délais

2. Communiquer auprès des acteurs économiques cibles
3. Accompagner les acteurs volontaires dans la démarche et assurer un suivi
des actions

|

4. Partager les retours d’expériences et élargir le dispositif à de nouvelles 2026
entreprises
Budget annuel estimé

€
Moyens à y consacrer

ETP
Poste interne existant :

Animation et communication

0,05 ETP / an animateur club de
développement
0,05 ETP / an service environnement
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En fonction des projets, soutiens techniques
et potentiellement financiers aux démarches
collectives

Pistes de financement ADEME, CCI, Département, Région, LEADER…
Indicateurs de suivi

Points de vigilance

Nombre d’entreprises engagées dans la démarche
Nombre d’actions réalisées
Veiller à sélectionner les solutions techniques sur des critères intégrant l’ensembles
de leurs impacts tout au long de leur cycle de vie (ressources nécessaire, énergie
grise, recyclage, fin de vie…)
Intégrer Sablé Action qui n’est pas systématiquement associée aux actions de la
collectivité.
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

++

++
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

Environnement

++

+

Santé, bien-être, activité
énergétiques, sensibilisation,

économique
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CCSS FA 7.3 : Développer les principes de l’économie circulaire
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser
Réduire l’impact des biens et services tout au long de leurs cycle de vie en
s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire :
- Approvisionnement, extraction et achat durable
- Éco-conception des produits

Ambition du territoire - Écologie Industrielle et Territoriale
- Économe de la fonctionnalité
- Consommation responsable
- Allongement de la durée d’usage (réparation, réemploi, réutilisation)
- Recyclage et gestion de la fin de vie

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de
consommateurs…

communes

et

communes,

Acteurs

économiques,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

7.1 ; 7.2

7.1 ; 7.2

7.1 ; 7.2 ; 7.3

7.1

Service environnement, marchés-achats, économique…
Club de développement, Ademe, Réseau Achat public, DREAL, Département,
Région, CCI, CMA, Chambre d’agriculture, acteurs économiques locaux…
Approvisionnement, extraction et achat durable

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Vers l’exemplarité de la collectivité :
1. Analyser les besoins de la communauté de communes et réaliser un état 2020
des lieux des pratiques actuelles en matière d’achats
2. Identification des priorités et fixer des objectifs à atteindre pour les achats
publics
|
3. Élaboration d’un guide d’achats responsable (mise en place de critères
environnementaux et sociaux avec une forte pondération, prise en
compte du cycle de vie des produits, coût global)
2026
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4. Intégrer les principes « éviter, réduire, compenser » dans la politique
d’achat. En expérimentant potentiellement la compensation des
émissions de gaz à effet de serre indirectes.
5. Diffuser ce guide, auprès des services de la communauté de communes
ainsi que des communes
6. Sensibiliser et former le personnel aux nouvelles pratiques (rédaction du
cahier des charges, sélection des fournisseurs).

Éco-conception des produits (conception de produits respectant les
principes du développement durable), Écologie Industrielle et Territoriale
(optimisation et valorisation des flux), Économe de la fonctionnalité (vente
de l’usage du bien)
En s’appuyant sur l’atelier environnement du Club de Développement, 2022
sensibiliser et inviter les acteurs économiques à inscrire les principes de
2026
l’économie circulaire dans leurs activités (cf. FA7.1 et 7.2)

Consommation responsable, allongement de la durée d’usage (réparation,
réemploi, réutilisation)
Sensibiliser les consommateurs et favoriser les solutions de réparation, 2020
réemploi et réutilisation en partenariat avec les porteurs d’initiatives existants
(Croix Rouge, Repair Café…)
2026
Recyclage et gestion de la fin de vie
Poursuivre l’accompagnement des particuliers aux bonnes pratiques de tri
et valorisation des déchets.
2020
Des actions de sensibilisation et information de tous les publics pourront être
menées sur l’ensemble de ces principes.
2026

Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€€

ETP
Poste existant interne :

Communication, formation et animation

0,05 ETP/an responsable achat
0,2 ETP/an service environnement

Pistes de financement ADEME, Département, Région, LEADER…
Évolution des dépenses d’achat de la collectivité (coût total, baisse de la
consommation d’énergie...)

Indicateurs de suivi

Nombre d’actions de sensibilisation
Tonnage des déchets ultimes
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Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

Qualité de l’air

+

++
Adaptation

+

Environnement

x

Co-bénéfices attendus Activité économique locale, sensibilisation, pouvoir d’achat…
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CCSS FA 7.4 : Assurer l'exemplarité énergétique et environnementale du
patrimoine des collectivités
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire

Objectifs Stratégiques
Assurer la performance énergétique et environnementale du patrimoine bâti de
la collectivité par des opérations de rénovation progressives et des nouvelles
Ambition du territoire constructions exemplaires, notamment la construction du nouveau pôle culturel
(rue saint denis et halle Monreux) qui s’inscrit dans une démarche de labélisation
« E+C-»

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes et communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.1 ; 2.2 ; 4.2

7.3

7.4

7.1

Services techniques, service aménagement-urbanisme
Pays, Conseiller en Energie Partagé, Communes, ADEME, Département, Région,
Etat
Sur le parc existant :
1. Mettre à jour le bilan de l’ensemble du patrimoine (usages,
consommations, confort d’hiver et d’été…)
2. Mettre à jour la stratégie d’optimisation et de rénovation du bâti
3. Poursuivre la mise en œuvre un programme d’entretien et 2020
d’amélioration pluriannuelle

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Moyens à y consacrer

Sur les nouveaux projets de bâtiment :

|
1. Rédiger un programme et cahier des charges intégrant les enjeux et
objectifs énergétiques et environnementaux.
2. Arbitrer les choix architecturaux et modes constructifs par une approche 2026
en coût global sur la totalité du cycle de vie.
3. Veiller à la qualité de la mise en œuvre
4. Suivre les indicateurs de performance et apporter des mesure
correctrices tout au long de la vie du bâti
Budget ponctuel estimé

ETP
€€€€
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Dépenses
d’entretien,
rénovation
et 0,05 ETP/an : chargé de mission
construction performantes en fonction des énergie
projets.
0,1 ETP/an : chargé de mission
Dépenses potentiellement amorties par les bâtiment
économies réalisées en cout global sur le
cycle de vie du bâtiment

Pistes de financement ADEME, Département, Région, LEADER…
Indicateurs de suivi

Nombre d’opérations de rénovation / constructions performantes engagées
Consommation d’énergie du patrimoine bâti public
Veiller à l’anticipation des impacts des changements climatiques sur le confort
d’été

Points de vigilance

Veiller à privilégier la densification et la limitation de l’imperméabilisation dans les
nouveaux projets de bâtiments,
Veiller à intégrer les projets dans la Trame Verte et Bleue locale
Veiller à sélectionner les solutions techniques sur des critères intégrant l’ensembles
de leurs impacts tout au long de leur cycle de vie (ressources nécessaire, énergie
grise, recyclage, fin de vie…)
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

+

++
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

+

Environnement

x

Bien-être, activité économique locale, réduction des factures énergétiques,
sensibilisation,
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CCSS FA 8.1 : Améliorer la gestion de la ressource en eau
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

8. S’adapter aux changements climatiques
8.1 Préserver la ressource en eau
8.2 Accompagner les changements de comportements

Mettre en œuvre des projets visant :
• La sobriété et l’efficience des usages de l’eau (sensibilisation, qualité des
réseaux, réutilisation des eaux usées, pratiques moins consommatrices…)
• La mise en place de solutions de régulation de la ressources (zones humides,
Ambition du territoire
bocage, infiltration naturelle, bassin de stockage…) prenants en compte les
enjeux connexes de biodiversité et paysage
• L’amélioration de la qualité de l’eau
• La gestion des risques inondation
Une priorité sera notamment de travailler avec le monde agricole

Priorité
Cible de l’action

++
Communauté de commune, communes, entreprises, agriculteurs, particuliers…

Éléments de Contexte Prise de compétence Eau au 1er janvier 2020
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.2 ; 5.2

8.1

8.1

8.1 ; 8.2

Services techniques, service aménagement-urbanisme
Communes, Architectes, aménageurs, Agence de l’eau, Chambre d’agriculture,
agriculteurs, particuliers, Syndicat Mixtes d’Eau, Commissions Locale de l’Eau
Sobriété et efficience des usages
• Communiquer auprès de tous les publics sur les impacts du
changements climatiques sur la ressources en eau, notamment en été.
Promouvoir les gestes et pratiques permettant à l’ensemble des acteurs
(entreprises, agriculteurs, particuliers…) de réduire collectivement les
consommations.
• Engager des pratiques économisant l’eau dans les services de la 2020
collectivité (nettoyage, arrosage, sanitaires …)
• Poursuivre le renouvellement régulier des canalisation pour réduire les
pertes en lignes
|
• Encourager la récupération et le réemploi des eaux pluviales (opérations
d’aménagement, usages domestiques)

2026
Régulation de la ressources :
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•

•
•
•

Mettre en œuvre des aménagements spécifiques : noue, modifications
de barrières de trottoirs pour favoriser la circulation de l’eau vers les
espaces verts alentours, création de mares de récupération...
Préserver, entretenir et potentiellement restaurer les cours d’eau et les
zones humides.
Élaborer un zonage pluvial
Etudier les solutions de stockage d’eau à destination de l’irrigation
agricole

Encourager l’amélioration de la qualité de l’eau :
• Poursuivre le travail de réduction des sources de pollution (démarche
zéro phyto, protection des aires de captages…)
• Poursuivre l’amélioration des systèmes de traitement des eaux usées
Gestion des risques inondation
• Gérer les ouvrages d’endiguement et mettre en place des servitudes en
prévention des inondations
• Favoriser les aménagements, notamment naturels, permettant de limiter
les risques d’inondation (haies, infiltration à la parcelle, reméandrage
des cours d’eau, restauration des zones naturelles d’expansion des
crues…)
Budget annuel estimé

ETP
€€€€

Moyens à y consacrer

Communication
Coût
divers :
entretien
des
stations
d’épuration,
renouvèlement
réseau,
aménagement
urbain,
équipements
sanitaires économes…

Postes existants internes :
0,1 ETP/an chargé de mission eau et
assainissement

Pistes de financement Agence de l’eau, ADEME
Volume d’eau économisé par la collectivité (m3)

Indicateurs de suivi

Nombre d’actions de sensibilisation réalisées
Nombre de récupérateurs d’eaux pluviales installés sur le patrimoine de la
collectivité

Points de vigilance

Veiller à prioriser les pratiques visant la sobriété des besoins et l’efficacité de
l’utilisation de la ressource en eau
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

Qualité de l’air

x

+
Adaptation

+

Environnement
++

Co-bénéfices attendus Activité économique locale, sensibilisation du personnel, biodiversité…
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LBN 1.1 : Sensibiliser et communiquer sur les enjeux du changement
climatique et les solutions
3. Communiquer et mobiliser

Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

1.1 Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire
1.3. Encourager la coopération entre acteurs et territoires

Offrir une information de proximité pour sensibiliser aux enjeux du changement
Ambition du territoire climatique et inviter à agir.
Communiquer sur l’avancement du PCAET et la réalisation des actions.

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, acteurs économiques, associations, scolaires, collectivités

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

1.1

Toutes fiches

1.1

1.1

Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Service communication, tous services …
Pays, Communes, Département, Région, Chambres Consulaires, Ademe, acteurs
sociaux économiques, …
1. En partenariat avec le Pays et les autres communautés de communes,
établir un plan de communication partagé, et convenir de principes de
collaboration visant la mutualisation des moyens et la cohérence du
message (charte graphique commune, articles co-écrits…)
2. Communiquer régulièrement dans les publications du magazine
2020
communautaire et des magazines communaux
3. Décliner et élargir cette communication sur différents supports dont des
vidéos diffusables sur les réseaux sociaux
4. Mener des campagnes de communication ciblées (Déchets, gestion de |
l’eau…)
5. Sensibiliser par l’animation d’ateliers thématiques (balade thermique,
2026
zéro déchet, jardin au naturel…)

En parallèle, une attention particulière sera portée sur la sensibilisation des
scolaires par l’organisation d’animations régulières dans les écoles.

Moyens à y consacrer

Budget annuel estimé
€

ETP
Postes existants internes :
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Communication et animation

0,05
ETP/an
communication

chargé

de

0,05 ETP/an service environnement

Pistes de financement LEADER, Citéo…
Indicateurs de suivi

Nombre de publication
Nombre de personnes touchées

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

+

Co-bénéfices attendus
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Qualité de l’air
+
Environnement
+
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LBN 1.2 : Mettre en œuvre un Projet Artistique de Territoire questionnant la
mobilité des habitants
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

1. Communiquer et mobiliser
1.1 Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire
1.3. Encourager la coopération entre acteurs et territoires

Expérimenter un nouveau principe de concertation en amenant les citoyens à
aborder la question de la mobilité en zone rurale à travers un Projet Artistique et
Culturel de Territoire. Il pourra s’agir d’une résidence d’artistes (architectes,
Ambition du territoire plasticiens comédiens, bricoleurs…) qui imagineront des rencontres artistiques
entre les habitants, le territoire et l’enjeu de la mobilité en zone rurale. Cela par
différents modes d’interventions (enquêtes, expérimentation, exploration, coconstruction en atelier, temps de convivialité…).

