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MOBILISATION !

Chères lectrices, chers lecteurs,
Le 1er janvier 2014, le Pays Vallée de la
Sarthe est entré dans une nouvelle ère, ce,
pour plusieurs raisons.
Pour commencer, le nombre de ses com-
munautés de communes s’est réduit de 5 à 3
du fait, d’une part, de la disparition de la
Communauté de communes du Pays Mali-
cornais, répartie entre ses voisines, et d’autre
part, de la fusion des communautés de com-
munes des Pays de Loué et de Vègre et
Champagne. Par ailleurs, 2 communes ont
quitté le territoire, Courcelles-la-Forêt et Li-
gron, et 1 l’a intégré, Guécélard. Si le nom-
bre de communes ne varie pratiquement pas
(61 au lieu de 62), tout comme la population
(74 500 habitants au lieu de 74 000), tous
ces évènements représentent un véritable
bouleversement du paysage administratif et
institutionnel, comme peu de Pays en
connaissent par ailleurs en Sarthe. Person-
nellement, j’y vois un avantage non négligea-
ble : une simplification qui va faciliter la
coopération intercommunautaire et favoriser
ainsi les démarches partagées, à l’instar du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
L’élaboration du SCoT entre précisément
dans sa phase stratégique puisque les élus du
Pays Vallée de la Sarthe, nouvellement ins-

tallés aux commandes suite aux municipales,
seront amenés à préciser et arrêter le Projet
d’Aménagement et de Développement Du-
rable (PADD), feuille de route politique
pour les 15 à 20 ans à venir.
Autres démarches d’importance appelées à
monter en puissance, passée la période de
conception et de rodage des années 2012 –
2013 : le Plan d’Action pour le Climat et la
Transition Energétique (PACTE) entame sa
mise en œuvre, à l’exemple de son consé-
quent volet agricole ; le Conseil en Energie
Partagé (CEP) gagne en activité de terrain
grâce aux données recueillies et analysées les
mois précédents ; le Programme Local de
Prévention des Déchets (PLPD) sur les
communautés de communes de Loué –
Brûlon – Noyen et du Val de Sarthe prend
de l’ampleur sur la base de ses nouveaux ou-
tils de communication.
Quant aux dispositifs de financement, la pé-
riode de programmation à la fois euro-
péenne (fonds structurels) et nationale
(Contrat de Projet Etat – Région) qui s’ouvre
pour 7 ans (2014 – 2020) les impactera sé-
rieusement. Je pense tout particulièrement
au programme LEADER dont la version
2007 – 2013 s’achève pour céder progressi-
vement sa place à une nouvelle génération.
En résumé, nombreux sont les défis qui at-
tendent le Syndicat Mixte du Pays Vallée de
la Sarthe en 2014. Afin de les relever avec
succès, dans l’intérêt de notre territoire, la
mobilisation des énergies de tous les acteurs
de ce dernier, des élus aux citoyens, est plus
que jamais requise !

Marc JOULAUD
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Le Syndicat
mixte

Alain GUEHERY
(Fillé-sur-Sarthe)

Président
Marc JOULAUD
(Sablé-sur-Sarthe)

1ème Vice-Président
Philippe GIRARDOT
(Voivres-Les-Le-Mans)

2ème Vice Président
Chantal ALBAGLI

(Dureil)

3ème Vice-Président
Gilbert VANNIER

(Brûlon)

4ème Vice-Président
Michel DROUIN
(Vallon-sur-Gée)

1er Membre
Pierre TOUCHARD

(Sablé-sur-Sarthe)

2ème Membre
Fabien LORNE

(Chevillé)

3ème Membre
Gérard SAUDUBRAY

(La Suze-sur-Sarthe)

4ème Membre
Xavier MAZERAT
(Malicorne-sur-Sarthe)

5ème Membre
Dominique CROYEAU

(Loué)
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Le Syndicat mixte
Animation territoriale

Le 17 septembre 2013, le Syndicat Mixte du
Pays Vallée de la Sarthe, maître d’ouvrage
de l’élaboration du projet de territoire à 20
ans que représente le Schéma de Cohé-
rence Territoriale (SCoT), proposait aux
élus, acteurs, partenaires et voisins un ultime
séminaire de réflexion et de concertation à
Sablé. En introduction, Direction Départe-
mentale des Territoires (DDT) et Conseil
d’Architecture, de l’Urbanisme et de l’Envi-
ronnement (CAUE) de la Sarthe sont inter-
venus sur le thème ô combien fondamental
à notre époque de l’urbanisme durable
(abordé par ailleurs dans le Plan d’Actions
pour le Climat et la Transition Energétique
/ PACTE du Pays Vallée de la Sarthe). Par
la suite, la cinquantaine de participants,
parmi lesquels un tiers d’élus, s’est penchée
sur les conclusions du groupement de bu-
reaux d’études en charge de ladite élaboration,

PROSCOT, suite aux précédentes réunions
consacrées à la conception du Programme
d’Aménagement et de Développement Du-
rables (PADD). Pour rappel, ce dernier cor-
respond à une phase hautement stratégique
pour déterminer la politique à conduire
dans les 2 prochaines décennies.

Après débat sur plusieurs sujets d’impor-
tance (polarisation de l’espace, maillage ur-
bain, mitage agricole, capacités d’accueil,
développement économique, impact envi-
ronnemental, continuités écologiques…),
l’assemblée a validé la stratégie (« Le Pays
Vallée de la Sarthe, un espace pour l’inno-
vation dans les modes de productions et les
modes de vie, au cœur des dynamiques de
demain »), et ses axes :

Par contre, la session n’a pu aboutir à un
scénario précis et concret (objectifs de crois-
sance démographique, de densité, de por-
tée économique…) dans la mesure où
celui-ci nécessite de travailler de manière
bien plus approfondie un ensemble de pro-
blématiques (trame verte et bleue, urbanisa-
tion, transport…), à l’échelle des nouvelles
communautés de communes puis du Pays.
Pour cette raison, le 16 octobre 2013, la
Commission Aménagement, instance de
commande et de suivi du processus, a dé-
cidé d’ajourner le bouclage du PADD au se-
cond semestre 2014, le temps des élections
municipales. La démarche sera donc réacti-

vée dans le cours du printemps via des pré-
sentations en conseils communautaires, des
formations au bénéfice des nouvelles équipes
municipales et communautaires, des réu-
nions thématiques de niveau communau-
taire et des séminaires de coordination.

