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 Compte-rendu du Comité Syndical du 7 mai 2022 
 
 

ÉTAIENT PRÉSENTS : 

Michel BRIFFAULT, Daniel COUDREUSE, Cathy PAULOUIN, Michel LEGENDRE, 

Anthony MUSSARD, Emmanuel DUHAMEL 

Mélanie COSNIER, Jean-Louis LEMARIÉ, Emma VERON, Jean-François ZALESNY, 

Sylvie LE DRÉAU, Joël LEPROUX, Roger PIERREAU, Dominique ROUSSEAU, 

Emmanuel d’AILLIERES, Noël TELLIER, Rémy FROGER, Francis HOURQUEBIE 

Emmanuel FRANCO, Delphine DELAHAYE, 

 

ÉTAIENT EXCUSÉS : 

Joël METENIER, Corinne KALKER, Nicolas LEUDIERE, M. FERRAND 

 

PROCURATIONS VALABLES :  

Daniel CHEVALIER donne pouvoir à Emmanuel FRANCO, Pascal LELIEVRE donne 

pouvoir à Michel LEGENDRE, Pierre PATERNE donne pouvoir à Mélanie COSNIER 

 
 

Equipe technique : Céline BIHEL, Olivier HENNEBERT, Carole LESIOURD 
 

Le secrétaire de séance est nommé : M. Daniel COUDREUSE est désigné pour remplir ses 
fonctions après acceptation de l’intéressé. 

 

Ouverture de séance 

 
Monsieur Daniel COUDREUSE, maire de BRULON prononce un mot d’accueil et le Président, 
Monsieur Emmanuel FRANCO ouvre la séance. 
 

I- Approbation du compte rendu de la séance du 12 mars 2022 

 
Le Président propose au Comité Syndical l’approbation du compte-rendu de sa session du 12 mars 
2022. Aucun participant ne formule de remarque. Ledit compte-rendu est alors adopté à l’unanimité 
des présents. 

 

II- CEP – sélection du logiciel de suivi des consommations 

Contexte :  
Par délibération N° 23_2021 (du 11 septembre 2021), le Pays Vallée de la Sarthe a validé de 
répondre à un appel à projets du programme ACTEE : MERISIER (pour les bâtiments scolaires), 
piloté par le PETR Vallée du Loir. 
 
Le Pays est lauréat de cet appel à projets, ce qui permet la mise en œuvre des actions suivantes : 

- Création d’un poste d’économe de flux (financé à 50% pendant 2 ans) 
- Achat de matériel : logiciel de suivi des consommations (financé à 50 %) et outils de 

mesure, petits équipements 
- Prise en charge de 50% des frais d’études techniques engagés par les collectivités 

adhérentes au CEP : audits énergétiques et stratégies pluriannuelles d’investissement, études 
thermiques et énergétiques (environ 20) 

- Aide au financement de la maîtrise d’œuvre : enveloppe disponible de 18 000 € 
- Dépenses éligibles de juillet 2021 à septembre 2023 
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Par ailleurs, en date du 14 octobre 2021, le comité de pilotage du service de Conseil en Energie 
Partagé (CEP) s’est prononcé favorablement pour une évolution des ressources et des missions 
confiées au service avec : 

- La création d’un poste d’économe de flux 
- L’accompagnement des collectivités adhérentes dans le cadre du décret Eco-Energie Tertiaire 
- La mise en place d’un logiciel de gestion énergétique 
- Le suivi des consommations énergétiques des collectivités adhérentes 

Ces propositions ont été entérinées lors du Conseil syndical du 6 novembre 2021, par délibération 
n°30_2021. 

 

Choix du logiciel de gestion énergétique : 
Les fonctionnalités d’un logiciel de gestion énergétique peuvent être multiples : 

- Récupérer automatiquement les données de consommations des collectivités auprès des 
GRD (Gestionnaires des Réseaux de Distribution) : Enedis et GrDF 

- Récupérer automatiquement les données de facturations des collectivités auprès de leurs 
fournisseurs d’énergies 

- Récupérer les courbes de charges électriques et de gaz naturel des bâtiments des 
collectivités 

- Analyser et traiter les données précédemment énumérées et établir des graphiques 
permettant de suivre l’évolution des consommations et des facturations 

- Créer des rapports 
- Optimiser les contrats de fournitures d’énergies 
- Alerter les exploitants en cas d’écart de consommation observée 

 
L’objectif recherché dans la mise en place d’un logiciel de gestion énergétique est d’augmenter 
l’efficacité du service de Conseil en Energie Partagé en automatisant et en fiabilisant la récolte des 
données de consommations et de facturations ainsi que leurs traitements. Cela doit permettre au 
service de : 