++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers

Éléments de Contexte
Articulation avec les
Culture pour tous, Démocratie participative
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

1.1

1.1

1.1

1.1

Service culturel, services techniques ; service communication

Partenaires

Pays Vallée de la Sarthe, Communes, Centre National des Arts de la Rue et de
l’Espace Public (La Paperie-Angers), DDT, Département, Région, écoles du
territoire, associations locales…

Étapes de mise en
œuvre et Délais

4. Préciser le périmètre du projet (ensemble du Pays, une ou deux Cdc,
LBN, certaines communes …)
5. Préciser le cadre du projet (nombre de semaines de résidence, choix des 2021
artistes, précisions des objectifs…)
6. Rencontrer les potentiels partenaires du projet (écoles, entreprises,
|
associations…)
7. Rechercher des financements et valider le projet
8. Mettre en œuvre le projet artistique de territoire
9. Valoriser le projet et les enseignements recueillis pour abonder la 2022
stratégie de Mobilité durable du territoire

Moyens à y consacrer

Budget estimé
€€€
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environ 5 500€ par semaine de résidence de 0,25 ETP sur 1 an chargé de mission
2/3 artistes
culture
Communication et animation

0,05 ETP sur
environnement

1

an

service

Pistes de financement LEADER, Département, Région, État, Ademe…
Indicateurs de suivi

Nombre de personnes touchées

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+

Qualité de l’air

+

+

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Co-bénéfices attendus Lien social, sensibilisation, cadre de vie, …
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LBN 2.1 : Favoriser les bonnes pratiques d’aménagement, de construction et
de rénovation
Axe Stratégique

2. Se loger et Habiter
2.2. Généraliser la construction de bâti neuf éco-performant

Objectifs Stratégiques 2.4. Intégrer les enjeux de performance énergétique et écologique dans le cadre
de la planification urbaine
Améliorer la performance énergétique et la résilience climatique des projets
d’aménagement et de construction par la prise en compte de ces enjeux dans
Ambition du territoire
l’élaboration
du
Plan
Local
d’Urbanisme
intercommunal
et
par
l’accompagnement des acteurs à la mise en œuvre de bonnes pratiques

++

Priorité
Cible de l’action

Communes, Propriétaires, aménageurs, bailleurs sociaux…

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLUi, SCoT,
politiques territoriales
CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.1 ; 2.2 ; 5.2

4.1 ; 7.3

2.1 ; 2.2

2.1 ; 2.2 ; 5.3

Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Service économie, service communication
Communes, Pays, aménageurs, bailleurs sociaux, DDT
1. Travailler à l’intégration des enjeux climatiques et environnementaux à
2020
chaque étape d’élaboration du PLUi (diagnostic, PADD, zonage,
règlement, OAP…).
2. Réaliser un guide d’aide à la mise en œuvre des bonnes pratiques à
|
l’attention des communes de LBN, des aménageurs et des particuliers
3. Organiser des interventions auprès de l’ensemble des conseils
municipaux pour présenter des exemples d’opérations concrètes 2022
exemplaires (rénovation performante, écoquartiers, continuités
écologiques, densification, gestion de l’eau à la parcelle, matériaux
biosourcés, etc..)
|

(2026
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€

ETP
Postes existants internes :

Animation et communication
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Puis à définir dans le cadre de
l’élaboration du PLUi

Pistes de financement
Nombre de logements éco-performants ou intégrant des matériaux bio-sourcés

Indicateurs de suivi

Nombre de zones aménagées tenant compte de la trame verte et bleue et/ou
des enjeux de mobilités
Veiller à l’adaptation des bâtiments aux changement climatiques à venir
(chaleurs estivales, risque inondation…)
Veiller à la prise en compte de la Trame Verte et Bleu

Points de vigilance

Intégrer les enjeux de mobilité aux nouveaux aménagements
Veiller à réduire l’empreinte carbone des bâtiments sur l’ensemble de leur cycle
de vie
Privilégier l’emploi de matériaux biosourcés stockant du carbone
Réduction conso.
énergie

Réduction GES
++

Effets attendus

Stockage carbone

++
Adaptation

+
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

+

+
Environnement

+

Bien être, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, activité
économique, accessibilité, revitalisation des centres-bourgs, biodiversité…
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LBN 3.1 : Développer les modes de transports collectifs (covoiturage,
transport en commun, autopartage, autostop…)
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

4. Transporter et se déplacer
3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Répondre aux besoins de déplacements par l’amélioration de l’offre de transport
collective existante et le développement de solutions complémentaires. Il pourra
s’agir de :
• Créer des aires de covoiturage supplémentaires et inciter à cette pratique
Ambition du territoire
• Soutenir l’augmentation de l’offre de transport en commun régulier et/ou à
la demande sur le territoire
• Développer l’offre de véhicules en autopartage
• Développer un recours facilité et sécurisé à l’autostop

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers (jeunes, actifs, personnes âgées…)

À ce jour la Communauté de communes n’est pas compétente, elle pourrait l’être
Éléments de Contexte au plus tôt fin 2020/1er trimestre 2021 si une ou plusieurs compétences de mobilité
lui sont transférées par les Communes.

Articulation avec les
PLUi, SCoT
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

A définir
Communes, Pays, Mobil IT 72, Réso’Ap, SNCF, Aléop, Département, Région,
centres commerciaux, opérateurs privés (Citiz, Clem’Mobi, Movewiz, Rezo
Pouce…)
L’état des lieux, les besoins des usagers, et les pistes d’actions privilégiées
pourront ressortir de l’étude mobilité menée par le Pays en 2020.
Sans présager de ces résultats le dérouler des différentes actions pourra être
le suivant :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Créer des aires de covoiturage supplémentaires et inciter à cette pratique
7. Recenser les aires de covoiturages déjà existantes et identifier les
localisations pertinentes pour l’installation de nouvelles, en prenant en 2020
compte les bassins d’emplois et les principaux axes routiers
|
8. Définir le dimensionnement des aires/pôles (en limitant l’artificialisation
2022
des sols / en favorisant la création sur des sites déjà artificialisés)
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9. Définir le coût du projet d’aménagement et identifier les possibilités de
financement
10. Mettre en place la signalétique adaptée indiquant les aires de
covoiturage (panneaux, marquage au sol)
11. Définir une stratégie de communication pour inciter à cette pratique
12. Favoriser le covoiturage lors d’évènement sportifs, culturels, éducatifs
organisés sur le territoire (promotion sur les sites web, accès à la
plateforme)
Soutenir l’augmentation de l’offre de transport en commun régulier et/ou à
la demande sur le territoire
1. Étudier la pertinence de l’extension des offres déjà existantes pour
desservir l’ensemble des communes avec des lignes régulières ou des 2020
zones de transport à la demande. Veiller aux correspondances avec les
aménagements de mobilité active et les espaces multimodaux
2. Porter une réflexion sur les horaires proposés et les modalités d’accès aux |
services (tarifs, lieux de conseil et vente de titre et abonnements, billet
unique, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…)
3. Partager ces réflexions avec les partenaires de la mobilité sur le territoire 2026
(Région, Département, associations…) et établir une stratégie d’action
4. Expérimenter et suivre pour améliorer de façon continue le service
5. Établir un plan de communication des nouveaux services (porte à porte,
tract, internet, courrier)
6. Réalisation d’une étude de satisfaction après un an de mise en service
7. Adapter le service de transport en commun et de transport à la
demande en fonction des retours obtenus

Développer l’offre de véhicules en autopartage
1. Recenser au sein de la CdC et des communes le nombre de véhicules
« dormants » en soirée ou le week-end pouvant être mobilisés pour de
l’autopartage. En fonction, faire le choix d’un service en flotte dédiée
ou mutualisée.
2020
2. Élaborer le cahier des charges du service : expérience utilisateur
(création d’un profil d’utilisateur, modalités de réservation, en ligne par
téléphone, en personne, technologie de déverrouillage, etc…)
identification de critères prioritaires pour les personnes ne possédant pas |
de voitures, fixation de la grille tarifaire (tarifs horaires dégressifs, location
à 1€ pour certains profils d’utilisateurs, etc…)
3. Rédiger et publier un marché public afin de choisir un service de 2022
réservation en ligne.
4. Rédiger une charte de bonne conduite
Élaborer un plan de communication et de sensibilisation à l’autopartage

Développer un recours facilité et sécurisé à l’autostop
6. A partir de l’étude mobilité réalisée à l’échelle Pays, identifier les bassins 2022
d’emploi, les besoins des entreprises et employeurs, les besoins des
|
particuliers, ainsi que les réseaux déjà existants.
7. Identifier les points de regroupements pertinents
2026
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8. Identifier et contractualiser avec un prestataire de service (plateforme,
application)
9. Mise en place d’une signalétique adaptée
10. Réaliser et mettre en œuvre un plan de communication sur ce nouveau
service
Budget estimé

ETP
€€€€

A
définir
en
fonction
des
compétences confiées à la Cdc et
Moyens à y consacrer En fonction des solutions retenues
des actions mises en œuvre
(acquisition foncière, aménagement de
voirie, signalétique, plateforme numérique,
communication…)

Pistes de financement État (FrenchMobility), Région, Département, …
Nombre d’aires supplémentaires aménagées
Nombre d’usagers du service (transport en commun et à la demande)

Indicateurs de suivi

Nombre de kilomètres réalisés en mutualisation
Nombres de locations (véhicules en autopartage)
Nombre d’inscrits (plateforme d’autostop)

Points de vigilance

Privilégier l’utilisation de véhicules faiblement émetteurs
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Lien social, réduction des dépenses énergétiques, accessibilité aux services,
accès à l’emploi
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LBN 3.2 : Développer les mobilités actives (marche, vélo…)

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer

Objectifs Stratégiques

3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Ambition du territoire

Promouvoir et faciliter les mobilités actives, assistées ou non, notamment par
l’incitation à l’achat de vélo à assistance électrique et le développement des
infrastructures de déplacement (stationnements, signalétique, aménagement de
voirie…)

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers (jeunes, actifs, personnes âgées…)

À ce jour la Communauté de communes n’est pas compétente, elle pourrait l’être
Éléments de Contexte au mieux fin 2020/1er trimestre 2021 si une ou plusieurs compétences de mobilité
lui sont transférées par les Communes.

Articulation avec les
PLUi, SCoT, Schéma de développement d’itinéraires cyclistes touristiques
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

A définir
Communes, Pays, Office de tourisme, Département, Région, partenaires privés et
associatifs…
L’état des lieux, les besoins des usagers, et les pistes d’actions privilégiées
pourront ressortir de l’étude mobilité menée par le Pays en 2020. Les actions
suivantes pourront par exemple être potentiellement mises en place :
•

•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

•

Mettre en place une aide de la communauté de commune en direction 2020
des particuliers pour l’acquisition d’un VAE : aide financière locale,
leasing, achat groupé avec prix négocié.
Mettre en place d’un service de location courte et longue durée en
|
direction des habitants et des entreprises du territoire.
Mettre en place un dispositif de flotte partagée de vélos (électriques ou
non)
2026

En parallèle un développement des infrastructures nécessitera de :
8. Identifier les espaces pertinents pour aménager des espaces spécifiques
aux mobilités douces (pistes cyclables) et développer la signalétique
liée.
9. Cartographier les nouveaux itinéraires / trajets possibles en analysant les
enjeux environnementaux associés, la desserte
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10. Proposer différents scénarios d’aménagement, les coût et pistes de
financements associés
11. Valider un scénario et son budget associé.
12. Mettre en place le scénario d’aménagement ainsi que la signalétique
adaptée sur ces nouveaux trajets (bandes cyclables, piste en site propre, 2021
panneaux indiquant la destination, temps de trajet pour la marche et le
vélo, marquages au sol…).
13. Lancer une campagne d’information et de communication en direction |
des habitants et des hébergeurs afin de communiquer sur les nouveaux
aménagements et d’inciter aux changements de pratiques (bulletins
2026
périodique, affiches).
14. Évaluer les besoins et la satisfaction des usagers via des enquêtes de
satisfaction annuelles.
Budget estimé

ETP
€€€€

A
définir
en
fonction
des
compétences confiées à la Cdc et
En
fonction
des
solutions
retenues
des actions mises en œuvre
(acquisition foncière, aménagement de
voirie, signalétique, plateforme numérique,
Moyens à y consacrer communication…)
Ordre de grandeur pour l’aménagement
de chaussée :
• 500k€/km pour une zone de
rencontre ;
• 350k€/km (pistes séparée) ;
• 40k€/km (bande cyclables).
Variations importantes en fonction de la
largeur de la chaussée

Pistes de financement État (FrenchMobility), Programme Alvéole, Région, Département, …
Nombre de vélos financés/loués/mis à disposition

Indicateurs de suivi

Nombre de kilomètres de nouvelles pistes cyclables et piétonnes étendues ou
construites
Veiller à limiter la consommation d’espace et l’imperméabilisation des sols

Points de vigilance

Veiller à la prise en compte de la Trame Verte et Bleu
Veiller à la cohérence supra-territorial des aménagements
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Environnement

x

Santé, cadre de vie, Réduction des dépenses énergétiques, accessibilité aux
services, accès à l’emploi
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LBN 3.3 : Favoriser le recours aux carburants alternatifs (Biogaz, électricité,
hydrogène)

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer

Objectifs Stratégiques 3.2 Développer les carburants alternatifs sur le territoire (Biogaz, électricité)
Ambition du territoire

Inciter à l’utilisation de véhicule à plus faibles émissions par le développement des
infrastructures et usages des carburant alternatifs (biogaz, électricité, hydrogène)

Priorité

++

Cible de l’action

Particuliers, Acteurs économiques et leurs employés

À ce jour la Communauté de communes n’est pas compétente, elle pourrait l’être
Éléments de Contexte au mieux fin 2020/1er trimestre 2021 si une ou plusieurs compétences de mobilité
lui sont transférées par les Communes.

Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.4 ; 3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

A définir
Pays, communes, Département, Région, Club de Développement, GRDF,
Chambre d’agriculture, CCI, CMA, entreprises, bailleurs, agriculteurs, porteurs de
projet méthanisation et hydrogène…
L’étude mobilité du Pays aura pour objectifs de réaliser un diagnostic, une 2021
synthèse des besoins des acteurs et habitants du territoire et d’en déduire
des recommandations techniques et de localisation pour le déploiement de
stations de recharge de véhicules électriques. Ce schéma directeur veillera |
à la cohérence du maillage et à la pertinence des puissances de charges
vis-à-vis des usages visées (charge lente quotidienne, charge rapide
2024
d’itinérance…).