En attendant, la dynamique n’est pas totale-
ment arrêtée puisque l’information et la
consultation du grand public se poursuivent,
voire montent en puissance. En effet, en
plus du site Internet dédié (http://scot-pays-
vallee-de-la-sarthe.proscot.fr) et des articles
dans la presse ou les bulletins des collectivi-
tés, le Syndicat Mixte propose une exposi-

tion à base de 6 panneaux qui synthétisent le
diagnostic arrêté début 2013 et qui s’ac-
compagnent d’une urne dans laquelle les vi-
siteurs sont invités à glisser leurs
observations éventuelles, sachant que le do-
cument, vivant, c’est-à-dire évolutif, est sus-
ceptible d’être amendé à tout moment pour
coller au plus près de la réalité de terrain.
Volante, ladite exposition se promènera de
communes en communes de 2013 à 2015,
ce, afin que le maximum de résidents du ter-
ritoire puisse en prendre connaissance et y
réagir le cas échéant.
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Plénière matinale du 17 septembre 2013

Le SCOT en pause avant de finaliser
la phase stratégique

Exposition publique à Sablé

http://scot-pays-vallee-de-la-sarthe.proscot.fr/

- 1° Développer l’innovation et les dynamiques entrepreneuriales
- 2° Favoriser des modes de vie durables
- 3° Valoriser et reconnaître notre identité,
Le tout en s’appuyant sur 3 composantes spatiales à la fois singulières et complémen-
taires (la ruralité innovante, la vallée à haute qualité économique et environnementale,
les points de connexion).

Elus référents SCoT :
Dominique CROYEAU
Jacques ESTIVAL

Cédric SILLITTO
direction@valleedelasarthe.fr
06.45.92.16.84



Une mobilisation en hausse pour la 3ème

saison du Défi Familles à Energie Positive !
Premier territoire sarthois à avoir co-organisé le défi avec l’Espace Info
Energie de la Sarthe en 2011, le Pays Vallée de la Sarthe participe à cette
troisième saison. 40 foyers du territoire (sur un total de 150 à l’échelle de
la Sarthe), réunis au sein de 7 équipes, se lancent le défi d’économiser au
moins 8% d’énergie par rapport à l’hiver précédent, uniquement en chan-
geant quelques habitudes.
Au-delà de la convivialité mise en avant par les organisateurs, et le partage
d’astuces entre les familles, une économie financière non négligeable est à
la clé : lors des éditions précédentes, les familles ont fait plus de 15% d’éco-
nomies, soit environ 200 €. Cette action est l’une des 33 actions inscrites
au PACTE – Plan d’Actions pour le Climat et la Transition Ener-
gétique.

Elu référent :
Antoine D’AMECOURT
Adeline CHARRÉ
energie@
valleedelasarthe.fr
02.43.94.80.80

Contrat d’Objectif Territorial
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Signature du NCR dans la nouvelle Mairie
de Saint-Christophe-en-Champagne
Marc JOULAUD et Christophe CLERGEAU

Pour rappel, le Conseil régional des Pays de
la Loire avait approuvé en Commission per-
manente le 17 décembre 2012 le projet du
Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe
pour la contractualisation proposée par la
Région sur la période 2012 – 2015. Ainsi le
Contrat de Territoire Unique (CTU) qui
avait prévalu jusque là cédait-il sa place au
Nouveau Contrat Régional (NCR) pour une
enveloppe quasi équivalente, frôlant les 3
millions d’euros. Sur la nouvelle génération
contractuelle, la stratégie conçue par les élus
du territoire aboutissait à 35 opérations, dont
31 sur de l’investissement pur, au service des
habitants et au bénéfice des entreprises du Pays.

Le 13 septembre 2013, le Président du Syn-
dicat Mixte, Monsieur Marc JOULAUD, le
sous-préfet de La Flèche, Monsieur Jean-
François HOUSSIN, ainsi que plusieurs
élus maîtres d’ouvrage des actions présélec-
tionnées, ont reçu Monsieur Christophe
CLERGEAU, 1er Vice-président en charge
de la Commission sectorielle « Développe-
ment et activités économiques, enseigne-
ment supérieur, recherche et innovation »,
Monsieur Jean-Pierre LE SCORNET, Vice-
président en charge de la commission sectorielle
« Aménagement du territoire et environne-
ment », Madame Sophie BRINGUY, Vice-
présidente membre de la commission
sectorielle « Aménagement du territoire et
environnement » et Madame Carine ME-
NAGE, Conseillère régionale sur La Flèche.

L’objet de la rencontre était l’officialisation
de l’accord conclu 10 mois plus tôt, en plus
d’un état des lieux via la visite de 2 chantiers,
un en cours, la requalification du manoir
d’Asnières-sur-Vègre en Centre de Res-
sources du Patrimoine (porté par la Com-
munauté de Communes de Sablé, et un
achevé, l’aménagement de l’ancien presby-
tère de Saint Christophe-en-Champagne en
Mairie avec salle publique (porté par la
Commune). Grand succès puisque les élus
régionaux sont repartis charmés par leurs
hôtes et les lieux.

À ce jour, un tiers des dossiers est d’ores et
déjà programmé définitivement (l’approba-
tion du 17 décembre 2012 ne vaut pas attri-
bution des montants requis, mais seulement
réservation : la constitution d’un dossier de
demande de subvention est nécessaire à l’ob-
tention définitive des fonds). Un avenant est
prévu début 2015 pour répartir les éventuels
reliquats (issus de sous-réalisations ou
d’abandons) entre de nouvelles initiatives.
Pour information, le CTU 2008-2011 est
pratiquement clos puisque 50 projets sur 53
sont arrivés à terme, soit un taux de paie-
ment de 92%, résultat particulièrement sa-
tisfaisant…

Visite du futur Centre de Ressources
du Patrimoine à Asnières-sur-Vègre

Signature officielle du NCR



Autres actualités des actions énergie-climat

Le 25 juin 2013, le Comité syndical validait à l’unanimité les 33
fiches-actions du PACTE – le Plan d’Actions pour le Climat et la
Transition Energétique – du Pays Vallée de la Sarthe.
Plusieurs actions sont d’ores et déjà engagées : journée d’information
sur la gestion différenciée organisée en octobre 2013 en partenariat
avec le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir ; partenaires mobilisés
pour mettre en œuvre le volet agricole du PACTE dès janvier 2014 ;
défi Familles à Energie Positive…
Aussi ambitieux et déterminant soit-il, le programme coordonné par
le Syndicat mixte ne peut, à lui seul, répondre à l’ampleur des enjeux
climatiques d’aujourd’hui. La mobilisation de tous, chacun à
son échelle et dans son domaine de compétences, est es-
sentielle.
Afin d’aider à mobiliser les acteurs de son territoire, et valori-
ser les nombreuses actions déjà mises en œuvre, le Pays Vallée
de la Sarthe propose aux collectivités locales, partenaires institu-
tionnels, entreprises, associations et habitants, de signer la Charte
des partenaires.
Grâce à cette charte, le Pays souhaite encourager, accompagner et
diffuser les bonnes pratiques.