- Accompagner efficacement les collectivités dans le cadre du décret Eco-Energie Tertiaire par 
la récupération automatique et la transmission des données à fournir annuellement 

- Envisager la réalisation régulière de bilans pour assurer un suivi des consommations et 
facturations énergétiques des collectivités, grâce au temps gagné dans la récolte des données 

- Fiabiliser les études d’installations d’équipements d’énergies renouvelables grâce à la 
récupération des courbes de charges électriques et de gaz naturel 

- Assurer une optimisation constante des contrats de fournitures d’énergies, toujours grâce à la 
récupération des courbes de charges électriques et de gaz naturel 

 
Pour remplir cet objectif, les besoins en termes de fonctionnalités du logiciel ont été dressés par ordre 
de priorité : 

- Export de toute donnée intégrée dans le logiciel, à tout instant et dans un format exploitable 
- Récupération automatique des données de consommations énergétiques 
- Récupération automatique des données de facturations énergétiques 
- Exhaustivité de la liste des fournisseurs d’énergies pour lesquels une récupération 

automatique des factures est possible 
- Facilité d’imports de données 
- Temps de réactivité du logiciel entre la saisie des données et leur exploitation 
- Récupération et exploitation des courbes de charges électriques et de gaz naturel 
- Aide apportée pour la rédaction de bilans 
- Interface avec la plateforme Operat pour la transmission des données dans le cadre du décret 

Eco-Energie Tertiaire 
 
Il existe une douzaine de logiciels de gestion énergétique utilisés en France par les Conseillers en 
énergie partagés. Une étude comparative réalisée par le réseau CEP lors du 4ème trimestre 2021 a 
permis de présélectionner 3 logiciels à même de répondre aux besoins listés précédemment : 

- Advizeo 
- McMa Kabanda 
- Deepki 
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COÛT Advizeo 

Déploiement 12 850 € HT 

Licence annuelle 8 580 € HT 

Total (3 ans) 38 590 € HT * 

 
* Prix établi sur la base de 836 points de consommations dont 176 compteurs communicants, susceptible 
d’évoluer légèrement en fonction du recensement final des points de consommation et des compteurs 
communicants 

 
L’analyse technique et financière des offres justifient le choix du logiciel ADVIZEO. 
 
Remarques et échanges :  

- Si tous les compteurs communicants étaient raccordés, à combien s’élèverait la licence 
annuelle ? 
➔ Surcoût estimé à environ 1000€ HT /an 

- Considérant le coût non négligeable du logiciel, peut-on estimer les gains énergétiques liés à 
son utilisation ? 
➔ Difficile à évaluer a priori mais rien qu’une optimisation de la régulation des bâtiments peut 

permettre d’atteindre un gain de 20 à 40 % 
- Licence prise pour 3 ans et ensuite ? 

➔ Une évaluation du logiciel sera faite pour éventuellement reconduire son utilisation 
- La possibilité de raccorder les compteurs d’eau est-elle envisagée ? 

➔ Le logiciel permet cette fonctionnalité mais elle n’a pas été intégrée pour l’instant 

En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité de :  

 Valider la mise en place du logiciel de gestion énergétique Advizeo. 
 Autoriser le Président et la vice-présidente en charge du CEP et du PCAET à faire toutes les 

démarches nécessaires pour la mise en œuvre de ces décisions. 

 
 

 

III- CEP : Valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE) 

 
Le Dispositif des Certificats d’Economie d’Energie* (CEE) : 

- La loi POPE du 13 juillet 2005 fixe les orientations de la politique énergétique de la France 
et le décret n°2010-1663 fixe les obligations d’économies aux fournisseurs d’énergie.  

- Les fournisseurs d’électricité, de gaz, de fioul domestique, de chaleur et de froid et les 
distributeurs de carburant qui dépassent un certain seuil ont une obligation et doivent 
fournir un quota de Certificats d’Economies d’Energie à l’issue d’une période de 3 ans 

- En cas de non-fourniture des Certificats d’Economies d’Energie en fin de période 
triennale, l’obligé paiera une pénalité libératoire 
 

Le Comité Syndical, par délibération N°29_2021 en date du 6 novembre 2021 a validé la mise en 
place d’un partenariat de valorisation des CEE pour cofinancer le service CEP sur la période 2022-
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2025 et d’étudier les offres de plusieurs prestataires proposant la valorisation des CEE, en partenariat 
avec le PETR Vallée du Loir. 
 
Pour rappel, l’objectif est double : 

- Permettre aux collectivités de toucher des CEE qu’elles ne mobiliseraient pas seules 
- Co-financer le service CEP, en prenant une commission sur les CEE récoltés 

 
Après échanges techniques, il apparaît que l’offre de Certinergy est la plus pertinente du point de vue 
technique et financier. 
 