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Sur cette base la collectivité pourra convenir d’un plan d’actions pour
accompagner les communes, centres commerciaux, bailleurs et particuliers
à l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

En parallèle, la communauté de communes pourra également :

2020
- Étudier les opportunités de création d’infrastructures de distribution de
|
bioGNV ou d’hydrogène, et les possibilités de conversion d’une partie des
flottes de poids lourds de la collectivité ou d’entreprises volontaires.
2026
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- Mettre en œuvre ou accompagner à la mise en œuvre des opérations
pertinentes
Budget estimé

ETP
€€€€

A
définir
en
fonction
des
compétences confiées à la Cdc et
A préciser en fonction des choix réalisées et des actions mises en œuvre
Moyens à y consacrer du portage privé ou public.
Borne de recharge de véhicules
électriques : 1000 à 50 000 €
Station GNV : 50 à 350 k€ pour une station
territoriale mutualisée, ou 350 à 1M € pour
une station publique
Station hydrogène : ± 500 000 €

Pistes de financement État (FrenchMobility), Région, Département, …
Indicateurs de suivi

Points de vigilance

Réalisation de l’étude d’opportunité
Mise en service de la station BioGNV/Hydrogène
Veiller à la correspondance entre les choix techniques et les besoins à satisfaire
afin de maximiser l’intérêt des solutions alternatives (ex. véhicule électrique)
Prendre en compte les impacts de l’ensemble du cycle de vie dans le choix des
solutions techniques
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Co-bénéfices attendus Réduction des dépenses énergétiques
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LBN 3.4 : Développer la mobilité alternative des agents de la collectivité

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer
3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Objectifs Stratégiques

3.2 Développer les carburants alternatifs sur le territoire (Biogaz, électricité)
3.3 Réduire le besoin en déplacement

Réduire les émissions de GES liées au transport de la communauté de communes
notamment par l’augmentation de la part de véhicules électriques, voire GNV ou
Ambition du territoire
hydrogènes, dans la flotte de la communauté de communes et le
développement de la pratique du télétravail régulier des agents

++

Priorité
Cible de l’action

Agents de la Communauté de communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

Services techniques, service RH,
Communes, Pays, Département, fournisseurs d’accès internet, gestionnaire de la
fibre

Réduire les émissions de GES liées au transport de la communauté de
communes :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

2020
6. Augmenter la part de véhicules électriques dans la flotte de la
communauté de communes.
7. Mettre à disposition des agents une flotte de vélos à assistance |
électrique pour assurer les déplacements inter-sites sur la commune de
Loué
8. Mettre en place des garages à vélos, et bornes de recharges électriques 2024
à proximité des locaux de la communauté de communes.
9. Sensibiliser et communiquer aux agents les avantages liés aux possibilités
de mobilités alternatives, les dispositifs mis à leur disposition et les
éventuelles primes possibles (indemnisation kilométriques pour les trajets
à vélo).
10. Organiser des formations à l’éco-conduite
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11. Inciter les agents à utiliser la visio-conférence ou à privilégier les
déplacements en train et en transport en commun lors de leurs réunions
et évènements
Mise en place du télétravail
5. Organiser des sessions de sensibilisation au sein de la communauté de 2020
communes sur les avantages du télétravail (réduction des
déplacements, bénéfices pour la santé, amélioration de la qualité de
l’ai, réduction des consommations de carburants)
|
6. Accompagner le développement de la mise en place de la fibre
7. Mettre à disposition des personnes volontaires les équipements
nécessaires à la réalisation de leur travail
2026
8. Étendre la pratique aux entreprises du territoire (identification des
catégories socio-professionnelles et entreprises à cibler, sensibilisation,
accompagnement)
Réalisation d’un Plan Déplacement Administration
3. Mise en place d’un plan de déplacement au sein de la 2022
communauté de communes
4. Étudier les possibilités de mutualisation avec les plans de |
déplacement entreprises (lien avec lien action 3.5)
2026
Budget estimé

ETP

€€€

Poste existant interne :
0,05 ETP/an services techniques

Moyens à y consacrer En fonction des solutions retenues :
-

Achat véhicules et vélos
Équipements de recharge
- Aménagement connexes (parking,
vestiaires…)

Pistes de financement
Nombre de véhicules électriques ou à faibles émissions intégrés à la flotte
Nombre de formations à l'éco-conduite réalisées

Indicateurs de suivi

'Nombre moyen de jours de télétravail par mois
'Nombre d'adoptant de la pratique (télétravail)
Evolution de la part modale des déplacements Domicile-Travail des agents

Points de vigilance

Veiller à la correspondance entre les choix techniques et les besoins à satisfaire
afin de maximiser l’intérêt des solution alternative (ex. véhicule électrique)
Prendre en compte les impacts de l’ensemble du cycle de vie dans le choix des
solutions techniques
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x
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Co-bénéfices attendus Santé, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, accès à l’emploi
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LBN 3.5 : Créer et animer des espaces de coworking

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer

Objectifs Stratégiques 3.3 Réduire le besoin en déplacement
Ambition du territoire

Développer les espaces de coworking pour faciliter la réduction du besoin de
déplacement des employés et soutenir le déploiement du télétravail.

++

Priorité
Cible de l’action

Club de développement, Acteurs économiques et leurs employés

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1

Service économique, services techniques
Communes, Clubs de Développement, CCI, CMA, entreprises, Pays
9. Recenser les besoins des salariés et agents du territoire (réalisation de
questionnaires)
10. Réaliser un état des lieux des besoins et de l’immobilier disponibles
(locaux existants, rénovation ou réhabilitation, accessibilité en transport)
11. Identifier un lieu test (aménagement, mise à disposition de certaines
2021
ressources – wifi, imprimantes)
12. Communiquer sur ce nouveau service et organiser des évènements pour
le dynamiser
|
13. Réaliser une charte d’utilisation des espaces de coworking
14. Mettre en place un système de cotisation symbolique
15. Réaliser une étude de satisfaction
16. Déployer l’offre de coworking à d’autres espaces si la phase test se 2026
révèle probante.
17. Communiquer sur les espaces et les animer pour Faire de ces espaces
des lieux dynamiques et de rencontres : organisations d’expositions,
évènements d’entreprises, partenariat avec des écoles, fablab…
Budget estimé
€€€

Moyens à y consacrer

ETP
Poste existant interne :

Travaux de construction/aménagement en 0,05 ETP sur 1 an Direction
fonction des projets
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Puis ressources humaines dédiées à
l’animation à définir

Pistes de financement DETR…
Indicateurs de suivi

'Nombre d’utilisateurs annuel de l’espace de coworking

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Santé, bien-être, lien social, réduction des dépenses énergétiques, accès à
l’emploi, attractivité du territoire
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LBN 4.1 : Accompagner le développement de projets d'énergie
renouvelable privés et citoyens (éolien, bois-énergie, géothermie,
photovoltaïque, méthanisation...)

Axe Stratégique

4. Produire et distribuer l’énergie
4.1 Mettre en œuvre un mix énergétique de production adapté au territoire
4.2 Développer des projets qui veillent aux enjeux connexes de foncier, de

Objectifs Stratégiques biodiversité, de qualité de l’air, de paysage, d’acceptation des riverains
4.3 Développer un investissement et une gouvernance locale des projets d’ENR
territoriaux
Favoriser et accompagner le développement de projets de production
d’énergie renouvelable sur le territoire. Gérer le développement des EnR de
façon coordonnée sur le territoire en apportant un cadre et un
accompagnement aux particuliers et communes porteuses de projets ou
Ambition du territoire démarchées par les développeurs.
Faire émerger des collectifs locaux de citoyens désirant développer un projet
d’énergie renouvelable et les accompagner dans le développement de leurs
projets

++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, Entreprises, Agriculteurs, Développeurs, Collectifs citoyens, …

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLUi,
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1 ; 4.2

4.2

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2 ; 5.1 ; 7.1

Services techniques, service économique,
Communes, Clubs de Développement, Département, Relais Énergies, Pays,
Chambre d’agriculture, CCI, CMA, Energie Citoyenne en Pays de la Loire,
Association Aile, Atlansun, SNE …
Participer à la promotion de toutes les énergies renouvelables auprès des
particuliers et acteurs privés

Étapes de mise en
œuvre et Délais

2021
1. Relayer des éléments de communication fournis par le Pays sur les
potentiels, intérêts et bonnes pratiques d’installation des différentes
énergies renouvelables.
|
2. Désigner un référent énergie capable d’apporter un premier
accompagnement aux particuliers se tournant vers la Communauté
de communes (aides existantes, liste de bureaux d’études et 2026
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d’installateurs qualifiés, règles d’urbanisme applicables, contacts de
structures de conseil spécialisées…)

Mettre en place un système d’accompagnement des porteurs de projets
méthanisation
3. Avec les partenaires de l’agriculture et de la méthanisation,
organiser des réunions d’information à destination des potentiels
2021
porteurs de projets sur les possibilités et intérêts de la méthanisation
4. Relayer la charte de bonne pratique développée par le Pays aux
communes et porteurs de projets
|
5. Accompagner le montage des projets et leur suivi (concertation
citoyennes, etc).
6. Organiser des visites de site à destination de publics variés (scolaires,
2024
entreprises, agriculteurs, particuliers, riverains) afin de mieux
sensibiliser à l’intérêt de la méthanisation

En proximité immédiate de l’unité de méthanisation MéthAgriLoué, 2020
aménager une plateforme de collecte, broyage, stockage et valorisation
|
des déchets verts sous forme de compost ou d’intrant pour l’unité de
2024
méthanisation voisine.

Développer les installations PV auprès des entreprises et agriculteurs
6. Identifier les plus importants consommateurs d’électricité et les plus
grandes toitures
2021
7. Communiquer de façon ciblée sur ces gros potentiels afin de les inviter
à mettre en œuvre un projet d’installation.
8. Organiser des sessions d’information et de mise en relation avec des
|
développeurs.
9. Accompagner les porteurs de projets dans la structuration des projets.
10. Évaluer l’intérêt d’accorder une subvention aux entreprises pour la 2026
réalisation d’étude de faisabilité, voter un budget en conséquence.

Mettre à jour le schéma de zonage éolien et accompagner les projets
2021
émergents
1. Mettre à jour le schéma de zonage éolien
2. Identifier des zones prioritaires conciliant les enjeux
|
3. Relayer la charte de bonne pratique développée par le Pays aux
communes, et développeurs,
4. Accompagner le montage des projets et leur suivi (concertation
2026
citoyennes, etc).

Développer les projets citoyens
1. Construire un programme de mobilisation citoyenne autour de projets
d'énergie renouvelable
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2. Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation (faire découvrir les enjeux
2020
de la transition énergétique (ciné-débats, conférences sur le thème de
la transition énergétique, visites de projet EnR local) et accompagner la |
structuration d’un « noyau dur » de citoyens
2026
3. Accompagner le groupe projet à définir son projet
4. Guider le(s) groupe(s) dans les choix techniques, économiques et
juridiques. Outiller le(s) groupe(s)pour lancer la mobilisation financière
des citoyens et des partenaires publics
Budget estimé

ETP

€€

Poste existant interne :

Moyens à y consacrer Animation et communication

0,05 ETP/an service environnement

Plateforme de valorisation des déchets verts
Cadastre éolien

Pistes de financement Fonds Chaleur, Tarifs d’achat, AAP, EnRciT… …
Nombre de projets initiés et puissance installée

Indicateurs de suivi

Production annuelle par typologie de projet
Nombre de réunions d’information et de sensibilisation organisées
Nombre d’installations citoyennes et part de l’investissement

Points de vigilance

Veiller à concilier la production d’énergie avec les enjeux de paysage,
biodiversité, nuisance sonore et olfactive, imperméabilisation des sols…
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

x

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Co-bénéfices attendus Activité économique, Lien social,
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LBN 4.2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le patrimoine
de la collectivité

Axe Stratégique

4. Produire et distribuer l’énergie
4.1 Mettre en œuvre un mix énergétique de production adapté au territoire

4.2 Développer des projets qui veillent aux enjeux connexes de foncier, de
Objectifs Stratégiques biodiversité, de qualité de l’air, de paysage, d’acceptation des riverains
4.3 Développer un investissement et une gouvernance locale des projets d’ENR
territoriaux
Équiper une partie du patrimoine de la collectivité d’installations de production
Ambition du territoire d’énergie renouvelable (photovoltaïque, solaire thermique, bois-énergie,
géothermie). Expérimenter l’ouverture à un investissement citoyen.

