
“ Chers collègues, amis lecteurs,

Près de dix ans se sont écoulés depuis
la création du Syndicat Mixte du Pays
Vallée de la Sarthe (SMPVS), plus de
vingt depuis la naissance de l’Association
pour le Développement Touristique de
la Vallée de la Sarthe (ADTVS).
Le chemin parcouru au fil de ces an-
nées est remarquable. En effet, le travail
accompli par ces deux structures, étroi-
tement associées l’une à l’autre, a consi-
dérablement favorisé et alimenté la dy-
namique territoriale grâce à la rencontre,
la connexion, la coordination et la mu-
tualisation des idées et des moyens des
acteurs locaux. Au premier rang de ces
acteurs figurent naturellement les élus,
initiateurs et moteurs de la démarche.

Aujourd’hui, la Vallée de la Sarthe est
à un tournant de son histoire. Dans un
monde en constante évolution, elle ne
conservera pas sa place sans ambition
transversale, sans audace partagée, sans
effort commun. Or, le Syndicat mixte
et l’Association n’en manquent pas,
loin s’en faut. Deux grands projets il-
lustrent le volontarisme de leurs res-
ponsables : le Schéma de Cohérence
Territoriale (SCoT) pour le SMPVS et
l’Office de Tourisme de Destination

(OTD) pour l’ADTVS. Ils sont désor-
mais en piste pour impulser l’envol de
la vallée vers un futur prometteur.

SMPVS comme ADTVS parviendront
à leurs fins, c'est-à-dire assurer un dé-
veloppement équitable et pérenne de
leur territoire commun, à une condi-
tion : resserrer les liens qui en unissent
les membres. En ce sens, une informa-
tion large et régulière est indispensable.
Ainsi est née l’idée de la présente let-
tre dont nous avons le plaisir de vous
présenter le premier numéro. Elle ne
peut être exhaustive, mais elle vous
donnera un bon aperçu non seulement
des missions mais aussi et surtout des
actions du SMPVS et de l’ADTVS au
service de leurs populations. Nous es-
pérons ainsi galvaniser les énergies
dont nous aurons besoin dans les mois
et années à venir pour atteindre notre
objectif de préserver, valoriser et enri-
chir la Vallée de la Sarthe, notre vallée,
la plus belle qui soit à nos yeux…
Bonne lecture !

Madame ALBAGLI
et Monsieur JOULAUD
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Le Syndicat mixte
Animation territoriale

En 2006, le Syndicat Mixte du Pays Vallée
de la Sarthe avait répondu pour le compte
de son territoire au premier appel à candi-
datures relatif aux Pôle d’Excellence Rural
(PER). À l’époque, l’objectif des élus sarthois
était la restauration et la valorisation du pa-
trimoine lié à l’eau. Retenu et aidé à ce titre
par l’Etat, la structure avait ainsi accompa-
gné plusieurs projets qui ont permis au final
l’optimisation d’un atout parmi les plus im-
portants du territoire.
En 2011, plusieurs initiatives de communes
et communautés de communes de la Vallée
de la Sarthe convergeaient sur le secteur tout
aussi crucial des services aux populations,
secteur tout spécialement traité par le syn-
dicat depuis 2008 à travers son programme
LEADER. Elles correspondaient ainsi à sa
stratégie de maillage visant l’amélioration du
cadre de vie et, à travers elle, le renforce-
ment de l’attractivité de la Vallée de la
Sarthe. Au regard de leur importance, déci-
sion fut prise de les combiner en une can-
didature à un nouvel appel sur les PER.
À nouveau sélectionné, le Pays organisa le
9 mars 2012 à l’Espace Faïence une signa-
ture officielle de la convention avec l’Etat en
présence de Monsieur le Préfet de la Sarthe
et Monsieur le Sous-préfet de la Flèche, tous
deux accueillis par le Président du SMPVS,

Monsieur JOULAUD, et le Maire de Mali-
corne-sur-Sarthe, Monsieur MAZERAT.
Ce dernier se réjouit notamment de l’appui
ainsi apporté à un projet qui lui tient à cœur,
à savoir la création de la Maison d’Assis-
tantes Maternelles, présentée ce jour-là par
trois professionnelles, futures locatrices.
Le PER 2012 vise à développer des services
de proximité innovants et indispensables
pour assurer aux populations un cadre de
vie agréable sur tout le territoire de la Vallée
de la Sarthe. La notion de développement
durable y prend tout son sens. En effet, le
volet social correspond à la volonté de main-

tenir toutes les populations sur le territoire
(jeunes, personnes âgées, handicapés) en
leur proposant des services nouveaux et
adaptés à leurs besoins. Le volet écono-
mique est également abordé par le soutien
indirect à l’économie de proximité (com-
merces locaux) mais également par le main-
tien ou le développement de certaines
activités comme le secteur de la santé, de la
petite enfance et des services aux personnes.
Enfin, le volet environnemental est lui aussi
largement pris en compte puisque toutes les
opérations retenues sont très performantes
sur le plan énergétique.