Les calculs seront les suivants : 

Prime CEE = Volume obtenu * 4,00 € HT/MWh cumac  
 

Commission = Volume obtenu * 0,70 € HT/MWh cumac 
 
 
Remarques et échanges :  

-  Quelles opérations seront éligibles ?  
➔ Isolation des combles, murs, planchers bas, menuiseries extérieures, isolation de réseaux 

hydrauliques, pompes à chaleur, chaudière collective, VMC double flux, éclairage public 
remplacement luminaires LED, mise en place horloges astronomiques  

-  Quelle rétroactivité est possible ? 
➔ A préciser avec Certinergy 

 
La proposition de convention à établir entre le Pays Vallée de la Sarthe et Certinergy ainsi que 

la liste des opérations éligibles aux CEE sont placées en annexe. 

En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité de :  

 Valider la convention avec Certinergy telle que détaillée en annexe 
 Autoriser le Président à signer tout document relatif à cette décision  

 
 

IV- CEP – Mise en œuvre des projets MERISIER et SEQUOIA 

 
Par délibérations N° 23_2021 (du 11 septembre 2021) et N° 07_2022 (du 12 février 2022), le Pays 
Vallée de la Sarthe a validé de répondre à 2 appels à projets du programme ACTEE : MERISIER 
(pour les bâtiments scolaires), piloté par le PETR Vallée du Loir et SEQUOIA (pour les autres 
bâtiments publics), coordonné par le Département de la Sarthe.  
 
Le Pays a été lauréat de ces deux appels à projets, ce qui va permettre la mise en œuvre des actions 
suivantes : 
 

- MERISIER : pour la rénovation énergétique performante des bâtiments scolaires 
o Création d’un poste d’économe de flux (financé à 50% pendant 2 ans) 
o Achat de matériel : logiciel de suivi des consommations (financé à 50 %) et outils de 

mesure, petits équipements. 
o Prise en charge de 50% des frais d’études techniques engagés par les collectivités 

adhérentes au CEP : audits énergétiques et stratégies pluriannuelles d’investissement, 
études thermiques et énergétiques (environ 20) 

o Aide au financement de la maîtrise d’œuvre : enveloppe disponible de 18 000 € 
o Dépenses éligibles de juillet 2021 à septembre 2023 
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- SEQUOIA : pour la rénovation énergétique performante des autres bâtiments publics 
o Prise en charge de 50% des frais d’études techniques engagés par les collectivités 

adhérentes au CEP : environ 30 audits énergétiques (hors bâtiments scolaires), 2 
études « bonifiées » telles que des audits « confort d’été », 4 études de faisabilité 

o Aide au financement de la maîtrise d’œuvre : enveloppe disponible de 30 000 € 
o Dépenses éligibles de janvier 2022 à décembre 2023 

 

 
Définition du Règlement de demande d’aide : 
Afin de mettre en œuvre le versement des aides MERISIER et SEQUOIA aux collectivités 
concernées, il est proposé les règlements d’aide suivants : 
 

Règlement d’aide – PROJET MERISIER : 

Programme  Aide accordée dans le cadre du programme ACTEE 2 (Action des Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Energétique), porté par la FNCCR. Le Pays Vallée de la Sarthe est lauréat du 
programme ACTEE MERISIER, financé par les CEE. 

Bénéficiaires Communes et communautés de communes du Pays Vallée de la Sarthe  

Condition(s) 
d’attribution  

Ecoles et bâtiments périscolaires. 
Audit énergétique sur la base du cahier des charges « Audit énergétique dans les bâtiments » 
de l’ADEME : 
1. Collecte des données et visite sur site 
2. Etat des lieux 
3. Scénarios d’amélioration énergétique objectifs -40% et plus 
4. Analyse financière des scénarios 

Détermination 
de l’aide 

Taux pour un audit énergétique : 
 50% du coût éligible HT de l’audit énergétique 
 subvention maximale accordée : 1 500 €  

Cette subvention est mobilisable dans la limite de l’enveloppe budgétaire de 30 000 € affectée à 
l’action pour la période 2021-2023. 

Modalité(s) 
d’attribution 

1) Formulaire de demande d’aide complété au format excel  
2) Constitution de la demande d’aide de la collectivité : 

• Courrier de demande d’aide 

• Délibération de l’organisme sollicitant l’aide 

• Devis du bureau d’étude retenu 

• 2 autres devis comparatifs 

• RIB 
3) Procédure d’attribution des aides : 

• Examen technique de la demande 

• Notification d’attribution de la subvention 
4) Validité de la décision d’attribution de la subvention : le demandeur dispose jusqu’au 
31/06/2023 pour : 

• Faire réaliser l’étude 

• Envoyer au Pays Vallée de la Sarthe les justificatifs nécessaires à l’attribution de la 
subvention. 