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes et communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1 ; 4.2

4.1 ; 7.3

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2 ; 5.1 ; 7.1

Services techniques
Communes, Pays, Conseiller en Énergie Partagé, Relais Énergie, Département,
DDT, Energie Citoyenne en Pays de la Loire,
Développement des énergies renouvelables thermiques :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

3. Recenser les projets de rénovation, de construction ou changement de
chaudières, en cours ou à venir sur le patrimoine de la collectivité.
4. Prioriser les sources de chaleur renouvelable dans le renouvellement de
chaufferies existantes et la construction de nouvelles installations.
2020
Envisager la mutualisation sous forme de réseau de chaleur,
potentiellement ouvert à des bâtiments privés.
|
Installer des panneaux photovoltaïques (en toiture, ombrières ou au sol)
1. Recenser les bâtiments publics pouvant recevoir des installations PV (ex. 2026
bâtiment des services techniques…)
2. Étudier la faisabilité des installations (CEP ou bureau d’études)
3. Identifier les bâtiments prioritaires
4. Envisager l’ouverture à un investissement citoyen ou la mise à disposition
des toitures à une association d’investissement citoyen
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5. Rédiger un cahier des charges et sélectionner un prestataire
6. Suivre la réalisation des travaux
7. Suivre et entretenir l’installation
Budget estimé

ETP
€€€€

Moyens à y consacrer

Poste existant interne :

En fonction des solutions retenues Retour sur 0,05 ETP / an services techniques
investissement et potentiel bénéfice sur 10 à
25 ans

Pistes de financement Fonds Chaleur, Tarifs d’achat, AAP, …
Indicateurs de suivi

Points de vigilance

Puissance installée solaire thermique
Puissance installée solaire PV
Veiller à concilier la production d’énergie avec les enjeux de paysage,
biodiversité, nuisance sonore et olfactive, imperméabilisation des sols…
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

x

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Co-bénéfices attendus Activité économique, Lien social, réduction facture énergétique,
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LBN 5.1 : Mettre en place des zones d'éco-pâturage

Axe Stratégique

5. Préserver et valoriser notre capital naturel

Objectifs Stratégiques 5.1 Préserver et valoriser la biodiversité, la nature et ses services écosystémiques
Ambition du territoire

Expérimenter la mise en place de zones d’éco-pâturages sur certains espaces
verts du territoire

Priorité
Cible de l’action

+
Communauté de communes et communes, aménageurs, particuliers

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLUi, SCoT, Gestion différencié des espaces verts
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCSS

CCLBN

5.1

CCVDS

PVS

5.1

5.3

Services techniques, Service aménagement-urbanisme, Services espaces verts,
Communes,
Pays,
Chambre
d’agriculture,
éleveurs,
environnementales (CPIE, LPO, FNE…), établissements scolaires

associations

9. Recenser les espaces publics à entretenir, et le(s) terrains où l’écopâturage pourrait être développé
10. Identifier un site pilote pour mettre en œuvre une phase test
11. Identifier les acteurs du secteur (éleveurs, associations), chercher à
inscrire l’éco-pâturage des animaux dans une filière de valorisation
économique locale.
12. Sélectionner et établir un partenariat avec un éleveur local en mesure 2021
d’assurer l’installation, le plan de pâturage et le suivi sanitaire des
animaux.
13. Établir un plan de communication et mettre en place la signalétique |
adaptée (panneau d’information près du site d’éco-pâturage)
14. Observer l’évolution du troupeau sur le territoire et adapter l’espèce, la
2026
délimitation de l’espace.
15. Déployer l’initiative sur d’autres espaces verts.
16. Organiser des visites de terrain pour les publics scolaires
Pourra également être étudié le partenariat avec des agriculteurs pour la
fauche de certaines parcelles communautaires.
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€€

ETP
Poste existant interne :
0,02 ETP / an Service espaces verts
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Pistes de financement
Indicateurs de suivi

Hectares convertis
Nombre de visites de terrain

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

x

x

Co-bénéfices attendus Cadre de vie, bien-être,
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LBN 6.1 : Veiller à l'exemplarité des cuisines pour une alimentation locale et
de qualité
Axe Stratégique

6. Produire et se nourrir

6.2 Accompagner l’ensemble de la filière agricole et alimentaire au
Objectifs Stratégiques développement d’une alimentation locale et de qualité

Faire évoluer les achats et les pratiques des restaurants collectifs dont la
Ambition du territoire collectivité à la charge afin de développer le recours aux produits locaux et de
qualité. Réduire également l’usage des plastiques et le gaspillage alimentaire.

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes, communes, prestataires, établissements scolaires,
restaurants collectifs, particuliers

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

6.1

PVS
6.1

Services de la cuisines centrale, service achat
Communes,
Pays,
Chambre
d’agriculture,
agriculteurs,
prestataires,
établissements scolaires, AMAP, Association de consommateurs, centres de santé,
EHPAD…
2020

Étude préalable :
•
•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCVDS

Faire un diagnostic du fonctionnement actuel des cuisines (public |
concerné, coût du repas, approvisionnement, produits bios et locaux).
2022
Recenser et rencontrer les agriculteurs locaux susceptibles de participer
à l’approvisionnement des restaurants.

Réduire le gaspillage alimentaire :

2020
8. Identifier les actions prioritaires à mettre en œuvre.
9. Créer un groupe de travail
10. Mettre en place une liste d’actions spécifiques et adaptées pour lutter |
contre le gaspillage alimentaire (sensibilisation des usagers du service de
restauration, diminution des portions, etc).
11. Effectuer une évaluation d’impact (pesée des déchets avant / après). 2026
12. Élaborer un plan de communication pour diffuser les résultats obtenus et
promouvoir les actions pertinentes, aux autres établissements de
restauration collective.
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13. Organiser des sessions de sensibilisation au gaspillage alimentaire dans
les écoles
Augmenter la part d’aliments locaux et de qualité :
5. Suite à l’étude réalisée, identifier les potentiels de production en produit 2021
locaux et d’origine biologique
|
6. Identifier les freins à l’approvisionnement local
2026
7. Étudier et mettre en place les solutions les plus pertinentes : intégration
de critères plus stricts dans les cahiers des charges, gestion des
commandes, accompagnement des agriculteurs…
8. Valoriser le travail des producteurs auprès des bénéficiaires (indication
de la provenance des aliments, visites de fermes, animations scolaires…)
Abandonner progressivement l’utilisation de contenants et couverts en 2021
plastique jetable :
|
• Favoriser l’usage de contenants réutilisables
• Encourager l’apport, par les utilisateurs de la restauration collective, leurs 2026
propres contenants (communication, organiser une distribution de
récipients)
Favoriser le déploiement des bonnes pratiques en matière de restauration
2022
collective (approvisionnement, gaspillage) :
•
•
•
•

Recenser les structures disposant d’une restauration collective sur le
territoire
|
Élaborer un plan de communication et de sensibilisation à destination de
ces structures.
Organisation d’une session de présentation des actions menées et des 2026
résultats obtenus.
Accompagner les structures identifiées dans la mise en œuvre de leur
démarche.
Budget annuel estimé

ETP

€
Moyens à y consacrer

Poste existant interne :
0,1 ETP / an Cuisine centrale

Animation et communication
Réalisation supports (sensibilisation), diffusion
des bonnes pratiques identifiées

Pistes de financement
Tonnage déchets produits par la cuisine centrale

Indicateurs de suivi

% de produits d’origine locale ou biologique servis par la cuisine centrale
Mise en œuvre de l'action

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

Qualité de l’air
++

Adaptation
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+
Co-bénéfices attendus Santé, Activité économique locale,
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LBN 7.1 : Développer les principes de l’économie circulaire
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser
Réduire l’impact des biens et services tout au long de leurs cycle de vie en
s’appuyant sur les principes de l’économie circulaire :
- Approvisionnement, extraction et achat durable
- Éco-conception des produits

Ambition du territoire - Écologie Industrielle et Territoriale
- Économe de la fonctionnalité
- Consommation responsable
- Allongement de la durée d’usage (réparation, réemploi, réutilisation)
- Recyclage et gestion de la fin de vie

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de
consommateurs…

communes

et

communes,

Acteurs

économiques,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

7.1 ; 7.2 ; 7.3

7.2

7.1 ; 7.2 ; 7.3

7.1

Service environnement, marchés-achats, économique…
Club de développement, Ademe, Réseau Achat public, DREAL, CCI (Orace),
Département, Région, CMA, Chambre d’agriculture, acteurs économiques
locaux, agriculteurs, CPIE …
Approvisionnement, extraction et achat durable

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Vers l’exemplarité de la collectivité :
2021
7. Analyser les besoins de la communauté de communes et réaliser un état
des lieux des pratiques actuelles en matière d’achats
8. Identification des priorités et fixer des objectifs à atteindre pour les achats |
publics
9. Élaboration d’un guide d’achats responsable (mise en place de critères
environnementaux et sociaux avec une forte pondération, prise en 2026
compte du cycle de vie des produits, coût global)
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10. Intégrer les principes « éviter, réduire, compenser » dans la politique
d’achat. En expérimentant potentiellement la compensation des
émissions de gaz à effet de serre indirectes.
11. Diffuser ce guide, auprès des services de la communauté de communes
ainsi que des communes
12. Sensibiliser et former le personnel aux nouvelles pratiques (rédaction du
cahier des charges, sélection des fournisseurs).

Éco-conception des produits, Écologie Industrielle et Territoriale, Économe 2021
de la fonctionnalité
|
Accompagner les entreprises du territoire → cf. FA 7.2
2026
Consommation responsable, allongement de la durée d’usage (réparation,
réemploi, réutilisation)
Sensibiliser les consommateurs et favoriser les solutions de réparation, 2020
réemploi et réutilisation. Notamment en mettant en place une solution de |
réemploi du mobilier en bois dans les déchèteries.
2026
Recyclage et gestion de la fin de vie
Poursuivre l’accompagnement des particuliers aux bonnes pratiques de tri
et valorisation des déchets. Notamment continuer la sensibilisation et
l’accompagnement à la valorisation des biodéchets à la source (distribution
de composteurs, formations au compostage…)
Créer une plateforme de broyage et valorisation des déchets verts sous
forme de compost et d’intrant pour l’unité de méthanisation MéthAgriLoué.

2020
|
2026

Des actions de sensibilisation et information de tous les publics pourront être
menées sur l’ensemble de ces principes.
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€€

ETP
Poste existant interne :

Communication, formation et animation

0,05 ETP/an service finances
0,2 ETP/an service environnement

Pistes de financement ADEME, Département, Région, LEADER…
Evolution des dépenses d’achat de la collectivité (coût total, baisse de la
consommation d’énergie...)

Indicateurs de suivi

Nombre d’actions de sensibilisation
'Tonnage des déchets ultimes

Points de vigilance
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Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

Qualité de l’air

+

++
Adaptation

+

Environnement

x

Co-bénéfices attendus Activité économique locale, sensibilisation, pouvoir d’achat…
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LBN 7.2 : Créer un Club de Développement et accompagner les entreprises
aux enjeux de l’énergie et de l’adaptation
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser
Faire émerger, animer et accompagner un réseau d’acteurs économique dans
une démarche groupée de réduction de leurs consommation, de production
Ambition du territoire
d’énergie renouvelable et d’adaptation aux impacts du changements
climatiques

++

Priorité
Cible de l’action

Entreprises et employés

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

7.1 ; 7.2 ; 7.3

2.1 ; 4.1 ; 7.1

7.1 ; 7.2 ; 7.3

7.1

Service économique

Partenaires

Club de développement, Pays Vallée de la Sarthe, CCI (Orace), CMA, Ademe,

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Identifier une personne référente « Club de développement » au sein de
la Communauté de Communes.
2020
2. Réaliser une analyse (benchmark) des actions mises en œuvre par
d’autres club de développement en France.
3. Élaborer un plan d’action à l’échelle du territoire.
|
4. Inviter, lors de réunions du Club des experts ou praticiens pouvant
partager des retours d’expérience sur certains territoires (ex : démarche
EIT, réduction des déchets, mobilité…).
2026
5. Organiser des voyages ou visites de sites.
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€

ETP
A définir

Communication, animation

Pistes de financement ADEME, Fonds Chaleurs, Département, Région, …
Indicateurs de suivi

Nombre d’entreprises engagées dans la démarche
Nombre d’actions mises en œuvre
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Veiller à concilier les enjeux de production d’énergie et la préservation de la
qualité des espaces naturels

Points de vigilance

Veiller à la limitation de l’étalement urbain et de l’imperméabilisation
Veiller à sélectionner les solutions techniques sur des critères intégrant l’ensembles
de leurs impacts tout au long de leur cycle de vie (ressources nécessaire, énergie
grise, recyclage, fin de vie…)
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

+

++
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

Environnement

x

++

Santé, bien-être, activité
énergétiques, sensibilisation,

économique
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LBN 7.3 : Assurer l'exemplarité énergétique et environnementale du
patrimoine de la collectivité
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire

Objectifs Stratégiques 7.1 Développer l’offre de produits et de services durables
Assurer la performance énergétique et environnementale du patrimoine bâti de
la collectivité par des opérations de rénovation progressives ainsi que des
Ambition du territoire
nouvelles constructions et nouveaux aménagements exemplaires, notamment le
projet de gymnase communautaire à Coulans-sur-Gée.