En signant la charte des partenaires du PACTE, vous affirmez
votre volonté d’aider à lutter contre le changement climatique,
vous mettez en lumière les actions déjà engagées, et vous com-
muniquez sur votre engagement, personnel ou celui de votre
structure.

Avoise, Bouessay, la Suze s/S, Fercé s/S, Roëzé s/S, Sablé s/S (ville
et CdC), Voivres-lès-le-Mans ont déjà signé la Charte, tout comme
l’Auberge des Acacias, Sarthe Nature Environnement (Espace Info
Energie) et 2 habitants. La Chambre d’agriculture et plusieurs autres
partenaires, associations et entreprises, ont prévu de le faire pro-
chainement. N’attendez plus et rejoignez dès à présent le « Club
des signataires du PACTE » !

Signez la CHARTE d’engagement
des PARTENAIRES du PACTE !

Des résultats intéressants pour l’étude
sur le potentiel de production d’énergies
renouvelables
En parallèle de la concertation en vue d’élaborer le PACTE, le Pays
a coordonné une étude d’évaluation du potentiel de produc-
tion d’énergies renouvelables du territoire.
En effet, en complément des indispensables actions de réduction
des consommations, il est nécessaire de développer la production à
partie de sources renouvelables, si nous voulons tendre vers un ter-
ritoire à énergie positive !
Le bureau d’étude EXPlCIT a donc croisé notre potentiel « brut »
(=les ressources disponibles) avec les freins et leviers existants (éco-
nomiques, sociaux, techniques…) pour identifier, énergie par éner-
gie, notre potentiel de production.
Les résultats attestent de potentiels de développement intéressants
pour la micro-hydroélectricité, notamment sur la Sarthe (per-
sistance de droits d’eau), pour la filière bois énergie locale, et pour
la méthanisation (possibilités de plusieurs installations à la
ferme)."
Pour gagner de la place, possibilité de supprimer les parenthèses
dans la phrase précédente commençant par "Le bureau d'études...
L’intégration de ces résultats dans le PACTE se matérialise par 3
fiches-actions dédiées directement au développement de ces 3 éner-
gies renouvelables, en sachant que les solaires, thermique et pho-
tovoltaïque, doivent être également encouragés via les actions sur
les bâtiments performants.
Le rapport complet est disponible dans la page « PACTE », ru-
brique « boîte à outils ».

Appel à Manifestation d’Intérêt – action
en direction des PME du territoire.
En réponse à un appel à projet de l’ADEME, les Pays Vallée de la
Sarthe et Vallée du Loir ont construit un projet commun de mo-
bilisation des entreprises sur les thématiques énergie/envi-
ronnement. Inspirée du Pac Energie porté en 2012 par le Club de
développement économique du Pays Sabolien, le projet visera no-
tamment à proposer aux entreprises du Sud Sarthe une action
collective de diagnostic environnemental, suivi d’un ac-
compagnement à lamise en œuvre des préconisations qui
en découleront. La prestation du bureau d’étude (retenu sous forme
de groupement de commande) sera prise en charge à 50 % par
l’ADEME.

Prière aux communes et communautés de communes du territoire
de relayer l’information aux entreprises, en les invitant à contacter
Adeline Charré pour plus de précisions.

Le stockage du carbone dans les haies et
forêts : une piste intéressante en complé-
ment des actions de réduction des émis-
sions de gaz à effet de serre.
Dans le cadre d’un projet de coopération LEADER avec le CPIE
Loire et Mauges, la Vallée de la Sarthe a mené en 2012 une étude
afin d’évaluer le potentiel de stockage des haies et forêts
du territoire, avec l’aide de la Chambre d’agriculture 72 et du
Centre National de la Propriété Forestière (son antenne recherche
l’Institut de Développement Forestier-IDF).
Les résultats sont particulièrement intéressants. Ainsi, au regard
des résultats du Bilan carbone Territoire, la croissance des haies et
forêts est capable de capter près de 9 % des émissions annuelles de
la Vallée de la Sarthe. Ces résultats démontrent le rôle non né-
gligeable des haies et forêts dans la lutte contre le chan-
gement climatique, tout en mettant également en lumière
l’absolue nécessité des actions de réduction des émissions. Ainsi, le
PACTE comporte nombre d’actions destinées à réduire les émis-
sions de gaz à effet de serre, mais aussi de valorisation de ce po-
tentiel de stockage (fiche action A6). Un groupe de travail va
être mis en place par le Pays afin d’approfondir le sujet : soutien aux
plantations de haies, agroforesterie, partenariat forestiers/collecti-
vités/entreprises… N’hésitez pas à nous contacter si vous
voulez y participer !
Pour en savoir plus sur l’étude Vallée de la Sarthe, vous pouvez
consulter le résumé de l’étude, sur le site internet du Pays, page
« PACTE », rubrique « boîte à outils ».

Si le sujet vous intéresse, nous vous invitons également à consulter
un article intéressant publié en 2013 par plusieurs structures fores-
tières, qui réexplique dans le détail les divers mécanismes de
stockage dans les forêts puis les produits bois, comment garantir
dans le temps ce stockage et quels sont les écueils à éviter en ma-
tière de gestion forestière.
Source : « CO2 : stocker ou produire, faut-il choisir ? », Simon
Martel, Loïc Casset, Olivier Picard, Forêt-entreprise - N°211, juil-
let 2013, disponible sur le site internet du Pays, page « PACTE »,
rubrique « boîte à outils ».