Au-delà de ces échéances, les décisions seront considérées automatiquement comme caduques. 

Modalité(s) 
d’attribution 

5) Modalités pour le versement de la subvention : la subvention sera versée sur fourniture des 
pièces suivantes : 

• Courrier de demande de paiement 

• Facture acquittée, certifiée par le comptable public 

• Rapport d’audit 

• Liste des aides financières sollicitées pour l’audit 
6) Publicité : le rapport d’audit devra faire apparaître les logos suivants : ACTEE, Territoire 
d’énergie, FNCCR, CEE 
Ces logos vous seront fournis par le Pays Vallée de la Sarthe, suite à l’envoi de votre dossier de 
demande d’aide. 

Contact Pays Vallée de la Sarthe : Céline Bihel  direction@valleedelasarthe.fr  

mailto:direction@valleedelasarthe.fr
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Règlement d’aide – PROJET SEQUOIA : 

Programme  Aide accordée dans le cadre du programme ACTEE 3 (Action des Collectivités Territoriales pour 
l’Efficacité Energétique), porté par la FNCCR. Le Pays Vallée de la Sarthe est lauréat du 
programme ACTEE SEQUOIA, financé par les CEE. 

Bénéficiaires Communes et Communautés de communes du Pays Vallée de la Sarthe  

Condition(s) 
d’attribution  

Bâtiments publics, hors écoles et bâtiments périscolaires. 
Audit énergétique sur la base du cahier des charges « Audit énergétique dans les bâtiments » 
de l’ADEME : 
1. Collecte des données et visite sur site 
2. Etat des lieux 
3. Scénarios d’amélioration énergétique objectifs -40% et plus 
4. Analyse financière des scénarios 
Etudes bonifiées : confort d’été, etc. 
Etudes de faisabilité 

Détermination 
de l’aide 

Taux pour un audit 
énergétique : 

• 50% du coût éligible HT 
de l’audit énergétique 

• Subvention maximale 
accordée : 1 500 € 

Taux pour une étude 
bonifiée : 

• 50% du coût éligible HT 
de l’étude bonifiée 

• Subvention maximale 
accordée : 2 500 € 

Taux pour une étude de 
faisabilité : 

• 50% du coût éligible HT 
de l’étude de faisabilité 

• Subvention maximale 
accordée : 2 500 € 

Cette subvention est mobilisable dans la limite de l’enveloppe budgétaire de 62 000 € affectée 
à l’action pour la période 2021-2023. 

Modalité(s) 
d’attribution 

1) Formulaire de demande d’aide complété au format excel  
2) Constitution de la demande d’aide de la collectivité : 

• Courrier de demande d’aide 

• Délibération de l’organisme sollicitant l’aide 

• Devis du bureau d’étude retenu 

• 2 autres devis comparatifs 

• RIB 
3) Procédure d’attribution des aides : 

• Examen technique de la demande 

• Notification d’attribution de la subvention 
4) Validité de la décision d’attribution de la subvention : le demandeur dispose jusqu’au 
30/09/2023 pour : 

• Faire réaliser l’étude 

• Envoyer au Pays Vallée de la Sarthe les justificatifs nécessaires à l’attribution de la 
subvention. 

Au-delà de ces échéances, les décisions seront considérées automatiquement comme 
caduques. 

Modalité(s) 
d’attribution 

5) Modalités pour le versement de la subvention : La subvention sera versée sur fourniture des 
pièces suivantes : 

• Courrier de demande de paiement 

• Facture acquittée, certifiée par le comptable public 

• Rapport d’audit 

• Liste des aides financières sollicitées pour l’audit 
6) Publicité : le rapport d’audit devra faire apparaître les logos suivants : ACTEE, Territoire 
d’énergie, FNCCR, CEE 
Ces logos vous seront fournis par le Pays Vallée de la Sarthe, suite à l’envoi de votre dossier de 
demande d’aide. 
 

Contact Pays Vallée de la Sarthe : Céline Bihel  direction@valleedelasarthe.fr  

 

Le contenu détaillé des enveloppes financières disponibles est placé en Annexe 

 

mailto:direction@valleedelasarthe.fr
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En conséquence, le Comité syndical approuve à l’unanimité de :  

 Valider les règlements d’aide des projets MERISIER et SEQUOIA 

 Autoriser le Président et le vice-président en charge du CEP et du PCAET à faire toutes les 

démarches nécessaires pour la mise en œuvre de ces décisions. 