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes et communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

7.4

4.2

7.4

7.1

Services techniques, service aménagement-urbanisme
Pays, Conseiller en Energie Partagé, Communes, Département, Région, ADEME…
Sur le parc existant :
1. Faire le bilan de l’ensemble du patrimoine (usages, consommations,
confort d’hiver et d’été…)
2. Élaborer une stratégie d’optimisation et de rénovation du bâti
3. Mettre en œuvre un programme d’entretien et d’amélioration 2020
pluriannuelle

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Moyens à y consacrer

Sur les nouveaux projets de bâtiment et d’aménagement :

|
5. Rédiger un programme et cahier des charges intégrant les enjeux et
objectifs énergétiques et environnementaux.
4. Arbitrer les choix architecturaux et modes constructifs par une approche 2026
en coût global sur la totalité du cycle de vie.
5. Veiller à la qualité de la mise en œuvre
6. Suivre les indicateurs de performance et apporter des mesure
correctrices tout au long de la vie du bâti
Budget annuel estimé

ETP
€€€€
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Dépenses
d’entretien,
rénovation
et 0,1 ETP/an : services techniques
construction performantes en fonction des
projets.
Dépenses potentiellement amorties par les
économies réalisées en cout global sur le
cycle de vie du bâtiment

Pistes de financement ADEME, Département, Région, LEADER…
Indicateurs de suivi

Nombre d’opérations de rénovation / constructions performantes engagées
Consommation d’énergie du patrimoine bâti public
Veiller à l’anticipation des impacts des changements climatiques sur le confort
d’été

Points de vigilance

Veiller à privilégier la densification et la limitation de l’imperméabilisation dans les
nouveaux projets de bâtiments,
Veiller à intégrer les projets dans la Trame Verte et Bleue locale
Veiller à sélectionner les solutions techniques sur des critères intégrant l’ensembles
de leurs impacts tout au long de leur cycle de vie (ressources nécessaire, énergie
grise, recyclage, fin de vie…)
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

+

++
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

+

Environnement

x

Bien-être, activité économique locale, réduction des factures énergétiques,
sensibilisation,
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LBN 8.1 : Améliorer la gestion de la ressource en eau
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

8. S’adapter aux changements climatiques
8.1 Préserver la ressource en eau
8.2 Accompagner les changements de comportements

Mettre en œuvre des projets visant :
• La sobriété et l’efficience des usages de l’eau (sensibilisation, qualité des
réseaux, réutilisation des eaux usées, pratiques moins consommatrices…)
• La mise en place de solutions de régulation de la ressources (zones humides,
Ambition du territoire
bocage, infiltration naturelle, bassin de stockage…) prenants en compte les
enjeux connexes de biodiversité et paysage
• L’amélioration de la qualité de l’eau
• La gestion des risques inondation

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes, communes, entreprises, agriculteurs, particuliers…

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCSS

CCLBN

8.1

CCVDS

PVS

8.1

8.1 ; 8.2

Services techniques, service aménagement-urbanisme
Communes, Architectes, aménageurs, Agence de l’eau, Particuliers, Syndicat de
bassin de la Sarthe, Syndicats d’eau, Commissions Locale de l’Eau, Département,
Région
Sobriété et efficience des usages
• Communiquer auprès de tous les publics sur les impacts du
changements climatiques sur la ressources en eau, notamment en été.
Promouvoir les gestes et pratiques permettant à l’ensemble des acteurs
(entreprises, agriculteurs, particuliers…) de réduire collectivement les
consommations.
• Engager des pratiques économisant l’eau dans les services de la
collectivité (nettoyage, arrosage, sanitaires …)
• Poursuivre le renouvellement régulier des canalisation pour réduire les 2020
pertes en lignes
• Encourager la récupération et le réemploi des eaux pluviales (opérations
|
d’aménagement, usages domestiques)
Régulation de la ressource :
• Mettre en œuvre des aménagements spécifiques : noue, sols 2026
perméables, modifications de barrières de trottoirs pour favoriser la
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•
•

circulation de l’eau vers les espaces verts alentours, création de mares
de récupération, ...
Préserver, entretenir et potentiellement restaurer les cours d’eau et les
zones humides.
Élaborer un zonage pluvial

Amélioration de la qualité de l’eau :
• Poursuivre le travail de réduction des sources de pollution (démarche
zéro phyto, protection des aires de captages…)
• Favoriser le développement de filières innovantes de traitement des
eaux usées (phytoépuration, méthanisation)

Gestion des risques inondation
• Gérer les ouvrages d’endiguement et mettre en place des servitudes en
prévention des inondations
• Favoriser les aménagements, notamment naturels, permettant de limiter
les risques d’inondation (haies, infiltration à la parcelle, reméandrage
des cours d’eau, restauration des zones naturelles d’expansion des
crues…)
Budget annuel estimé

ETP
€€€€

Moyens à y consacrer

Postes existants internes :
0,05 ETP/an service environnement

Communication
Coût
divers :
entretien
des
stations
d’épuration,
renouvèlement
réseau,
aménagement
urbain,
équipements
sanitaires économes…

Pistes de financement Agence de l’eau, ADEME
Volume d’eau économisé par la collectivité (m3)

Indicateurs de suivi

Nombre de récupérateurs d’eaux pluviales installés sur le patrimoine de la
collectivité
Nombre d’actions de sensibilisation réalisées

Points de vigilance

Veiller à prioriser les pratiques visant la sobriété des besoins et l’efficacité de
l’utilisation de la ressource en eau
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

Qualité de l’air

x

+
Adaptation

+

Environnement
++

Co-bénéfices attendus Activité économique locale, sensibilisation du personnel, biodiversité…
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VDS 1.1 : Sensibiliser et communiquer sur les enjeux du changement
climatique et les solutions
5. Communiquer et mobiliser

Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

1.1 Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire
1.3. Encourager la coopération entre acteurs et territoires

Offrir une information de proximité pour sensibiliser aux enjeux du changement
Ambition du territoire climatique et inviter à agir.
Communiquer sur l’avancement du PCAET et la réalisation des actions.

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, acteurs économiques, associations, scolaires, collectivités

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

1.1

1.1

Toutes fiches

1.1

Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Service communication
Pays, Communes
1. En partenariat avec le Pays et les autres communauté de communes,
établir un plan de communication partagé, et convenir de principes de
collaboration visant la mutualisation des moyens et la cohérence du
message (charte graphique commune, articles co-écrits…),
2020
2. Communiquer régulièrement dans le magazine communautaire, les
magazines communaux, notamment par l’intermédiaire de la
mascotte environnement
|
3. Décliner et élargir cette communication sur différents supports dont des
vidéos diffusables sur les réseaux sociaux
4. Mener des campagnes de communication ciblées (Déchets, gestion
2026
de l’eau…)
5. Sensibiliser par l’animation d’ateliers thématiques (balade thermique,
zéro déchet, jardin au naturel…)
Budget annuel estimé
€

Moyens à y consacrer

Animation et communication

ETP
Postes
existants
internes
0,05
ETP/an
chargé
communication
0,05
ETP/an
environnement
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0,02 ETP/an
techniques

Directeur

services

Pistes de financement LEADER
Indicateurs de suivi

Nombre de publication
Nombre de personnes touchées

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

+

Co-bénéfices attendus
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VDS 1.2 : Animer un défi « École à Énergie Positive »
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

2. Communiquer et mobiliser
1.1 Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire
1.3. Encourager la coopération entre acteurs et territoires

Sensibiliser les enfants du territoire aux enjeux Air-Energie-Climat par l’organisation
Ambition du territoire d’un défi inter-écoles visant notamment la réduction des consommations
d’énergie

++

Priorité
Cible de l’action

Scolaires

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

1.1

1.1

1.1

1.1

Service environnement, service communication
Communes, équipes pédagogiques des écoles, Sarthe Nature Environnement,
Espace Info Energie, CPIE, Conseils Municipaux des Jeunes, Éducation Nationale…
Pour un lancement du défi en septembre 2021 :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Moyens à y consacrer

1. Élaboration des modalités du défi (objectifs, règlement, critères
d’évaluation, outils fournis) en partenariat avec le référent éducation
nationale et les CMJ.
2. Réaliser un support de communication à destination des écoles du
territoire afin de présenter le défi « École à Energie Positive » (début 2021)
2021
3. Identifier
dans
l’ensemble
des
écoles
du
territoire,
des
interlocuteurs/porteurs de projets volontaires. (printemps 2021)
4. Organiser une réunion de présentation du défi auprès des enseignants.
|
(printemps 2021)
5. Accompagner les classes participantes (désignation élu ou agent
référent, faciliter l’accès aux données de consommation énergétique et
2022
à des supports pédagogiques, organisation de réunions de suivi par la
personne référente, organisation d’interventions de personnes
extérieures) - (septembre 2021-Mai 2022)
6. Constituer un jury qui sélectionnera les meilleurs projets/écoles (Avril/Mai
2022)
7. Organiser un évènement de clôture et de remise des prix (Mai 2022)
Budget ponctuel estimé
€€
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Communication spécifique, support
pédagogiques, évènement de clôture…

Poste
existant
interne
:
(3)
3 j.h chargé de communication
0,15 ETP sur 1
environnement

an

animateur

Pistes de financement LEADER, …
Indicateurs de suivi

Nombre de classes engagées dans le défi
Nombre de réunions de suivi organisées

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

+

Co-bénéfices attendus

3

j.h : jour-homme
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VDS 1.3 : Formaliser une démarche Éco-responsable
Axe Stratégique

1. Communiquer et mobiliser
1.1 Sensibiliser et accompagner tous les acteurs du territoire

Objectifs Stratégiques

1.2. Définir et mettre en œuvre des principes de gouvernance d’animation et de
suivi du PCAET
1.3. Encourager la coopération entre acteurs et territoires

Ambition du territoire

Structurer et mettre en œuvre une organisation interne et un management visant
le partage d’une culture « climat- énergie » dans l’ensemble des services.

+++

Priorité
Cible de l’action

Élus et agents de la Communauté de communes et des Communes volontaires

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS

Fiches actions en liens

CCLBN

CCVDS

PVS
1.1 ; 1.2

Services mobilisés
Partenaires

Direction des Services Techniques, service communication, un référent par
services
ADEME, Communes, Pays
Sur la base du travail réalisé lors de l’élaboration du PCAET :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1. Mettre en place une équipe projet transversale (élu(s) référent(s),
directeur des services techniques, un agent référent par service…)
2. Définir les priorités annuelles, les responsabilités et les méthodes de mise 2020
en œuvre des actions du PCAET
3. Assurer une communication descendante (du référent vers ses
collègues : sensibilisation, information, motivation…) et ascendante (des |
services
vers
l’équipe
projet :
propositions
d’idées,
pistes
d’amélioration…)
4. Mettre en place un outil de suivi de l’avancement des actions et de mise 2026
en valeur de leurs impacts positifs.
5. Évaluer la démarche régulièrement et réorienter si besoin la stratégie
Energie-Climat territoriale
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€

ETP
Postes existants internes :
0,05 ETP/an
Techniques
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0,02 ETP/an Référents services
0,02
ETP/an
communication

Chargé

Pistes de financement
Indicateurs de suivi

Nombre annuel de réunions de l’équipe projet

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

+

Co-bénéfices attendus
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VDS 2.1 : Accompagner l’amélioration du parc bâti privé existant
Axe Stratégique

2. Se loger et Habiter

Objectifs Stratégiques 2.1 Rénover le parc de logement existant
Ambition du territoire Mettre en place des outils d’accompagnement à la rénovation des logements

+++

Priorité
Cible de l’action

Propriétaires occupants et bailleurs, syndicats de copropriété…

Éléments de Contexte
Articulation avec les
SCoT, PLU
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.1 ; 2.2

2.1

2.2 ; 7.4

2.1 ; 2.2

Service habitat-aménagement, service communication
Pays, ANAH (Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat), EIE (Espace Info
Energie), Communes, Département, Région, État, Pôle métropolitain du Mans
Réaliser une étude pré-opérationnelle sur l’habitat privé en vue d’une
OPAH/PIG mutualisé avec le Pôle métropolitain du Mans
1. Réalisation d’un diagnostic du parc de logements privés :
1. Étude de besoin : analyse du besoin et de l’offre de logement,
des modes de chauffage et du niveau d’isolation des bâtiments,
inclure l’information sur la qualité de l’air intérieur, le risque
2020
Radon, les matériaux biosourcés, l’adaptation des bâtiments au
changement climatique

Étapes de mise en
œuvre et Délais

2. Organisation de balades thermographiques ciblées (cœur de
bourg, copropriétés dégradées…) en éventuel partenariat avec
l’Espace Info Energie (EIE).

|

3. Repérage des propriétaires bailleurs et occupants concernés par 2021
du bâti dégradé et des passoires énergétiques par une structure
indépendante,
2. Organisation de réunions publiques de présentation d’expériences
réussies et réalisées,
3. Proposition d’un programme d’actions dans le cadre d’une opération
collective type Programme d’Intérêt Général de Rénovation
Énergétique, OPAH…,
4. Identification
des
modalités
d’accompagnement
technique,
notamment en lien avec l’objectif de création d’une Plateforme
Territoriale de la Rénovation Énergétique à l’échelle du Pays.
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Mettre en œuvre des outils d’accompagnement technique et financier 2021
adaptés pour l’amélioration du parc privé existant
|
- OPAH, PIG, BIMBY, accompagnement financier et technique…
2026

Budget ponctuel estimé

ETP

(€€)4

€€€€

Étude pré-opérationnelle :
(pour le Pôle métropolitain)

130-150 000

€ Poste existant interne :
0,02 ETP/an Responsable habitataménagement

(Reste à charge Cdc : 8000 €)

Moyens à y consacrer

Étude pré –opérationnelle :

Mise
en
œuvre
d’outils Phase opérationnelle :
d’accompagnement :
en fonction des soit mutualisation RH avec le Pôle
solutions
métropolitain / soit chargé de
Aide à l’investissement des particuliers : 2 000 mission habitat CDC partagé à
créer 0,5 ETP /an
€/projet (à préciser après la pré-étude)

0,05
ETP
/an
communication

Chargé

de

ANAH : à hauteur de 50% pour un montant maximum de 200 000€

Pistes de financement Conseil Départemental : à hauteur de 20% pour un montant maximum de
120 000€

Indicateurs de suivi

Etude pré-opérationnelle sur l’habitat privé en vue d’une OPAH/PIG - pôle
métropolitain du Mans :
- Nombre de logements identifiés
- Nombre de logements améliorés
Outils d’accompagnement technique et financier pour l’amélioration du parc
privé existant :
- Nombre de logements identifiés
Nombre de logements améliorés
Veiller à l’adaptation des logements aux changement climatiques à venir
(chaleurs estivales, risque inondation…)

Points de vigilance

Intégrer une réduction de l’empreinte carbone des bâtiments sur l’ensemble de
leur cycle de vie
Veiller à accompagner en priorité les foyers les plus précaires
Réduction conso. énergie

Effets attendus

++
Stockage carbone

4

Budget en année 1

Réduction GES

Qualité de l’air
++

Adaptation
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x

Co-bénéfices attendus

++

x

Bien être, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, activité
économique, accessibilité revitalisation des centres-bourgs…
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VDS 2.2 : Favoriser les bonnes pratiques d’aménagement, de construction et
de rénovation
Axe Stratégique

2. Se loger et Habiter
2.2. Généraliser la construction de bâti neuf éco-performant

Objectifs Stratégiques 2.4. Intégrer les enjeux de performance énergétique et écologique dans le cadre
de la planification urbaine
Améliorer la performance énergétique et la résilience climatique des projets
d’aménagement, de construction et de rénovation par la prise en compte de ces
Ambition du territoire
enjeux dans les documents d’urbanisme et par l’accompagnement à la mise en
œuvre de bonnes pratiques

+++

Priorité
Cible de l’action

Propriétaires constructeurs, aménageurs, bailleurs sociaux,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLU, SCoT,
politiques territoriales
CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