Pays Vallée de la Sarthe

Charte
des partenaires du PACTE

d’engagement

PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
E
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LEADER Elu référent
Marc JOULAUD

Maude LAURENT
leader@
valleedelasarthe.fr
02.43.94.27.25

Sylvie SELVON
secretariat@
valleedelasarthe.fr
02 43 94 80 80

Conseil en Energie Partagé

Etat d’avancement de la mission :
1- L’année 2 du Conseil en Energie Partagé a débuté en septembre
2013. Qui dit nouvelle année, dit… consommations à compléter !
En effet, les communes membres du CEP ont toutes reçu leurs ta-
bleaux de « collecte de renseignements » pour y enregistrer les
consommations et facturations de l’année 2012. Afin d’assurer un
réel suivi et ainsi réduire les consommations, il est important de
continuer ce travail ! N’hésitez pas à contacter le CEP pour
toutes questions liées à ce tableau.
Par ailleurs, quelques communes n’ont pas finalisé la « collecte de

renseignements » initialement envoyée. Vous avez reçu un tableau
adapté afin de faciliter son remplissage. Il est aujourd’hui nécessaire
de chercher à compléter au plus vite ces données pour permettre au
CEP de continuer la mission et ainsi, pouvoir réaliser la visite tech-
nique de vos bâtiments.
2- Le budget communal sera très prochainement à l’ordre du jour
dans chacune des collectivités. Si vous souhaitez être orientés dans
la priorisation, la faisabilité ou encore le coût de vos travaux envisa-
gés, le CEP est à votre disposition pour vous accompagner.

Elu référent
Gilbert VANNIER

Guillaume MARRET
cep@
valleedelasarthe.fr
02 43 94 80 80

A savoir :
Diagnostics de Performance Energétique (DPE)

Pour information, le décret du 30 juillet 2013 (décret n°2013-695, JO n°0177 du 1er août 2013) modifie et abaisse les seuils de surface pour
la réalisation obligatoire des DPE bâtiments publics (ERP de la 1ère à la 4ème catégorie) :
- Seuil abaissé à 500 m² depuis le 30 juillet 2013 ;
- Seuil abaissé à 250 m² à partir du 1er juillet 2015.

Mademoiselle Maude LAURENT, Animatrice du
programme LEADER et du Conseil de développe-
ment a quitté ses fonctions début décembre 2013 après
3 années de bons et loyaux services fortement appréciés
de tous les acteurs qui ont eu le plaisir de travailler avec
elle, des élus aux porteurs de projets LEADER, en pas-
sant par les membres des commissions de travail du
Conseil de développement, entre autres… Nous lui
souhaitons tous réussite et bonheur dans ses nouvelles
fonctions en Mayenne…
Son poste vient de trouver acquéreur en la personne
de Monsieur Alexandre COUESPEL. Le jeune
homme de 27 ans, originaire de Caen, nous arrive tout
droit de Mende, en Lozère, où il assumait l’animation

du programme LEADER du Pays du Gévaudan, ce,
après un passage au Pays de Chaumont, en Cham-
pagne, sur un emploi similaire. Son expérience et ses
compétences seront fort utiles au Pays Vallée de la
Sarthe pour clore LEADER 2007 – 2013 (terme de la
programmation le 31 décembre 2014), l’évaluer (la dé-
marche est en cours, menée par un groupe de 4 étu-
diants de l’Université d’Angers dans le cadre d’un stage
collectif) et concevoir la candidature du territoire pour
la période 2014 – 2020. Tout un programme !

Alexandre COUESPEL

Nouvel animateur LEADER
en Pays Vallée de la Sarthe
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Elu référent
Mr Jean-Paul MARTIN

Julien BRIAULT
dechets@
valleedelasarthe.fr
02 43 94 80 80

Prévention des déchets

Semaine Européenne de Réduction
des Déchets 2013 - Ateliers Furoshiki

Le 18 Novembre 2013, dans le cadre de la
Semaine Européenne de Réduction des Dé-
chets (SERD), 2 ateliers ont permis aux par-
ticipants d’apprendre à remplacer les
quelques 50 millions de tonnes de papier ca-
deau et 7 milliards de sacs plastiques utilisés
chaque année en France par… du tissu.
Le Furoshiki, ou comment passer de façon
artistique et ludique du jetable au réutilisable,
est une technique japonaise du VIIIème siècle
remise au goût du jour il y a une dizaine d’an-
née. A l’origine destinée au transport des

objets courants, c’est une manière simple et écologique d’emballer
ses cadeaux de Noël. Cet atelier avait donc amplement sa place dans
cette semaine dédiée à la réduction des déchets.
Aurélie Le Marec est venue de Nantes pour partager sa passion pour
cet art et le transmettre comme il est coutume de faire. Le Furoshiki
étant également une affaire d’échange, de transmission de savoir, la
vingtaine de participants présents ce jour à Loué, l’après-midi, et à

Brûlon, le soir, ont pu bé-
néficier de cet enseignement
dans une ambiance studieuse,
chaleureuse et décontractée.

Ils ont appris à faire des
nœuds, base de la création
des différents sacs et embal-
lages vus au cours des ces
deux ateliers. Repartis avec
le sourire, ils semblaient dé-
terminés à appliquer et diffuser cette technique auprès du plus grand
nombre, et notamment leurs proches, lors des fêtes de Noël !

Mission professionnelle
Évaluation du programme LEADER 2007-2013
du GAL Pays Vallée de la Sarthe
Afin de réaliser l’évaluation du programme LEADER 2007-2013, le
GAL Pays Vallée da la Sarthe a fait appel aux étudiants du Master
2 Chargé de Développement Entreprises et Territoires durables, de
l’Université d’Angers.

Pour mener à bien cette mission d'évaluation, les étudiants (Gea-
nina Cloţa, Nicoleta Dragomir, Sophie Feyry et Abdou Karim Ka-
fando) ont décidé de mettre en place différents outils
(questionnaires, entretiens, SIG), leur permettant de rendre compte
à la fois de la considération des acteurs du territoire pour la dé-
marche LEADER, mais également des aspects qualitatifs et quanti-

tatifs des projets réalisés et de leurs impacts sur le territoire. Le GAL
Pays Vallée de la Sarthe souhaitant répondre à la prochaine pro-
grammation LEADER (2014-2020), des éléments de prospectives
seront proposés afin d'adapter au mieux la prochaine programma-
tion aux problématiques du territoire.
La mission se déroule entre octobre 2013 et mars 2014.
Enfin, bien qu’étudiants sur Angers, ces jeunes se rendent réguliè-
rement sur le territoire. Il s’agit ainsi de prendre connaissance
d’exemples de projets LEADER réalisés, de participer au Comité de
programmation (CP) LEADER et de rencontrer les acteurs locaux
(membres du CP, porteurs de projets, partenaires du territoires).