Les opérations labellisées :
Opération 1 : Création d’une Maison d’assistantes Maternelles sur la commune de Viré en Champagne
- maîtrise d’ouvrage : Commune de Viré en Champagne

Opération 2 : Création d’une Maison d’assistantes Maternelles sur la commune de Malicorne-sur-Sarthe
- maîtrise d’ouvrage : Commune de Malicorne sur Sarthe.

Opération 3 : Maison de santé pluridisciplinaire de Brûlon
- maîtrise d’ouvrage : Communauté de communes de Vègre et Champagne.

Opération 4 : Développement d’un service de portage de repas communautaire à destination des personnes âgées
- maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes de Sablé sur Sarthe

Opération 5 : Création de logements adaptés pour personnes dépendantes à Etival les le Mans
- maîtrise d’ouvrage : Sarthe Habitat.

=
=
=
=
=

Au final, le montant total des investissements du PER s’élève à 2 038 972 € pour lesquels l’Etat intervient à hauteur de 907 028 €.

Même si nos amis britanniques y sont les bienvenus, la Vallée de la
Sarthe n’est pas sur le point de se transformer en colonie écossaise,
rassurez-vous ! En effet, le SCoT qui débarque sur notre territoire
n’a aucun rapport avec les Highlands, si ce n’est la pluie diront les
mauvaises langues… Nombre d’entre vous savent d’ores et déjà que
le terme est un acronyme pour Schéma de Cohérence Territoriale.
Comme l’intitulé l’indique, le propos est la mise en cohérence des
différentes politiques publiques sur le territoire : agriculture, com-
merce, énergie, santé, transport, etc.
Lancé en 2000 via la Loi Solidarité et Rénovation Urbaine, dite
SRU, le SCoT est le plus important des documents d’urbanisme,
une sorte de super Plan Local d’Urbanisme, PLU auquel il s’im-
pose d’ailleurs. Plus précisément, loin de se résumer à une simple
répartition de l’espace entre les activités humaines, il correspond à
une planification non seulement spatiale mais aussi temporelle dans
le sens où il conçoit, arrêté et déploie une stratégie de développe-
ment pour au moins 15 à 20 ans sur l’ensemble de son périmètre,

bien souvent supra-communautaire (inclusion de plusieurs commu-
nautés de communes). Qui plus est depuis les Lois Grenelle, en par-
ticulier Grenelle II, qui en font la pierre angulaire de l’aménagement
solidaire et du développement durable au niveau local.
Les élus de la Vallée de la Sarthe se sont intéressés au SCoT dans
la seconde moitié des années 2000. Ils y voyaient l’occasion idéale
de discuter et appliquer ensemble les réponses les plus pertinentes
aux enjeux auxquels ils étaient et allaient être confrontés. Ainsi le
Comité syndical du Pays Vallée de la Sarthe a-t-il pris la décision
courant 2010 de lancer la démarche au niveau de ce dernier. Après
acceptation du périmètre par la Préfecture fin 2011, nous entrons ac-
tuellement dans la phase de l’élaboration du SCoT.
Concrètement, la Commission d’appel d’offres du Syndicat mixte a
sélectionné le 4 juin 2012 le groupement porté par la société E.A.U.
Economie, Aménagement et Urbanisme), groupement généralement
reconnu pour ses compétences et apprécié pour son expérience
(plus de 30 SCoT à son actif).
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Pôle d’Excellence Rural, le retour !

La Vallée de la Sarthe SCoTtish ?



L’étude débutera ainsi durant l’été.
Elle se décomposera en 4 phases principales :
Le diagnostic doublé de l’état initial de l’environnement (thématique transversale et incontour-
nable) : description exhaustive et détaillée des caractéristiques fondamentales et tendancielles
du territoire, de ses forces et faiblesses, de ses opportunités et menaces ;

Le Programme d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) : orientations stratégiques
des politiques publiques connectées et coordonnées sur le territoire pour les 15 à 20 ans à venir ;

Le Document d’Objectifs et d’Orientations (DOO) : traduction règlementaire des orientations
précédentes (prescriptions précises pour partie obligatoires) ;

La validation du SCoT après enquête publique.