2.1 ; 2.2 ; 5.2

2.1

2.1 ; 7.4

2.1 ; 2.2 ; 5.3

Fiches actions en liens

Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Service Habitat-Aménagement,
communication

Directeur

services

techniques,

service

Communes, Pays, aménageurs, bailleurs sociaux,
4. Étudier des retours d’expériences françaises récentes
2021
5. Identifier 2-3 Communes tests volontaires, aux document d’urbanisme
en révision, avec des opérations et/ou sites à enjeu
6. Accompagner les Communes tests dans l’intégration des enjeux Air|
Énergie-Climat dans leurs documents (Diagnostic, PADD, règlement)
7. Réaliser un guide des bonnes pratiques à l’attention des communes du
Val de Sarthe, des aménageurs et des particuliers
2023
8. Organiser des interventions auprès de l’ensemble des conseils
municipaux pour présenter des exemples de documents d’urbanisme
et d’opérations concrètes exemplaires (écoquartiers, continuités |
écologiques, densification, gestion de l’eau à la parcelle, matériaux
biosourcés, etc..)
(2026)
Budget annuel estimé

Moyens à y consacrer

€

ETP
Postes existants internes :

Animation et communication

Page 127 sur 157

0,05 ETP/an Direction des Services
Techniques

PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Plans d’Actions
0,05 ETP/an Responsable Habitataménagement
2 j.h Chargé de communication

Pistes de financement
Nombre de logements éco-performants ou intégrant des matériaux bio-sourcés

Indicateurs de suivi

Nombre de zones aménagées tenant compte de la trame verte et bleue et/ou
des enjeux de mobilités
Veiller à l’adaptation des bâtiments aux changement climatiques à venir
(chaleurs estivales, risque inondation…)
Veiller à la prise en compte de la Trame Verte et Bleu

Points de vigilance

Intégrer les enjeux de mobilité aux nouveaux aménagements
Veiller à réduire l’empreinte carbone des bâtiments sur l’ensemble de leur cycle
de vie
Privilégier l’emploi de matériaux biosourcés stockant du carbone
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

++
Adaptation

Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

x

+
Environnement
-

Bien être, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, activité
économique, accessibilité, revitalisation des centres-bourgs, biodiversité…
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VDS 3.1 : Développer les modes de transports collectifs (covoiturage,
transport en commun, autopartage, autostop…)
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

6. Transporter et se déplacer
3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)
Répondre aux besoins de déplacements par l’amélioration de l’offre de transport
collective existante et le développement de solution complémentaires.

Il pourra s’agir de :
Ambition du territoire • Créer des aires de covoiturage supplémentaires et inciter à cette pratique
• Augmenter l’offre de transport en commun régulier et à la demande sur le
territoire
• Développer l’offre de véhicules en autopartage
• Développer un recours facilité et sécurisé à l’autostop

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers (jeunes, actifs, personnes âgées…)

À ce jour la Communauté de communes n’est pas compétente, elle pourrait l’être
Éléments de Contexte au plus tôt fin 2020/1er trimestre 2021 si une ou plusieurs compétences de mobilité
lui sont transférées par les Communes.

Articulation avec les
Étude Mobilité du Pays, PLU, SCoT,
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.2 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5

3.1

Service Aménagement, Directeur services techniques, service communication
Communes, Pays, Mobil IT 72, Reso’Ap, SNCF, Transdev, Aléop, Pôle métropolitain,
SETRAM, Mouv’n Go, Département, Région, centres commerciaux, opérateurs
privés (Citiz, Clem’Mobi, Movewiz, Rezo Pouce…)
L’état des lieux, les besoins des usagers, et les pistes d’actions privilégiées
pourront ressortir de l’étude mobilité menée par le Pays en 2020.

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Sans présager de ces résultats le dérouler des différentes actions pourra être
le suivant :

Inciter à la pratique du covoiturage, suivre l’utilisation des aires existantes et 2021
en ajouter en fonction des besoins recensés
|
2026
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Soutenir l’augmentation de l’offre de transport en commun régulier et à la
demande sur le territoire
8. Étudier la pertinence de l’extension des offres déjà existantes pour
desservir davantage de Communes avec des lignes régulières ou des
zones de transport à la demande. Veiller aux correspondances avec les
2021
aménagements de mobilité active et les espaces multimodaux
9. Porter une réflexion sur les horaires proposés et les modalités d’accès aux
services (tarifs, lieux de conseil et vente de titre et abonnements, billet
|
unique, accessibilité aux personnes à mobilité réduite…)
10. Partager ces réflexions et établir une stratégie d’action avec les
partenaires de la mobilité du territoire : Région (TER, Aléop…),
2026
Département, Pôle métropolitain, associations (Mobile IT 72…) et
autres…
11. Expérimenter et suivre pour améliorer de façon continue le service
12. Établir un plan de communication des nouveaux services (porte à porte,
tract, internet, courrier)
13. Réalisation d’une étude de satisfaction après un an de mise en service
14. Adapter le service de transport en commun et de transport à la
2020
demande en fonction des retours obtenus

|
Développer l’offre de véhicules en autopartage
5. Avec le Pôle métropolitain, suivre et animer le fonctionnement du
dispositif Mouv’n Go
6. Sur la base des retours usagers et des besoins recensés, questionner le 2026
déploiement du service dans davantage de Communes.

Développer un recours facilité et sécurisé à l’autostop
11. A partir de l’étude mobilité réalisée à l’échelle Pays, identifier les bassins
2022
d’emploi, les besoins des entreprises et employeurs, les besoins des
particuliers, ainsi que les réseaux déjà existants.
12. Identifier les points de regroupements pertinents en s’appuyant sur les
|
aménagements déjà existants
13. Identifier et contractualiser avec un prestataire de service (plateforme,
application)
2026
14. Mise en place d’une signalétique adaptée
15. Réaliser et mettre en œuvre un plan de communication sur ce nouveau
service
Budget ponctuel estimé

ETP
€€€€

A
définir
en
fonction
des
compétences confiées à la Cdc et
Moyens à y consacrer En fonction des solutions retenues :
des actions mises en œuvre
études, acquisition foncière, aménagement
de
voirie,
signalétique,
plateforme
numérique, communication…

Pistes de financement

État (FrenchMobility), Région, Département, (potentiellement versement mobilité)
…

Page 130 sur 157

PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Plans d’Actions
Nombre d’aires supplémentaires
Nombre d’usagers du service

Indicateurs de suivi

Nombre de kilomètres réalisés en mutualisation
Nombre de locations
Nombre d’inscrits

Points de vigilance

Privilégier l’utilisation de véhicules faiblement émetteurs
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Lien social, réduction des dépenses énergétiques, accessibilité aux services,
accès à l’emploi
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VDS 3.2 : Développer les mobilités actives (marche, vélo…)

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer

Objectifs Stratégiques

3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Ambition du territoire

Promouvoir et faciliter les mobilités actives, assistées ou non, notamment par
l’incitation à l’achat de vélo à assistance électrique et le développement des
infrastructures de déplacement (stationnements, signalétique, aménagement
de voirie…)

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers (jeunes, actifs, personnes âgées…)
À ce jour la Communauté de communes n’est pas compétente, elle pourrait

Éléments de Contexte l’être au mieux fin 2020/1er trimestre 2021 si une ou plusieurs compétences de
mobilité lui sont transférées par les Communes.

Articulation avec les
PLU, SCoT, Schéma de développement d’itinéraires cyclistes touristiques
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.3 ; 3.4 ; 3.5

3.1

Service
Aménagement,
communication

Directeur

des

services

techniques,

service

Communes, Pays, Office de tourisme, Département, Région, partenaires privés et
associatifs…
L’état des lieux, les besoins des usagers, et les pistes d’actions privilégiées
pourront ressortir de l’étude mobilité menée par le Pays en 2020. Les actions
suivantes pourront par exemple être potentiellement mises en place :
•

Étapes de mise en
œuvre et Délais

•
•

Mettre en place une aide de la communauté de commune en direction
des particuliers pour l’acquisition d’un VAE (vélo assistance électrique) :
aide financière locale, leasing, achat groupé avec prix négocié.
Mettre en place un service de location courte et longue durée en
direction des habitants et des entreprises du territoire.
Mettre en place un dispositif de flotte partagée de vélos (électriques ou
2021
non)

En parallèle un développement des infrastructure nécessitera de :

|

15. Identifier les espaces pertinents pour aménager des espaces spécifiques
aux mobilités douces (pistes cyclables) ou développer la signalétique 2026
liée.
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16. Cartographier les nouveaux itinéraires / trajets possibles en analysant les
enjeux environnementaux associés, la desserte
17. Proposer différents scénarios d’aménagement, les coût et pistes de
financements associés
18. Valider un scénario et son budget associé.
19. Mettre en place le scénario d’aménagement ainsi que la signalétique
adaptée sur ces nouveaux trajets (bandes cyclables, piste en site propre,
panneaux indiquant la destination, temps de trajet pour la marche et le
vélo, marquages au sol…).
20. Lancer une campagne d’information et de communication en direction
des habitants et des hébergeurs afin de communiquer sur les nouveaux
aménagements et d’inciter aux changements de pratiques (bulletins
périodique, affiches).
21. Évaluer les besoins et la satisfaction des usagers via des enquêtes de
satisfaction annuelles.
Budget ponctuel estimé

ETP
€€€€

Poste existant interne :

0,05 ETP/an Responsable habitataménagement pour étude et
Études, acquisition foncière, aménagement accompagnement de la mise en
de
voirie,
signalétique,
plateforme œuvre
numérique, communication…
En fonction des solutions retenues :

Moyens à y consacrer

Ordre de grandeur pour l’aménagement de A compléter en fonction des
compétences confiées à la Cdc et
chaussée :
• 500k€/km pour une zone de
des actions mises en œuvre
rencontre ;
• 350k€/km (pistes séparée) ;
• 40k€/km (bande cyclables).
Variations importantes en fonction de la
largeur de la chaussée

Pistes de financement État (FrenchMobility), Programme Alvéole, Région, Département, …
Indicateurs de suivi

Nombre de vélos financés/loués/mis à disposition
Nombre de kilomètres de pistes cyclables et piétonnes étendues ou construites
Veiller à limiter la consommation d’espace et l’imperméabilisation des sols

Points de vigilance

Veiller à la prise en compte de la Trame Verte et Bleu
Veiller à la cohérence supra-territorial des aménagements
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x
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Co-bénéfices attendus

Santé, cadre de vie, Réduction des dépenses énergétiques, accessibilité aux
services, accès à l’emploi
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VDS 3.3 : Favoriser le recours aux carburants alternatifs (Biogaz, électricité,
hydrogène)

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer

Objectifs Stratégiques 3.2 Développer les carburants alternatifs sur le territoire (Biogaz, électricité)
Ambition du territoire

Inciter à l’utilisation de véhicule à plus faibles émissions par le développement des
infrastructures et usages des carburant alternatifs (biogaz, électricité, hydrogène)

++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, Acteurs économiques et leurs employés

À ce jour la Communauté de communes n’est pas compétente, elle pourrait l’être
Éléments de Contexte au mieux fin 2020/1er trimestre 2021 si une ou plusieurs compétences de mobilité
lui sont transférées par les Communes.

Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.4 ; 3.5

3.1

Service aménagement, service économique, service communication
Pays, communes, Région, Département, Club de Développement, GRDF, porteurs
de projet méthanisation, agriculteurs, entreprises, bailleurs…
L’étude mobilité du Pays aura pour objectifs de réaliser un diagnostic, une
synthèse des besoins des acteurs et habitants du territoire et d’en déduire
des recommandations techniques et de localisation pour le déploiement de
stations de recharge de véhicules électriques. Ce schéma directeur veillera
à la cohérence du maillage et à la pertinence des puissances de charges
vis-à-vis des usages visées (charge lente quotidienne, charge rapide
2020
d’itinérance…).