2014 voit l’arrivée du
successeur du guide du
compostage, dans une
logique de proposer
une « ribambelle » de
guides pratiques à des-
tination du grand pu-
blic afin de l’aiguiller
dans sa démarche de
prévention.
Comme son nom l’in-

dique, le guide de l’éco-
consommation propose une vision complète et pratique d’une
consommation réfléchie et indépendante. Sur un ton décalé, il ac-
compagne l’ « éco-consommateur » de son domicile à son lieu
d’achat, de la préparation de ses courses (liste, choix du lieu…) en

passant par l’achat en lui-
même (produits locaux, de
saison, moins emballé, label-
lisés…).
Il propose également d’aller
plus loin en présentant des
astuces pour s’affranchir de
l’ « obligation » de consom-
mation. Le « faire soi-
même » et le réemploi sont
naturellement au cœur de ce document.
« Nous ne sommes pas des moutons ! Eco-consommons ! »
est le credo de ce manuel de l’éco-consommation.

1
il est
temps
de
réagir !

Petit manuel du consommateur éclairé.
Consommer de façon responsable,
c'est subvenir à ses besoins en limitant l'impact
de ses achats sur l'environnement…
mais également exprimer son désir
de mieux consommer !

GUIDE
DE L’ÉCO
CONSOMMATION

www.paysvalleedelasarthe.fr

Ma poubelle en est encore pleine !
J'ai trop d'emballages…

Exemple : riz en paquet 1kg
contre 2 paquets de 500g de riz en sachet
Vainqueur : Riz en paquet d'1kg
( 30g d'emballage recyclable contre 73g ) !

“

“

ppooiiddss ddee

nnoottrree ppoouubbeell llee

==

++ ddee 3300 %%

dd’’eemmbbaall llaaggeess

jjee ccooll llee ll ''ééttiiqquueettttee
ddiirreecctteemmeennttssuurr lleess ffrruuiittss

eett lléégguummeess== mmooiinnssddee ssaaccsseenn ppllaassttiiqquuee

A savoir
Le "7e continent de plastique",
une immense plaque de déchets
évoluant dans le nord de l'Océan
Pacifique, vaste comme six fois
la France !

ioopppppp

riz 1kg riz
500g

riz
500g

Vainqueur toutes catégories : 
le vrac ! 
Encore moins d'emballage.
Le choix est vite fait, non ?

champion!

Le guide de la consommation responsable
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Un petit mot sur la Semaine du Développement Durable, une opé-
ration du Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement
du durable et de l'Aménagement du Territoire.
Elle se déroulera comme tous les ans du 1er au 7 avril 2014 avec
pour thématique : "consommer autrement". Une occasion de mo-
biliser les différents acteurs du territoire et de promouvoir le guide
de la consommation responsable au travers d’événements sur ce
thème au cœur de nos préoccupations ! Mobilisons-nous !

Semaine du Développement Durable

2014 a été décrétée année de lutte contre le gas-
pillage alimentaire ! En effet, le Parlement Euro-
péen a adopté début 2012 une résolution
demandant des mesures urgentes pour réduire de
moitié le gaspillage alimentaire d’ici 2025. Tous
les acteurs sont concernés !

Il est ainsi préconisé de :
Mieux éduquer pour moins gaspiller, en conduisant des campagnes
d’information nationales et européennes, en favorisant une éduca-
tion alimentaire dès le plus jeune âge, et en mutualisant les bonnes
pratiques ;
- Revoir les étiquettes et emballages, en limitant la confusion d’in-
terprétation des dates limites de consommation et en proposant
différentes tailles de portions ;
- Encourager la restauration collective responsable, en promouvant
les produits locaux, la redistribution des invendus aux personnes
démunies…

Quelques chiffres édifiants :
1/3 de la production alimentaire mondiale est perdue ou jetée, soit
l’équivalent de 1,3 milliards de tonnes chaque année. Alors qu’en-
viron un milliard de personnes (1/7ème) souffrent de la faim dans
le monde…
La quantité de nourriture qui finit à la poubelle dans les pays in-
dustrialisés (222 millions de tonnes) équivaut à la production ali-
mentaire disponible dans l’Afrique subsaharienne (230 millions de
tonnes).

En plus des considérations économiques, humaines et déontolo-
giques, il est nécessaire de rappeler que gaspiller de la nourriture a
des conséquences environnementales. En effet, produire des ali-
ments et les acheminer jusqu’au consommateur nécessite de nom-
breuses ressources : depuis la production des matières premières
agricoles jusqu’à la fabrication, le transport et la distribution du pro-
duit fini, gaspiller des aliments revient à gaspiller des matières pre-
mières indispensables et néanmoins
limitées.
Il faut par exemple :
1000 litres d’eau pour produire un kilo de
farine,
16 000 litres d’eau pour produire un kilo
de viande rouge,
3 kg de gaz à effet de serre pour produire
un repas.

Le gaspillage alimentaire est donc syno-
nyme de gaspillage d’eau, d’énergie et de
matières premières et d’émission de gaz à
effet de serre ! Stop au gaspillage !

2014, année européenne
de lutte contre le gaspillage alimentaire !
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L’Association touristique

LE COMBAT CONTINUE !