 

V- Point d’information sur la PTRE SARHA 

 
Validé par délibération N°03_2021 en date du 30 janvier 2021, le service de la PTRE SARHA est 
opérationnel sur l’ensemble du territoire depuis le 19 octobre 2021. Un Comité Technique de la PTRE 
SARHA a été organisé le 31 mars 2021 en présence des techniciens référents des 3 CDC. 
 
Bilan technique : 
Les objectifs de 100 actes A4 par an ont été atteints : 
 

 
Bilan financier : 
Par ailleurs, le bilan financier 2021 fait apparaître des dépenses réalisées inférieures aux prévisions, 
ce qui s’explique notamment par : des moindres dépenses salariales liées aux difficultés de 
recrutement, des dépenses liées aux contrats de prestation (Servycom), aux partenariats (EIE) et aux 
achats divers qui ont été maîtrisées. 

➔ Il apparaît donc la possibilité de mobiliser ces fonds économisés (environ 50 000 €) pour en 
faire bénéficier les ménages les plus fragiles du territoire. 
 

Après échanges techniques lors du COTECH, il est proposé de travailler l’hypothèse suivante : 
- Créer une aide supplémentaire spécifique au Pays, dans la limite d’une enveloppe de 50 000€ 
- Viser les ménages non éligibles à l’éco-prêt à taux zéro 
- Et qui ont des logements d’étiquettes énergétiques : E, F ou G 

 
Remarques et échanges :  

-  Peut-on juridiquement proposer une telle aide ?  
➔ Oui, c’est déjà fait sur la CDC du Pays sabolien 
-  Quels sont les ménages qui ne sont pas éligibles à l’éco-prêt à taux zéro ? 
➔ Les personnes âgées et les ménages déjà trop endettés 
-  Les propriétaires bailleurs seraient-ils éligibles à cette aide ? 
➔ A définir mais a priori ce n’est pas la cible prioritaire 
-  Combien de ménages de ménages déjà accompagnés en 2021 pourraient rassembler les 

critères prédéfinis ? 
➔ A affiner mais a priori une dizaine 
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- Cette expérimentation pourra servir de test pour les CDC, notamment dans le cadre de leurs 
futures OPAH 

- Cette somme est à utiliser pour encourager la rénovation énergétique par les habitants 
 

Aucune décision n’est à formaliser actuellement, simplement autoriser les services à travailler 
techniquement l’hypothèse énoncée ci-dessus, pour faire une proposition concrète de règlement 
d’aide au prochain CS. 

 
Remarques et échanges :  

- Par ailleurs, il est signalé des difficultés liées à l’utilisation du logiciel pour l’évaluation 
énergétique des bâtiments réalisée par la PTRE SARHA 

➔ Les remarques ont été prises en compte : le Pays est entrain d’acquérir un logiciel de Bureau 
d’Etudes pour le bâti ancien particulièrement complexe. 
 

VI- Projet CARBOCAGE et AAP « Plan Paysage » 

 

Contexte :  
Le plan Climat (PCAET) du Pays Vallée de la Sarthe prévoit une augmentation des capacités de 
stockage de carbone de 18% d’ici à 2030. 
Dans le PAAT, l’axe 2 « accompagner les changements de pratiques » inclut un volet sur la 
valorisation économique du bocage. 
Enfin, par délibération N°28_2021 en date du 6 novembre 2021, le Pays Vallée de la Sarthe a validé 
sa stratégie territoriale de développement du chauffage au bois, incluant de mobiliser les ressources 
forestières et bocagères (haies) du territoire. 
 

Le projet CARBOCAGE : 
Lors de la visio organisée le 26 avril 2022 (16 participants), la méthodologie et les enjeux du projet 
CARBOCAGE ont été exposés et débattus : 

- En 2013, le Pays Vallée de la Sarthe faisait partie des 3 territoires pilotes en France, qui ont 
expérimenté la méthode permettant de calculer la quantité de carbone stocké dans les haies 
(sol et partie aérienne). 

- Le projet CARBOCAGE s’inscrit dans le marché volontaire du carbone : les entreprises ne 
sont pas soumises à une contrainte réglementaire mais s’inscrivent dans une démarche 
vertueuse vis-à-vis de leur chaîne de valeur (ex : stratégie RSE). Il s’agit pour elles, d’acheter 
des crédits carbone pour afficher une « neutralité carbone » de leur activité, garantis par des 
labels ou « standards de certification » à l’international (96% des crédits achetés pour des 
projets hors de l’Europe).  