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Sur cette base la Communauté de communes pourra convenir d’un plan
d’act1ions pour accompagner les communes, entreprises, bailleurs et
particuliers à l’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques.

|

2026
En parallèle, et en fonction des compétences mobilités confiées, la
communauté de communes pourra également :
- Étudier les opportunités de création d’infrastructures de distribution de
bioGNV ou d’hydrogène, et les possibilités de conversion d’une partie des
flottes de poids lourds de la Communauté ou d’entreprises volontaires.
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- Mettre en œuvre ou accompagner à la mise en œuvre des opérations
pertinentes
Budget ponctuel estimé

ETP
€€€€

A
définir
en
fonction
des
compétences confiées à la Cdc et
A préciser en fonction des choix réalisées et des actions mises en œuvre
Moyens à y consacrer des études de faisabilités
Borne de recharge de véhicules
électriques : 1000 à 50 000 €
Station GNV : 50 à 350 k€ pour une station
territoriale mutualisée, ou 350 à 1M € pour
une station publique
Station hydrogène : ± 500 000 €

Pistes de financement État (FrenchMobility), Région, Département, …
Indicateurs de suivi

Points de vigilance

Réalisation de l’étude d’opportunité
Mise en service de la station BioGNV/hydrogène
Veiller à la correspondance entre les choix techniques et les besoins à satisfaire
afin de maximiser l’intérêt des solutions alternatives (ex. véhicule électrique)
Prendre en compte les impacts de l’ensemble du cycle de vie dans le choix des
solutions techniques
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Co-bénéfices attendus Réduction des dépenses énergétiques
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VDS 3.4 : Développer la mobilité alternative des agents de la Communauté
de communes

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer
3.1 Développer les modes alternatifs à l’auto-solisme (TeC, covoiturage, mobilités
actives, mutualisation de flottes…)

Objectifs Stratégiques

3.2 Développer les carburants alternatifs sur le territoire (Biogaz, électricité)
3.3 Réduire le besoin en déplacement

Réduire les émissions de GES liées au transport de la communauté de communes
notamment par l’augmentation de la part de véhicules électriques, voire GNV ou
Ambition du territoire
hydrogènes, dans la flotte de la communauté de communes et le
développement de la pratique du télétravail régulier des agents

+++

Priorité
Cible de l’action

Agents de la Communauté de communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.5

3.1

Services techniques, service RH,
Communes, Pays, Département,
gestionnaire de la fibre

Région,

fournisseurs

d’accès

internet,

Réduire les émissions de GES liées au transport de la Communauté de
communes :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

12. Augmenter la part de véhicules électriques dans la flotte de la 2020
Communauté de communes.
13. Mettre en place des garages à vélos, et bornes de recharges électriques
à proximité des locaux de la communauté de communes.
|
14. Sensibiliser et communiquer aux agents les avantages liés aux possibilités
de mobilités alternatives, les dispositifs mis à leur disposition et les
éventuelles primes possibles (indemnisation kilométriques pour les trajets 2026
à vélo).
15. Organiser des formations à l’éco-conduite
16. Inciter les agents à privilégier les déplacements en train et transport en
commun lors des réunions et évènements
Mise en place du télétravail
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9. Expérimenter le télétravail de certains agents de la Communauté de
communes, depuis domicile ou tiers-lieux.
10. Si l’expérimentation est probante, généraliser le dispositif aux agents 2020
pouvant y recourir.
11. Organiser des sessions de sensibilisation au sein de la communauté de
communes sur les avantages du télétravail (réduction des |
déplacements, bénéfices pour la santé, amélioration de la qualité de
l’ai, réduction des consommations de carburants)
2026
12. Accompagner le développement de la mise en place de la fibre
13. Mettre à disposition des personnes volontaires les équipements
nécessaires à la réalisation de leur travail
14. Étendre la pratique aux entreprises du territoire (identification des
catégories socio-professionnelles et entreprises à cibler, sensibilisation,
accompagnement)
2022
Réalisation d’un Plan Déplacement Administration
5. Mise en place d’un plan de déplacement au sein de la communauté
de communes
6. Étudier les possibilités de mutualisation avec les plans de déplacement
entreprises (lien avec lien action 3.5)
Budget ponctuel estimé

|

2026

ETP

€€€

Poste existant interne :

En fonction des solutions retenues :
Moyens à y consacrer • Achat véhicules et vélos
• Équipements de recharge
• Aménagement connexes (parking,
vestiaires…)

0,10 ETP (2021 et 2022) Responsable
RH (expérimentation et mise en
place)
A compléter en fonction des
compétences confiées à la Cdc et
des actions mises en œuvre

Pistes de financement
Nombre de véhicules électriques ou à faibles émissions intégrés à la flotte
Nombre de formations à l'éco-conduite réalisée

Indicateurs de suivi

Nombre moyen de jours de télétravail par mois
Nombre d'adoptants de la pratique
Evolution de la part modale des déplacements Domicile-Travail des agents

Points de vigilance

Veiller à la correspondance entre les choix techniques et les besoins à satisfaire
afin de maximiser l’intérêt des solution alternative (ex. véhicule électrique)
Prendre en compte les impacts de l’ensemble du cycle de vie dans le choix des
solutions techniques
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

Qualité de l’air

++

++
Adaptation
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x

x

x

Co-bénéfices attendus Santé, cadre de vie, réduction des dépenses énergétiques, accès à l’emploi
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VDS 3.5 : Créer et animer des espaces de coworking

Axe Stratégique

3. Transporter et se déplacer

Objectifs Stratégiques 3.3 Réduire le besoin en déplacement
Ambition du territoire

Développer les espaces de coworking pour faciliter la réduction du besoin de
déplacement des employés et soutenir le déploiement du télétravail.

Priorité

++

Cible de l’action

Club de développement, Acteurs économiques et leurs employés

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
CCSS
Fiches actions en liens 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCLBN

CCVDS

PVS

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 ;
3.5

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4

3.1

Service économique, services techniques
Communes, Clubs de Développement, CCI, CMA, entreprises, Pays
1. Construire et aménager un bâtiment pour accueillir l’espace de
coworking et pépinière d’entreprises à Spay
2. Aménager et mettre à disposition des ressources nécessaires au travail à
distance (wifi, imprimantes)
3. Communiquer sur ce nouveau service et organiser des évènements pour 2020
le dynamiser
4. Réaliser une charte d’utilisation des espaces de coworking
|
5. Mettre en place un système de cotisation symbolique
6. Réaliser une étude de satisfaction
7. Déployer l’offre de coworking à d’autres espaces si la phase test se
2026
révèle probante.
8. Communiquer sur les espaces et les animer pour Faire de ces espaces
des lieux dynamiques et de rencontres : organisations d’expositions,
évènements d’entreprises, partenariat avec des écoles, fablab…
Budget ponctuel estimé
€€€

ETP
(€€€€)5

Poste existant interne :

Moyens à y consacrer Travaux d’aménagement, communication, 0,05 ETP sur 1 an Responsable
matériel,
animation

5

Budget en année 1

pour
fonctionnement/maintenance, habitat-aménagement
accompagnement de la mise en
œuvre et lancement
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0,02
ETP/an
communication

chargé

de

Puis création d’1 ETP pour animation
de l’espace et du club de
développement

Pistes de financement CTR, Appel à Projet Tiers-lieux
Indicateurs de suivi

Nombre d’utilisateurs annuels de l’espace de coworking

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

++

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Environnement

x

Santé, bien-être, lien social, réduction des dépenses énergétiques, accès à
l’emploi

Page 141 sur 157

PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Plans d’Actions

VDS 4.1 : Accompagner le développement de projets d'énergie
renouvelable privés et citoyens (éolien, bois-énergie, géothermie,
photovoltaïque, méthanisation...)

Axe Stratégique

4. Produire et distribuer l’énergie
4.1 Mettre en œuvre un mix énergétique de production adapté au territoire
4.2 Développer des projets qui veillent aux enjeux connexes de foncier, de

Objectifs Stratégiques biodiversité, de qualité de l’air, de paysage, d’acceptation des riverains
4.3 Développer un investissement et une gouvernance locale des projets d’ENR
territoriaux
Favoriser et accompagner le développement de projets de production d’énergie
renouvelable sur le territoire. Gérer le développement des EnR de façon
coordonnée sur le territoire en apportant un cadre et un accompagnement aux
particuliers et communes porteuses de projets ou démarchées par les
Ambition du territoire développeurs.
Faire émerger des collectifs locaux de citoyens désirant développer un projet
d’énergie renouvelable et les accompagner dans le développement de leurs
projets

+++

Priorité
Cible de l’action

Particuliers, Acteurs économiques, Développeurs, Collectifs citoyens,

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2

4.2

4.1 ; 4.2 ; 5.1 ; 7.1

Service aménagement, services techniques, service économique,
Communes, Club de Développement, Département, Région, Relais Énergies,
Pays, GRDF, Enedis, Chambre d’Agriculture, Energie Citoyenne en Pays de la Loire,
Association Aile, Atlansun, SNE…
Participer à la promotion de toutes les énergies renouvelables auprès des
particuliers et acteurs privés

Étapes de mise en
œuvre et Délais

2021
3. Relayer des éléments de communication fournis par le Pays sur les
potentiels, intérêts et bonnes pratiques d’installation des différentes
énergies renouvelables.
|
4. Désigner un référent énergie capable d’apporter un premier
accompagnement aux particuliers se tournant vers la Communauté de
communes (aides existantes, liste de bureaux d’études et d’installateurs 2026
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qualifiés, règles d’urbanisme applicables, contacts de structures de
conseil spécialisées…)
Poursuivre la facilitation à l’émergence et l’accompagnement au montage 2020
de projets éoliens
1. Sur la base du travail de cartographie du potentiel initié, accompagner |
l’émergence, le montage et le suivi des projets (contraintes
d’aménagement, concertation citoyennes, etc)
2. Relayer la charte de bonne pratique développée par le Pays aux 2026
communes, et développeurs
Développer les projets citoyens
5. Construire un programme de mobilisation citoyenne autour de projets
d'énergie renouvelable
6. Mettre en œuvre la stratégie de mobilisation (faire découvrir les enjeux 2020
de la transition énergétique (ciné-débats, conférences sur le thème de
la transition énergétique, visites de projet EnR local) et accompagner la
|
structuration d’un « noyau dur » de citoyens
7. Accompagner le groupe projet à définir son projet
8. Guider le(s) groupe(s) dans les choix techniques, économiques et
2026
juridiques. Outiller le(s) groupe(s) pour lancer la mobilisation financière
des citoyens et des partenaires publics

Mettre en place un système d’accompagnement des porteurs de projets
méthanisation
5. Avec les partenaires de l’agriculture et de la méthanisation, organiser
des réunions d’information à destination des potentiels porteurs de 2021
projets sur les possibilités et intérêts de la méthanisation
6. Relayer la charte de bonne pratique développée par le Pays aux
communes et porteurs de projets
|
7. Accompagner le montage des projets et leur suivi (concertation
citoyennes, etc).
8. Organiser des visites de site à destination de publics variés (scolaires, 2026
entreprises, agriculteurs, particuliers, riverains) afin de mieux sensibiliser à
l’intérêt de la méthanisation

Développer les installations PV auprès des entreprises et agriculteurs
11. Identifier les plus importants consommateurs d’électricité et les plus 2021
grandes toitures
12. Communiquer de façon ciblée sur ces gros potentiels afin de les inviter
|
à mettre en œuvre un projet d’installation.
13. Organiser des sessions d’information et de mise en relation avec des
développeurs.
14. Accompagner les porteurs de projets dans la structuration des projets. 2026
15. Évaluer l’intérêt d’accorder une subvention aux entreprises pour la
réalisation d’étude de faisabilité, voter un budget en conséquence.
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Budget annuel estimé

ETP

€
Moyens à y consacrer

Poste existant interne :
0,05 ETP/an Responsable habitataménagement

Animation et communication

Pistes de financement Fonds Chaleur, Tarifs d’achat, AAP, EnRciT…
Nombre de projets initiés et puissance installée

Indicateurs de suivi

Production annuelle par typologie de projet
Nombre de réunions d’information et de sensibilisation organisées
Nombre d’installations citoyennes et part de l’investissement

Points de vigilance

Veiller à concilier la production d’énergie avec les enjeux de paysage,
biodiversité, nuisances sonore et olfactive, imperméabilisation des sols…
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

x

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Environnement
x

Co-bénéfices attendus Activité économique, Lien social, réduction facture énergétique
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VDS 4.2 : Développer la production d'énergie renouvelable sur le patrimoine
de la collectivité

Axe Stratégique

4. Produire et distribuer l’énergie
4.1 Mettre en œuvre un mix énergétique de production adapté au territoire

4.2 Développer des projets qui veillent aux enjeux connexes de foncier, de
Objectifs Stratégiques biodiversité, de qualité de l’air, de paysage, d’acceptation des riverains
4.3 Développer un investissement et une gouvernance locale des projets d’ENR
territoriaux
Équiper une partie du patrimoine de la collectivité d’installations de production
Ambition du territoire d’énergie renouvelable (photovoltaïque, solaire thermique, bois-énergie,
géothermie). Expérimenter l’ouverture à un investissement citoyen.

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes et communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

4.1 ; 4.2

4.1 ; 4.2

4.1

4.1 ; 4.2 ; 5.1 ; 7.1

Direction des Services techniques
Communes, Pays, Conseiller en Énergie Partagé, Relais Énergie, Département,
Région, DDT, Energie Citoyenne en Pays de la Loire,
Développement des énergies renouvelables thermiques :

Étapes de mise en
œuvre et Délais

5. Recenser les projets de rénovation, de construction ou changement de
chaudières, en cours ou à venir sur le patrimoine de la collectivité.
6. Prioriser les sources de chaleur renouvelable dans le renouvellement de
chaufferies existantes et la construction de nouvelles installations.
2020
Envisager la mutualisation sous forme de réseau de chaleur,
potentiellement ouvert à des bâtiments privés.
|
Installer des panneaux photovoltaïques (en toiture, ombrières ou au sol)
8. Sur la base du recensement des bâtiments publics pouvant recevoir des 2026
installations PV (ex. bâtiment des services techniques…), étudier la
faisabilité des installations (CEP ou bureau d’études)
9. Identifier les bâtiments prioritaires
10. Rédiger un cahier des charges et sélectionner un prestataire
11. Suivre la réalisation des travaux
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12. Suivre et entretenir l’installation
Budget ponctuel estimé

ETP
€€€€

Moyens à y consacrer

Poste existant interne :

En fonction des solutions retenues : 0,05 ETP / an Direction des Services
Retour sur investissement et potentiel Techniques
bénéfice sur 10 à 25 ans

Pistes de financement Fonds Chaleur, Tarifs d’achat, AAP, …
Indicateurs de suivi

Points de vigilance

Puissance installée solaire thermique
Puissance installée solaire PV
Veiller à concilier la production d’énergie avec les enjeux de paysage,
biodiversité, nuisance sonore et olfactive, imperméabilisation des sols…
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

x

Qualité de l’air

x

++

Stockage carbone

Adaptation

Environnement

x

x

x

Co-bénéfices attendus Activité économique, Lien social, réduction facture énergétique,

Page 146 sur 157

PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Plans d’Actions

VDS 5.1 : Mettre en place des zones d'éco-pâturage

Axe Stratégique

5. Préserver et valoriser notre capital naturel

Objectifs Stratégiques 5.1 Préserver et valoriser la biodiversité, la nature et ses services écosystémiques
Ambition du territoire

Expérimenter la mise en place de zones d’éco-pâturages sur certains espaces
verts du territoire

+

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes et communes, aménageurs, particuliers

Éléments de Contexte
Articulation avec les
PLU, SCoT, Gestion différencié des espaces verts
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCSS

CCLBN

5.1

5.1

CCVDS

PVS
5.3

Services techniques, Service aménagement-urbanisme, Services espaces verts,
Communes,
Pays,
Chambre
d’agriculture,
éleveurs,
environnementales (CPIE, LPO, FNE…), établissements scolaires

associations

17. Recenser les espaces publics à entretenir, et le(s) terrains où l’on souhaite
développer l’éco-pâturage
18. Identifier un site pilote pour mettre en œuvre une phase test (ex. île de
MoulinSart)
19. Identifier les acteurs du secteur (éleveurs, associations), chercher à
inscrire l’éco-pâturage des animaux dans une filière de valorisation
économique locale.
20. Sélectionner et établir un partenariat avec un éleveur local en mesure 2020
d’assurer l’installation, le plan de pâturage et le suivi sanitaire des
animaux.
21. Établir un plan de communication et mettre en place la signalétique |
adaptée (panneau d’information près du site d’éco-pâturage)
22. Observer l’évolution du troupeau sur le territoire et adapter l’espèce, la
2026
délimitation de l’espace.
23. Déployer l’initiative sur d’autres espaces verts.
24. Organiser des visites de terrain pour les publics scolaires

Le partenariat avec des agriculteurs pour la fauche de certaines parcelles
communautaires pourra également être étudié.