Chères lectrices, chers lecteurs,
Dans mon édito de janvier 2013, je vous
annonçais le lancement de la mise en
place d’un Office de Tourisme de Des-
tination / OTD via la fusion de l’ADTVS
et des offices de tourisme de son terri-
toire, ce, dans l’optique d’une force de
frappe touristique plus puissante et effi-
cace. En ce sens, l’Association avait en-
gagé une étude organisationnelle en lien
avec ses partenaires. Ladite étude est ar-
rivée à terme en décembre 2013. Ses ré-
sultats ont convaincu les élus de prendre
un peu plus de temps que prévu pour
concevoir et mener le processus de
constitution d’une structure unique. Leur
souci est de doter la Vallée de la Sarthe
du meilleur outil possible de dynamisa-
tion touristique en évitant les erreurs pré-
judiciables. La démarche est ainsi mise
en suspens le temps des élections : elle
sera réactivée par les nouvelles équipes

en milieu d’année 2014.
L’attentisme n’est pour autant pas d’ac-
tualité ! Bien au contraire : l’ADTVS,
précieusement assistée par les collectivi-
tés et les offices de tourisme, se démène
sur tous les fronts.
Le front de la promotion : elle travaille
à enrichir les outils mis en place les an-
nées précédentes, outils appréciables et
appréciés, tels que le Guide des randon-
nées (sorti en 2012 avec succès, il sera ré-
édité en 2014, complété de nouveaux
circuits), le Magazine de séduction (in-
novation 2013 reconduite cette année
avec actualisation de son guide pratique),
le site Internet et sa déclinaison mobile
(publiés en 2013, ils sont régulièrement
étoffés avec l’aide des offices de tourisme
qui en sont les initiateurs et les utilisa-
teurs) ou bien encore la Carte touristique
(produit d’appel de premier ordre). Sans
oublier le dispositif qui verra prochaine-
ment le jour sur les aires autoroutières
de Parcé afin de capter l’intérêt et susciter
l’envie chez les automobilistes de passage.
Le front de la concertation : les groupes
de travail mis en place l’an dernier conti-
nuent à se réunir pour imaginer et lancer
des initiatives propres à appuyer le déve-
loppement touristique de la Vallée de la

Sarthe, en se fondant sur l’étude straté-
gique de 2012. Ainsi la réflexion sur les
produits locaux, l’itinérance et le patri-
moine devrait-elle aboutir à des actions
concrètes et inédites sur le territoire, à
l’image d’une assiette de terroir ou d’un
sentier patrimonial.
Le front de la production et de la com-
mercialisation : l’ADTVS et les offices
de tourisme nouent de plus en plus de
partenariats avec les prestataires locaux
pour concevoir des produits touristiques
adaptés aux attentes évolutives du public
comme aux enjeux de notre temps, pro-
duits bénéficiant depuis peu d’une com-
mercialisation renforcée, notamment via
Internet.
Je ne peux arrêter cette énumération
sans citer aussi l’action de démarchage à
travers les salons mais aussi, en 2014,
une communication ciblée sur le bassin
parisien.
Preuve s’il en était besoin de la volonté
indéfectible des élus, techniciens et par-
tenaires de l’ADTVS de poursuivre avec
enthousiasme la bataille du Tourisme,
activité économique essentielle et pro-
metteuse pour notre magnifique vallée…

Chantal ALBAGLI

édito

Présidente
Chantal ALBAGLI

(Dureil)

Vice Président
Jacques BLONDET

(Cheffes)

Secrétaire
Dominique CROYEAU

(Loué)

Trésorier
Daniel COUDREUSE

(Brûlon)

Alain GUEHERY
(Fillé-sur-Sarthe)

Roger SERVER
(Solesmes)

Gérard FOUCAULT
(Champigné)

François LELARGE
(St Denis d’Anjou)

Bureau



Tourisme

Lors de la dernière séance du Conseil d’administration de l’ADTVS
à laquelle étaient exceptionnellement conviés les présidents des 7
communautés de communes du territoire (5 depuis le 1er janvier
2014), Monsieur ALLAND du Cabinet Traces TIPI a présenté les
conclusions de l’étude organisationnelle pour laquelle il avait été
missionné, à savoir les modalités de la création d’un Office de Tou-
risme de Destination (OTD) sur la base de la fusion des offices de
tourisme existants et de l’extension aux communautés qui en sont
dépourvues à ce jour (une des principales actions préconisées par
l’étude stratégique validée début 2012). Il a notamment insisté sur
trois points essentiels :
Le rôle d’un Office de Tourisme ne se joue plus tant sur la banque
d’accueil des points d’information que sur la toile. Il observe juste-
ment que la fréquentation actuelle du site de la Vallée de la Sarthe
est 10 fois inférieure à ce qu’elle devrait être au regard des atouts et
de l’attrait du territoire. Il salue et encourage ainsi les efforts entre-
pris pour l’accroître (campagne GOOGLE DISPLAY prévue au
printemps 2014). Pour lui, le numérique constitue un poste d’in-
vestissement essentiel, pour ne pas dire vital, dans l’objectif d’une
image iconique susceptible de percuter et séduire les touristes.
L’Office de Tourisme de Destination doit s’adresser non seulement
aux touristes mais aussi aux prestataires des territoires pour les ac-
compagner dans le développement qualitatif et quantitatif de leurs
activités et produits. En ce cas, nul honte ni difficulté à augmenter
leurs cotisations, 85 € l’an étant un niveau raisonnable.
Le scénario financier ébauché en fin d’étude part de la pire des hy-

pothèses, celle d’un faible niveau de recettes autres que les subven-
tions des communautés de communes (subventions autres, cotisa-
tions, ventes…). Ainsi ces dernières peuvent-elles espérer une part
propre au final moins élevée, donc plus supportable. D’autant plus
que le budget préconisé aux alentours de 700 000 € annuels devrait
couvrir les besoins de la future structure, comparable aux entités
équivalentes à ce jour opérationnelles. Toutefois, pour certaines
communautés, la marche se révèle haute, ayant peu investi le Tou-
risme jusque là. Elles y ont néanmoins plus à gagner que leurs
consœurs…

Au final, les élus de la Vallée de la Sarthe disposent désormais d’un
outil appréciable, mêlant stratégie, méthodologie et ébauche, pour
mener leur réflexion à maturation et engager éventuellement la
Vallée de la Sarthe sur la voie de l’OTD, à l’exemple de sa voisine
du Loir. Ladite réflexion reprendra précisément son cours après les
élections, une fois appropriée par les nouvelles équipes municipales
et communautaires. Se poseront alors les questions du Syndicat
Mixte sur lequel adosser obligatoirement l’OTD, puis de la forme
juridique de ce dernier, l’association étant à ce jour privilégiée par
les élus…

Nota bene : le rendu de l’étude est bien sûr à disposition des élus
sous la forme du diaporama présenté le 11 décembre 2013 en
Conseil d’administration.