- En France entre 2012 et 2019, il n’existait pas de cadre de certification. C’est ce cadre qu’il 
existe désormais à travers le Label Bas Carbone, validé par le ministère pour : 

o Méthodes de boisement 
o Méthode d’élevage bovin « CARBON AGRI » 
o Méthode Haies : CARBOCAGE 
o Méthode Verger 
o Méthode Grandes Cultures, etc. 

- Pour entrer dans le dispositif, les agriculteurs volontaires doivent quant à eux réaliser un plan 
de gestion durable de leurs haies (sur 15 ans) qui va permettre de connaître leur linéaire et 
de déterminer les changements de pratique à mettre en œuvre (maintien, amélioration, 
plantation) pour capter plus de carbone et être rémunéré en conséquence. 
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Quelques éléments clés du bocage du Pays Vallée de la Sarthe : 

 
✓ En 2012, il a été dénombré 5 000 km de haies 

sur le Pays Vallée de la Sarthe. 

✓ Le carbone stocké dans les haies est estimé à 
3 234 000 Téq CO2 (dont la moitié dans les 
zones de bocage fermé) 

✓ Le flux de carbone stocké dans les haies 
chaque année est de 42 600 Téq CO2/an 

✓ 1 km de haies : entre 3 et 5 T de C stocké 

✓ Arrêter la taille sommitale d’une haie basse, 
c’est doubler le CO2 stocké tous les ans !  

  
 

Enfin, une typologie des haies avait été définie. La répartition des différents types de haies varie 
selon l’unité paysagère considérée (le bocage « fermé » se caractérise par la plus grande présence 
de haies « pluristrates ») : 
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 Bocage fermé Bocage intermédiaire Bocage ouvert 

(A) Haies relictuelles arborées 6 % 20 % 14 % 

(B) Haies pluristrates 26 % 16 % 9 % 

(C) Haies arborées 21 % 14 % 12 % 

(D) Haies basses avec quelques arbres 17 % 18 % 6 % 

(E) Haies basses 22 % 24 % 24 % 

(F) Haies de colonisation (ronciers) 6 % 6 % 6 % 

(G) Alignement d’arbres 2 % 2 % 28 % 

 
➔ Dans l’étude de 2012, il a été estimé que la gestion durable du linéaire de haies correspondait 

à un potentiel de stockage additionnel de plus de 70 000 T de C02eq sur 5 ans (sans 
compter le potentiel complémentaire en cas de plantation et de régénération de haies 
dégradées) 

 
 

  

Pour la mise en œuvre concrète d’un marché carbone local :  
Les témoignages et les échanges lors de la visio du 26 avril souligné le besoin de : 
Volet agricole : 

- Constituer un groupe pilote d’agriculteurs volontaires, prêts à réaliser un plan de gestion de 
leur linéaire de haies 

- Trouver des solutions pour financer entièrement les plans de gestion des haies (pas de reste à 
charge pour l’agriculteur volontaire) 

- Ces plans de gestion pourraient être réalisés par les partenaires techniques du PAAT 
(Chambre d’agriculture et CIVAM) 

Volet entreprises :  
- Mobiliser les chargés de développement économique des 3 CDC 
- Organiser des temps d’échanges avec les entreprises pour les sensibiliser à la démarche bas 

carbone et présenter le projet de marché carbone local 
 
Remarques et échanges :  

- Il est souligné l’enjeu d’engager également les collectivités dans la démarche, qui 
entretiennent un linéaire de haies important 

- Les agriculteurs sont potentiellement très intéressés par la mise en place d’un marché 
carbone, afin de rémunérer l’entretien des haies qui est actuellement vécu comme une 
contrainte 

➔ La piste de l’agroforesterie est également à creuser 
- A articuler avec les aides du conseil départemental pour la plantation et la volonté de la CDC 

du Pays sabolien de planter 30 000 arbres. 
 
AAP Plan Paysage : Lancé par le ministère de la transition écologique, l’objectif du Plan de 
paysage est de mobiliser les acteurs politiques, économiques et sociaux du territoire afin de 

Représentation graphique des flux 
supplémentaires induits par des 
changements de pratiques dans 

l’entretien des haies  
(par ex : arrêt de la taille 

sommitale) 
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construire un projet de territoire basé sur des objectifs de qualité paysagère. Véritable démarche de 
projet, le Plan de paysage repose sur une étude du paysage et de ces fonctionnalités, afin de mettre 
en lumière comment ce dernier a été façonné par les usages au cours des siècles. 
Il est possible de répondre à l’Appel à Projets selon 2 volets (d’ici le 20 juin 2022) : 

- Volet Généraliste : Les lauréats bénéficieront d’une subvention, d’un montant forfaitaire total 
de 30 000 €  