Moyens à y consacrer

Budget annuel estimé

€€

ETP
Poste existant interne :
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0,02 ETP / an responsable habitataménagement

Pistes de financement
Nombre d’hectares d’espaces verts en éco-pâturage

Indicateurs de suivi

Hectares convertis
Nombre de visites de terrain

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

+
Adaptation

x

x

Co-bénéfices attendus Cadre de vie, bien-être,
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Qualité de l’air

+
Environnement

++
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VDS 7.1 : Développer une démarche d'Écologie Industrielle et Territoriale
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser

Ambition du territoire

Faire émerger, accompagner et animer un réseau d’acteurs industriels dans une
démarche groupée d’Écologie Industrielle Territorial

++

Priorité
Cible de l’action

Acteurs économiques, Employés

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

7.1 ; 7.2 ; 7.3

7.1 ; 7.2

CCVDS

PVS
7.1

Service économique, Service habitat-aménagement,
Club de développement, Pays Vallée de la Sarthe, CCI (Orace), Ademe,
Département, Région
2022

Étapes de mise en
œuvre et Délais

13. Présenter les principes de l’EIT aux entreprises dans le but d’identifier et
|
mobiliser un groupe d’entreprises volontaires
14. Effectuer une étude de diagnostic des flux
15. Identifier les pistes de synergies et les actions possibles
2024
16. Mettre en place les premières actions identifiées
17. Animer le dispositif
18. Effectuer une étude d’impact
|
19. Élargir le dispositif

2026
Budget ponctuel estimé

Moyens à y consacrer

6

Budget en année 1

€
Communication
démarche

ETP

(€€€)6
et

animation
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Soutiens techniques et financiers aux études 0,05
ETP :
années
suivantes
et actions : à préciser en fonction des choix (animation, suivi des actions mises
retenus.
en place)

Pistes de financement ADEME, Fonds Chaleurs, Département, Région…
Indicateurs de suivi

Nombre d’entreprises engagées dans la démarche
Nombre de synergies mises en œuvre
Veiller à concilier les enjeux de production d’énergie et la préservation de la
qualité des espaces naturels

Points de vigilance

Veiller à la limitation de l’étalement urbain et de l’imperméabilisation
Veiller à sélectionner les solutions techniques sur des critères intégrant l’ensembles
de leurs impacts tout au long de leur cycle de vie (ressources nécessaire, énergie
grise, recyclage, fin de vie…)
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

++

++
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

Environnement

++

+

Santé, bien-être, activité
énergétiques, sensibilisation,

économique

Page 150 sur 157

locale,

réduction

des

factures

PCAET Pays Vallée de la Sarthe – Plans d’Actions

VDS 7.2 : Créer un Magasin à l’Envers
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser

Ambition du territoire

Mettre en place un bâtiment et une organisation pour accueillir et valoriser des
meubles et matériaux de construction initialement destinée à la déchèterie

Priorité

++

Cible de l’action

Acteurs économiques (dont artisans), particuliers

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

7.3

7.1

CCVDS

PVS
7.1

Service économique, Services techniques, Service habitat-aménagement,
Communes, associations, acteurs de l’insertion sociale
2020

Étapes de mise en
œuvre et Délais

1.
2.
3.
4.

Préfigurer le projet
Construire un bâtiment à proximité immédiate d’une déchèterie
|
Recruter un animateur à temps partiel
Communiquer sur l’ouverture de la ressourcerie, mobilisation des
citoyens et acteurs économiques pour le dépôt et la récupération de
2022
matériaux usagés.
5. Organiser des évènements (ateliers de réparation, actions de
sensibilisation).
|
(2026)
Budget estimé

ETP
€€€€

Moyens à y consacrer

Construction bâtiment, aménagement

Poste existant interne :
0,02 ETP DST en année 1

Communication et animation
Puis modalité d’animation à définir

Pistes de financement ADEME, Département, Région…
Indicateurs de suivi

Mise en place du magasin
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Tonnage des biens valorisés

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Co-bénéfices
attendus

Réduction GES

++

Qualité de l’air

x

++

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Environnement

+

Activité économique locale, social, pouvoir d’achat, sensibilisation,

VDS 7.3 : Développer une stratégie d'achat responsable
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire
7.1 Développer l’offre de produits et de services durables

Objectifs Stratégiques 7.2 Développer des synergies d’écologie industrielle et territoriale
7.3 Allonger la durée de vie des produits et mieux les valoriser
Réduire les impacts sociaux et environnementaux du fonctionnement de la
Ambition du territoire collectivité par une démarche de responsabilisation des pratiques d’achat
(consommables, énergie, prestation…)

++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes et Communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

Étapes de mise en
œuvre et Délais

CCSS

CCLBN

7.3

7.1

CCVDS

PVS
7.1

Service marchés-achats,
Réseau Achat public, DREAL, Fournisseurs
6. Analyser les besoins de la Communauté de communes et réaliser un
état des lieux des pratiques actuelles en matière d’achats
7. Identification des priorités et fixer des objectifs à atteindre pour les
achats publics sur le territoire
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8. Élaboration d’un guide d’achats responsable (mise en place de
2022
critères environnementaux et sociaux avec une forte pondération,
prise en compte du cycle de vie des produits, coût global)
9. Intégrer les principes « éviter, réduire, compenser » dans la politique
|
d’achat. En expérimentant potentiellement la compensation des
émissions de gaz à effet de serre indirectes.
10. Diffuser ce guide, auprès des services de la Communauté de (2026)
communes ainsi que des Communes
11. Organiser et proposer des groupements d’achats aux communes
12. Sensibiliser et former le personnel aux nouvelles pratiques (rédaction du
cahier des charges, sélection des fournisseurs).
Budget annuel estimé

ETP

€
Moyens à y consacrer

Stagiaire 6 mois en 2020

Étude,
communication,
animation

et Création d’une fonction achat en
2021

formation

2 j.h chargé de communication

Pistes de financement ADEME, Département, Région, LEADER…
Indicateurs de suivi

Évolution des dépenses (coût total, baisse de la consommation d’énergie...)
Évolution de la provenance et de la qualité des produits achetés

Points de vigilance
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+

+

Stockage carbone

Adaptation

x

x

Co-bénéfices attendus Activité économique locale, sensibilisation du personnel,
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x
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+
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VDS 7.4 : Assurer l'exemplarité énergétique et environnementale du
patrimoine de la collectivité
Axe Stratégique

7. Travailler et produire dans l’industrie et le tertiaire

Objectifs Stratégiques
Assurer la performance énergétique et environnementale du patrimoine bâti de
Ambition du territoire la Communauté de communes par des opérations de rénovation progressives
ainsi que des nouvelles constructions et nouveaux aménagements exemplaires

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes et communes

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens
Services mobilisés
Partenaires

CCSS

CCLBN

CCVDS

PVS

7.4

7.3

2.1 ; 2.2

7.1

Direction des Services techniques
Pays, Conseiller en Energie Partagé, Communes, ADEME, Département, Région,
État …
Sur le parc existant :
10. Faire le bilan de l’ensemble du patrimoine (usages, consommations,
confort d’hiver et d’été…)
11. Élaborer une stratégie d’optimisation et de rénovation du bâti
12. Mettre en œuvre un programme d’entretien et d’amélioration 2021
pluriannuelle

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Moyens à y consacrer

Sur les nouveaux projets de bâtiment :

|
6. Rédiger un programme et cahier des charges intégrant les enjeux et
objectifs énergétiques et environnementaux.
7. Arbitrer les choix architecturaux et modes constructifs par une approche 2026
en coût global sur la totalité du cycle de vie.
8. Veiller à la qualité de la mise en œuvre
9. Suivre les indicateurs de performance et apporter des mesure
correctrices tout au long de la vie du bâti
Budget ponctuel estimé

ETP
€€€€
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Investissement d’entretien, rénovation et 0,1 ETP : Direction des Services
construction performantes en fonction des Techniques
projets.
Économie financière possible en coût global

Pistes de financement ADEME, Département, Région, LEADER…
Indicateurs de suivi

Nombre d’opérations de rénovation / constructions performantes engagées
Consommation d’énergie du patrimoine bâti public
Veiller à l’anticipation des impacts des changements climatiques sur le confort
d’été

Points de vigilance

Veiller à privilégier la densification et la limitation de l’imperméabilisation dans les
nouveaux projets de bâtiments,
Veiller à intégrer les projets dans la Trame Verte et Bleue locale
Veiller à sélectionner les solutions techniques sur des critères intégrant l’ensembles
de leurs impacts tout au long de leur cycle de vie (ressources nécessaire, énergie
grise, recyclage, fin de vie…)
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

++
Stockage carbone

+

++
Adaptation

x
Co-bénéfices attendus

Qualité de l’air

+

Environnement

x

Bien-être, activité économique locale, réduction des factures énergétiques,
sensibilisation,
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VDS 8.1 : Améliorer la gestion de la ressource en eau
Axe Stratégique
Objectifs Stratégiques

8. S’adapter aux changements climatiques
8.1 Préserver la ressource en eau
8.2 Accompagner les changements de comportements

Mettre en œuvre des projets visant :
• La sobriété et l’efficience des usages de l’eau (sensibilisation, qualité des
réseaux, réutilisation des eaux usées, pratiques moins consommatrices…)
• La mise en place de solutions de régulation de la ressources (zones humides,
Ambition du territoire
bocage, infiltration naturelle, bassin de stockage…) prenants en compte les
enjeux connexes de biodiversité et paysage
• L’amélioration de la qualité de l’eau
• La gestion des risques inondation

+++

Priorité
Cible de l’action

Communauté de communes, communes, entreprises, agriculteurs, particuliers…

Éléments de Contexte
Articulation avec les
politiques territoriales
Fiches actions en liens

CCSS

CCLBN

8.1

8.1

CCVDS

PVS
8.1 ; 8.2

Services mobilisés

Direction des Services techniques, service Cycle de l’eau, Service communication

Partenaires

Communes, Architectes, aménageurs, Agence de l’eau, Particuliers, Syndicat de
bassin de la Sarthe, Chambre d’agriculture, Commissions Locale de l’Eau,
Syndicats d’eau, Département, Région

Étapes de mise en
œuvre et Délais

Sobriété et efficience des usages
• Communiquer auprès de tous les publics sur les impacts du
changements climatiques sur la ressources en eau, notamment en été.
Promouvoir les gestes et pratiques permettant à l’ensemble des acteurs
(entreprises, agriculteurs, particuliers…) de réduire collectivement les
2020
consommations.
• Engager des pratiques économisant l’eau dans les services de la
collectivité (nettoyage, arrosage, sanitaires …)
• Poursuivre le renouvellement régulier des canalisation pour réduire les |
pertes en lignes
• Encourager la récupération et le réemploi des eaux pluviales (opérations
2026
d’aménagement, usages domestiques)
Régulation de la ressources :
• Mettre en œuvre des aménagements spécifiques : noue, modifications
de barrières de trottoirs pour favoriser la circulation de l’eau vers les
espaces verts alentours, création de mares de récupération...
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•
•

Préserver, entretenir et potentiellement restaurer les cours d’eau et les
zones humides.
Élaborer un zonage pluvial

Amélioration de la qualité de l’eau :
• Poursuivre le travail de réduction des sources de pollution (démarche
zéro phyto, protection des aires de captages…)
• Poursuivre l’amélioration des systèmes de traitement des eaux usées et
favoriser le développement de filières innovantes (phytoépuration,
méthanisation)
Gestion des risques inondation
• Gérer les ouvrages d’endiguement et mettre en place des servitudes en
prévention des inondations
• Favoriser les aménagements, notamment naturels, permettant de limiter
les risques d’inondation (haies, infiltration à la parcelle, reméandrage
des cours d’eau, restauration des zones naturelles d’expansion des
crues…)
Budget estimé

ETP
€€€€

Moyens à y consacrer

Postes existants internes :
0,05 ETP/an
Techniques

Communication

Direction

Services

Coût
divers :
entretien
des
stations
d’épuration,
renouvèlement
réseau, 0,1 ETP/an Cycle de l’eau
aménagement
urbain,
équipements 0.05 ETP/an Chargé communication
sanitaires économes…

Pistes de financement Agence de l’eau, ADEME
Volume d’eau économisé par la collectivité (m3)

Indicateurs de suivi

Nombre d’actions de sensibilisation réalisées
Nombre de récupérateurs d’eaux pluviales installés sur le patrimoine de la
collectivité

Points de vigilance

Veiller à prioriser les pratiques visant la sobriété des besoins et l’efficacité de
l’utilisation de la ressource en eau
Réduction conso. énergie

Effets attendus

Réduction GES

+
Stockage carbone

Qualité de l’air

x

+
Adaptation

+

Environnement
++

Co-bénéfices attendus Activité économique locale, sensibilisation du personnel, biodiversité…
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