La Vallée de la Sarthe a souhaité se doter de nouveaux outils pour
affirmer son identité visuelle sur les salons auxquels elle participe,
seule ou accompagnée de ses prestataires. En ce sens, elle a rénové
sa banque d’accueil qui affiche désormais une carte du territoire
(pour le situer dans l’espace) et un cryptogramme (pour se rendre
directement sur le site mobile de la Vallée de la Sarthe). S’y ajoute
en arrière plan une grande bâche avec une mosaïque de photos
présentant la richesse de la vallée et afférentes aux thématiques des

salons ou animations promotionnelles. L’arsenal est complété par
deux kakémonos, le premier sur la randonnée et le second sur les
produits locaux.
Pour information, l’ADTVS participera au Salon du Tourisme à
Rennes du 24 au 26 janvier, Salon des vacances à Bruxelles du 5 au
10 février et au Salon Destination Nature à Paris du 28 au 30 mars
2014.

Un Office de Tourisme de Destination
« Vallée de la Sarthe » à horizon 2015 ?

Une identité visuelle digne d’une destination

Catherine PAULOUIN
tourisme@
valleedelasarthe.fr
02.43.94.96.31

Marianne MARTEAU
ant@valleedelasarthe.fr
02.43.94.95.17

Stéphanie BORDEAU
association@
valleedelasarthe.fr
02 43 94 95 17

Début 2010, ayant le projet de faire progresser une stratégie parta-
gée de Tourisme Durable, quatre territoires sarthois et mayennais (la
Vallée de la Sarthe, le Pays du Mans, le Pays de la Haute Mayenne
et le Sud Mayenne) décident de travailler ensemble sur ce sujet. Fi-
nancée par le programme européen de développement rural LEA-
DER, cette coopération se déploie sur 3 ans. L’année 2013 a tout
particulièrement été consacrée à la conception de séjours durables,
à la promotion de cette offre différenciante, et plus généralement à
la sensibilisation du public sur l’importance d’un Tourisme respec-
tueux de l’environnement et économe des ressources dont il se
nourrit, condition sine qua non de sa durabilité…

Une coopération soutenable
pour un Tourisme Durable

Création d’une série de marques pages pour promouvoir les idées
séjours. Les 4 territoires se sont employé à créer chacun deux sé-
jours durables et un séjour interpays : LA SARTHE ET LA
MAYENNE A VELO.

séjour vélo
Zéro carbone
100 % nature

idée séjour
en Vallée de la Sarthe

vacances
durables en

sarthe-mayenne

séjour vélo
Zéro carbone
100 % nature
Prenez votre VTC, votre sac à dos
et découvrez la Vallée de la Sarthe
à vélo (108 km). Un périple conçu
pour vous permettre de découvrir
en toute liberté deux petites cités
de caractère (Saint Denis d’Anjou
et Parcé-sur-Sarthe), et l’accueil
paysan en toute simplicité.
Le séjour comprend :
4 nuits en chambres d’hôtes
« Accueil Paysan »,
les petits déjeuners,
2 paniers pique-nique,
un carnet de route,
un cadeau à votre arrivée.
Pour un voyage encore
plus responsable, possibilité
d’arriver par le train avec son
vélo ou location vélo depuis
la gare. (Selon horaire SNCF et non
compris dans le prix).
*Prix par personne sur la base de 2 personnes
5 jours et 4 nuits (lundi au vendredi)

a partir de*

150,50€

Office de tourisme
du Pays de Sablé

02 43 95 00 60
réservation en ligne :

vallee-de-la-sarthe.com

Réservez

vacances
durables en

sarthe-mayenne

week-end
tout bio

idée séjour
en Vallée de la Sarthe

week-end
tout bio

Le séjour comprend :
Visite du Jardin Mosaïque
d'Asnières-sur-Vègre :
jardin écologique et potager
atypique sur 2.5 hectares.
Repas à l’Auberge des Acacias
à Dureil : cuisine entièrement
artisanale qui respecte les saisons
(produits naturels, biologiques
et fermiers).
Le petit plus : une visite guidée
gratuite des jardins après
le déjeuner sur demande selon
la disponibilité du chef !
Nuitée dans un chalet bois
Accueil Paysan, tout près de
la rivière, avec petit déjeuner
maison biologique très copieux.
En option : possibilité stage « terre »
ou ½ journée sur les techniques
du potager bio.

a partir de

51€

Office de tourisme
du Pays de Sablé

02 43 95 00 60
réservation en ligne :

vallee-de-la-sarthe.com

Réservez

vacances
durables en

mayenne-sarthe

week-end
100 % nature
ferme bio,
rando, roulotte

idée séjour
en Haute Mayenne

10
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Création d’une série de kakémonos présentant les
séjours durables afin de promouvoir individuelle-
ment et collectivement la destination durable de nos
territoires lors de salons, de manifestations, ou au
sein de nos offices de tourisme.
En 2014, les parties à la coopération poursuivent leur
démarche en l’orientant entre autres vers la réalisa-
tion d’un reportage photo et d’une vidéo, la partici-
pation à un salon thématisé Tourisme Durable
(Vivre autrement) et le recours à une attachée de
presse pour faciliter la promotion de notre destina-
tion…

En partenariat avec les offices de tourisme, syndicats d’initiative,
communautés de communes, prestataires et autres partenaires tou-
ristiques, l’ADTVS travaille au corps chacune des thématiques dé-
finies comme prioritaires par les élus à la suite de l’étude stratégique
validée en 2012. Pour ce faire, elle anime des groupes dédiés no-
tamment aux problématiques suivantes :

Produits locaux (terroir)
Dans l’optique de favoriser les circuits courts sur la Vallée de la
Sarthe, l’ADTVS cherche à valoriser les produits locaux, formida-
ble atout du territoire de par leur diversité et leur qualité. Ainsi a-t-
elle entamé des pourparlers avec producteurs et commerçants, l’idée
étant de mettre davantage en exergue les productions valléennes au
sein des commerces, petits ou grands. Première réunion le 27 jan-
vier à 20h30 à Avoise...
Autre sujet à l’étude au sein de ce groupe de travail : la création
d’une Maison de produits de Pays, projet ancien (étudié en 2008
sur les Pays de Loué) aujourd’hui réactivé via un abord nouveau car
plus large. Dans cette optique, l’ADTVS devrait organiser prochai-
nement une visite de terrain de la Maison de Loudun (en restruc-
turation), puis lancer une étude de faisabilité sur 2014.