- Volet transition énergétique : les candidats pourront se voir proposer de demander une aide 
spécifique auprès de l’ADEME, variant de 50 à 70% du coût de l’étude (plafond de 50 000 €) 

 

En conséquence, le Comité Syndical approuve à l’unanimité de : 

 Valider de répondre à l’appel à projet Plan Paysage 

 Autoriser le président à signer tous documents relatifs à cette décision 

 

VII- Retours sur le voyage d’étude dans le Berry 

Le voyage d’études a permis de visiter deux chaufferies collectives à bois déchiqueté avec réseau de 
chaleur, gérées par des communes rurales : 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Crozon sur Vauvre     345 habitants 
 
Fin des travaux 2019 
Le réseau de chaleur dessert la mairie, les logements 
communaux, les anciennes écoles et cantine, des 
gîtes communaux, la salle des fêtes, des logements 
privés et un café restaurant 

• Chaudière bois de 300KW 

• Chaudière gaz relais 360KW 

• 980 mètres de réseau 

• Coût total : 461 008,48 € HT 

• Coût fourniture bois par an : 18 000 € 

• Coût équivalent fioul : 55 220 € 

• Gain annuel : 37 260 € 

• Consommations fossiles substituées :  
            768,50 Mwh/an 

• Consommation : 650m3 de plaquettes par an 

• Soit 1 km de haies en taillis épais 

• 154 tonnes/an de rejets évités de CO² 

 

Saint Plantaire    584 Habitants 
 
Fin des travaux 2017 
Le réseau de chaleur dessert 25 bâtiments,  
13 bâtiments communaux et 12 privés 

• Chaudière bois 300 KW 

• Chaudière gaz de secours 

• Coût total : 451 969 € 

• Surface chauffée 3 254 m² 

• Consommation énergie bois 560 Mwh/an 

• Ressource bocagère locale 650 MAP 
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Et de récupérer les données techniques de la chaufferie de Neuvy Saint Sepulchre : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Potentiel de production des haies 
bocagères : 

 

• Haies arbustives : 7/20 m³ pour 100 
mètres linéaires (ml) 

• Taillis : 20 à 80 m³ pour 100 ml 

• Alignements futaie : 10 à 20 m³ pour 
100 ml 

• Taillis sous futaie : 10 à 60 m³ pour 
100 ml 

 

 
✓ La facturation des usagers est basée sur une part fixe liée à l’accès au service (tenant compte 

de l’investissement) et une part variable liée à la consommation, qui est comptabilisée grâce à 
un compteur de chaleur  

✓ Les haies bocagères sont exploitées tous les quinze ans, une coupe rase est réalisée à 
cinquante centimètres du sol afin d’accélérer la repousse. Les agriculteurs touchent environ 
10€ par M3. 

✓ Le matériel de coupe, un sécateur hydraulique et un broyeur appartiennent à une CUMA 
extra-départementale. 

✓ La SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif) Berry Énergies Bocage est chargée de 
l’approvisionnement via des exploitations situées dans un rayon de 30 kilomètres. Elle gère 
une plateforme de séchage et de stockage pour assurer la gestion des stocks et les livraisons 
aux communes. 

 
Réflexions sur la mise en place d’une filière bois en Vallée de la Sarthe à l’issu de la visite : 

1. Création de la demande : déclencher trois ou quatre projets publics exemplaires grâce à un 
fort soutien financier (ADEME, Etat, nouvelle programmation LEADER, etc.).  
➔ Il apparaît notamment un besoin de financer la distribution de chaleur (réseaux, sous 

stations, etc.) 
2. Création de l’offre : recenser les agriculteurs volontaires et les inciter à réaliser un plan de 

gestion des haies afin de connaître leur linéaire et le potentiel de production 
3. Structuration de la filière :  

➔ Il existe en Sarthe, la SARL Bois énergie du Maine (créée en 2009) qui réunit agriculteurs, 
forestiers et élagueurs. La SARL commercialise du bois déchiqueté issu exclusivement de 
l’entretien des espaces forestiers et bocagers du département de la Sarthe. 

➔ La SARL est en capacité de : organiser les chantiers de déchiquetage (en lien avec la 
CUMA la Cigale), acheter le bois déchiqueté puis stocker, sécher et vendre aux 
collectivités. 

➔ Combustible de haute qualité dont le PCI (pouvoir calorifique inférieur) est supérieur à 
3600 kWh/tonne. 

 
 
 

Neuvy Saint Sépulchre    1690 Habitants 
 
Fin des travaux 2007 
Le réseau de chaleur de 3 km dessert 12 logements 
locatifs, une école maternelle, maison de asso, 
ancienne trésorerie, mairie, salle des fêtes, 
gendarmerie, collège et maison de santé. 