Enfin, les membres du groupe ont aussi retenu le concept d’une as-
siette valléenne à créer et à proposer en lien avec un noyau dur de
restaurateurs motivés…

Fluvial & Patrimoine
Les deux thématiques se retrouvent finalement mêlées au sein d’un
projet d’itinéraire patrimonial le long de la Sarthe, à savoir un sen-
tier pédagogique avec panneaux et dépliants, complété par une ap-
plication pour mobiles et tablettes à la fois pratique (informations
pour faciliter les randonnées et la navigation) et culturelle (présen-
tation du patrimoine alentours).
Le groupe a par ailleurs opté pour la création d’une charte fluviale
visant à recueillir et harmoniser les pratiques de la rivière de la part
de ses principaux acteurs, charte qui pourrait ensuite être étendue
au bassin de la Maine…

Beaucoup de travail en perspective, mais des projets motivants !
2014 s’annonce d’ores et déjà riche, malgré la parenthèse des élec-
tions municipales…

Un travail de groupe qui chemine sûrement…

Agenda
(mobilisation des élus indispensable)
Bilan Financier 2013 et Budget Prévisionnel 2014 (dernier verre de l’amitié avant les
élections municipales).

“Isolation Thermique par l’Extérieur, rénovation de maison individuelle”. Atelier
destiné en priorité aux artisans, mais ouvert aux élus et techniciens. Information à diffu-
ser ! Renseignements et inscription obligatoire :
ATLANBOIS Laure Ménard 02 40 73 73 30

Evènementiel mi-parcours du défi Familles à Energie Positive. Ouvert aux familles ins-
crites et aux élus du territoire.
Un voyage d’étude de 2 ou 3 jours sur le thème de la mobilité durable, et plus largement
de l’urbanisme durable, sera organisé en septembre 2014, en partenariat avec le GAL Sud
Mayenne. L’accent sera mis sur les échanges et le partage d’expériences entre territoire.
Plus d’informations dans les semaines à venir !
le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe se dote d’une nouvelle vitrine numérique,
plus claire, plus pédagogique, plus pratique. Elle devrait être opérationnelle fin février
2014 : www.paysvalleedelasarthe.fr. ATTENTION : à l’occasion, les adresses élec-
troniques des chargés de mission changent pour être simplifiées : adieu
« @vallee-de-la-sarthe.com » et bonjour « @valleedelasarthe.fr » !
(présence pour promotion du territoire)
Salon des vacances en France à Bruxelles
Salon de l’Agriculture, sur l’Espace Régional
Foire d’Alençon
Salon Destination Nature à Paris

Comité syndical

4 mars à 17 heures Lieu à déterminer

CEP

le 12 février,
16h-19h30

A l’atelier du Verger
au Bailleul.

PACTE
21 février
à partir de 19h

Salle des fêtes
de Ligron

Site Internet

ADTVS
Du 5 au 10 février
Le mercredi 26 février
Le dimanche 23 février
du 28 au 30 mars
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Vallée de la Sarthe
Moulin à Couleurs
1 place Pierre Désautels
72270 Malicorne-sur-Sarthe
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www.paysvalleedelasarthe.fr
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Le Conseil régional des Pays de la Loire intervient dans le secteur
clé du Tourisme (les Pays de la Loire figurent en 4ème position des
régions touristiques françaises) sur la base de son Schéma Régional
pour de Développement du Tourisme et des Loisirs décliné en 7
axes (innovation, accompagnement des mutations, révolution nu-
mérique, communication, loisirs, gouvernance et formation). Elle
agit tout particulièrement à travers les contrats de territoire, tel le
Nouveau Contrat Régional du Pays Vallée de la Sarthe, décomposé
en un volet territorial (opérations proposées par les élus des Pays
ou des Parcs Naturels Régionaux dans le cadre d’une stratégie lo-
cale) et un volet sectoriel (opérations remontées par les acteurs pri-
vés et publics des Pays ou des Parcs Naturels Régionaux
conformément aux objectifs et critères de la Région). Concrètement,
le Conseil régional soutient les actions de structuration des terri-
toires (itinérance fluviale, e-tourisme…), d’internationalisation des

entreprises et des territoires (contrat de destination…), d’observa-
tion économique (études, indicateurs, statistiques…). Ses aides por-
tent plus précisément sur :
- les entreprises et acteurs touristiques : Contrat d’Appui à la Per-
formance / CAP (entreprises d’hébergement touristique, hôtellerie
de plein air, sites de visite et de loisirs, gastronomie d’excellence),
Fonds d’Aide au Conseil et aux Etudes Stratégiques / FACES et ap-
pels à projets ;
- le Schéma Régional des Véloroutes et des Voies Vertes : conseil,
études Stratégiques, aménagement et modernisation des itinéraires ;
- le Tourisme social et associatif, Tourisme pour tous : conseil,
études et investissements.
Plus d’informations :
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/aides-regionales/aides-
regionales-themes/action-economique/tourisme

Les aides régionales
dans le secteur du tourisme

APPEL A PROJETS « CIRCUITS ALIMENTAIRES DE
PROXIMITE ET DE QUALITE » DE LA REGION PAYS DE
LA LOIRE

La Région souhaite, à travers cet appel à projets, répondre à l'objectif
économique de structuration de l'offre en produits alimentaires de
proximité. Il s'agit plus précisément de répondre aux enjeux liés :
- au développement des productions agricoles en réponse à la
demande des consommateurs locaux,
- à l'amélioration de l'organisation des circuits de proximité, notam-
ment sur l'aspect logistique,
- à la création / développement de diverses formes de commerciali-
sation en circuits courts,
- à l'essor de nouvelles synergies entre les différents opérateurs des
filières régionales agricoles et halieutiques,
- à la valorisation des productions agricoles à une échelle locale.
Le cahier des charges de l'appel à projets, ainsi que le dossier de
candidature sont à télécharger sur le site de la Région :
http://www.paysdelaloire.fr/services-en-ligne/appels-a-projets/
actu-detaillee/n/appel-a-projets-circuits-alimentaires-de-proximite-et-
de-qualite-de-la-region-des-pays-de-la-l/