• Chaudière bois 540 KW 

• Coût total : 562 000 € HT 

• Surface chauffée 7 000 m² 

• Consommations fossiles substituées 
1123MWh/an 

• Ressource locale : 1500 MAP 

• 266 tonnes de CO2 évitées 

• Coût fourniture bois/an : 38 000 € 

• Coût équivalent fioul : 67 700 € 

• Gain annuel : 29 700 € 

• Consommation énergie bois 560 Mwh/an 

• Ressource bocagère locale 650 MAP 
 

• ³ pour 100ml 
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Remarques et échanges :  
- En Berry, les participants au voyage d’étude retiennent notamment : l’omniprésence de haies 

pluristrates ; le lien entre activité d’élevage et paysage de bocage ; la culture du travail en 
commun (CUMA, SCIC, etc.) 

- En Tourraine, les participants au voyage d’étude soulignent : l’installation de chaufferies bois 
qui sont alimentées localement alors que le territoire est plutôt céréalier, la capacité du 
territoire à mettre en œuvre des idées innovantes malgré des moyens financiers limités 
 

VIII- Nouvelle programmation LEADER : concertation et axes stratégiques 2023-2027 

 
La Région des Pays de la Loire, autorité de gestion d’une partie des fonds européens, a émis un 

appel à candidature concernant le futur programme LEADER 2023-2027.  

A l’occasion de sa séance du 12 mars dernier, compte tenu du contexte territorial et des résultats 

obtenus lors de la programmation 2014-2022, le Comité Syndical a validé le fait que le Pays Vallée 

de la Sarthe porte la candidature LEADER, continue de porter de ce fait les fonds LEADER sur la 

période 2023-2027 et continue également à porter le Groupe d’Action Locale. 
 

Trois réunions de concertation vont être organisées. Elles devront conduire à la réalisation d’un 

diagnostic partagé avec une analyse AFOM (Atouts Faiblesses Opportunités Menaces) et à 

l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’actions. Les modalités de gouvernance et notamment la 

composition du comité de programmation (instance décisionnelle) devront également être définis.  

Calendrier des réunions de concertation qui se dérouleront à l’Espace Vègre et Champagne de 

Brûlon : 

 

Atelier 1 Quel bilan peut-on tirer du programme LEADER 

2014-2022 et quelle est la feuille de route pour le 

prochain programme 2023-2027 ?  

Mardi 17 mai 2022 de 

17h30 à 21h (+buffet) 

Atelier 2 Quels sont les Atouts Faiblesses Opportunités 

Menaces de la Vallée de la Sarthe et les enjeux 

identifiés ? 

Jeudi 2 juin de 17h30 à 

21h  (+ buffet) 

Atelier 3 Quel sera le plan d’action du programme 

LEADER 2023-2027 ? 

Samedi 18 juin de 9h30 à 

12h30 

 
 

Une réunion technique avec les DGS et les chargés de mission Petites Villes de demain et Cœur de 

ville a eu lieu mardi 26 avril. Les échanges techniques ont permis de : 

- Dresser un bilan de la précédente programmation 

- Comprendre le nouveau cadre imposé pour la programmation 2023-2027 

- Echanger sur les enjeux liés aux plans climats des CDC et du Pays. 
 

➔ Il est apparu que : le plan climat (PCAET) du Pays, constitue la colonne vertébrale des 

réflexions et des projets en cours et à venir, tant au niveau du Pays que des intercommunalités qui le 

composent.  

 

➔ Les axes thématiques composant le plan climat répondent aux enjeux actuels du territoire et 

permettent de répondre à l’ambition d’une approche intégrée de la stratégie LEADER, à savoir : 

1. Communiquer et mobiliser 

2. Se loger et habiter 

3. Transporter et se déplacer 

4. Produire et distribuer l’énergie 
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5. Préserver et valoriser notre capital naturel 

6. Produire et se nourrir 

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

8. S’adapter au changement climatique 

 

En conséquence, le Comité Syndical approuve à l’unanimité de : 

 

 S’appuyer sur les aces du PCAET afin d’élaborer la stratégie LEADER 2023-2027 

 

 

IX- Questions diverses  

 
La tenue des réunions de CS le samedi est à nouveau questionnée. 
 
L’ordre du jour étant épuisé à 12h30, M. FRANCO remercie les participants et clôture la séance. 
 
 

Le secrétaire,        Le Président,  
Daniel COUDREUSE      Emmanuel FRANCO



Comité Syndical du Pays Vallée de la Sarthe – Samedi 7 mai 2022 
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