Enquête publique puisque la population sera naturellement associée aux travaux de réflexion et de conception d’un projet de territoire qui la
touche directement. Toutefois, les principaux protagonistes du processus seront ses représentants, les élus. Leur mobilisation est absolument in-
dispensable à la réussite de la démarche, sachant que se joue notre avenir commun. Ils seront non seulement informés par divers média, telle
la présente lettre, mais aussi et surtout concertés au sein des commissions et ateliers qui rythmeront les différentes phases dès juillet.

Changement de Direction
en Vallée de la Sarthe
Si le cap des actions menées par le SMPVS et l’ADTVS ne varie
pas, la Direction des 2 structures est désormais assurée par Mon-
sieur Cédric SILLITTO depuis mars 2012, en remplacement de
Madame Mélanie DUCHEMIN partie rejoindre les rangs de la
Communauté de Communes de Sablé. Originaire de Haute-Loire
et titulaire de diplômes en Histoire, Sciences politiques et Droit,
Monsieur SILLITTO était précédemment Directeur du Pays Serre-
ponçon Ubaye Durance (S.U.D) au cœur des Alpes du Sud. La dé-
marche d’un départ de la région la plus ensoleillée de France pour
une installation en Sarthe surprend très souvent. Or, ladite installa-

tion est réellement volontaire, sachant que Monsieur Cédric SIL-
LITTO est mu par un coup de cœur pour le territoire à l’occasion
d’un séjour touristique. Coup de cœur sans cesse renouvelé et ren-
forcé au fil de la découverte de la vallée et de ses habitants.
Le nouveau Directeur a précisément entrepris une tournée des 62
communes afin de se présenter, de faire la connaissance des élus et
autres acteurs locaux, de discuter avec eux de leurs visions et projets
pour le territoire, de les informer des missions et actions du SMPVS
comme de l’ADTVS, de s’enquérir de leurs attentes en la matière
et d’étayer ainsi une collaboration d’ores et déjà fructueuse…

Lancement du Plan Climat Energie
Territorial de la Vallée de la Sarthe
Via la signature du Contrat d’Objectifs Territorial (COT) avec
l’ADEME en 2009, les élus du Pays Vallée de la Sarthe ont décidé
de mettre en œuvre une ambitieuse politique de l’énergie afin de
lutter contre le changement climatique et assurer un développement
soutenable du territoire.
Le diagnostic des émissions de gaz à effet de serre (Bilan Carbone
Territoire) a permis d’identifier les secteurs d’activité représentant
un enjeu en la matière: déplacements (personnes et marchandises)
agriculture et bâtiments (publics et privés).
Sur la base de ce constat, le Comité syndical a décidé d’orienter le
COT sur l’élaboration d’un Plan Climat Energie Territorial (PCET)
qui complètera et alimentera le Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) en devenir. Les élus souhaitent ainsi doter le territoire d’une
véritable stratégie non seulement de réduction des émissions de gaz

à effet de serre, mais aussi d’anticipation et d’adaptation face aux effets
du changement climatique,
Un bureau d’étude sera recruté d’ici l’été afin d’accompagner les
services du Pays dans l’animation des différents groupes de travail
thématiques. Cette démarche de concertation devra aboutir à un
programme d’actions réaliste, adapté à notre territoire et partagé
avec les acteurs concernés dont la mobilisation est plus que jamais
précieuse, pour ne pas dire indispensable.
Un séminaire de lancement est prévu en octobre 2012, suivi de plu-
sieurs sessions des groupes de travail thématiques destinés à identifier
les initiatives en cours et faire émerger des actions nouvelles.
Nous avons besoin de vous !
Pour vous inscrire dans la démarche, contactez Adeline Charré.

Avril 2011 Janvier 2012 Octobre 2012
Groupes de travail thématiques :

réflexion et rédaction
des fiches actions

Mise en œuvre
des actions

préparation
méthodologie

Engagement
des partenaires

Restitution
Bilan carbone
Délibération

Séminaire de lancement :
rappel résultats, validation

axes stratégiques
de réflexion

Validation en
Comité de pilotage

Signature officielle
du PCET

Mars 2013 Mai 2013

Adeline CHARRÉ
energie@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.80.80

Energie
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Guillaume arrive de Saint
Herblain. Après un DUT
Génie Industriel et Mainte-
nance à Saint Nazaire, il a
terminé ses études aux Pays
Bas, validant un BAC + 4 en
maîtrise de l’énergie et dé-

veloppement durable. Il a ensuite travaillé
près de deux ans au sein de SOGREAH,
bureau d’étude en charge du CEP du Pays
du Vignoble Nantais, développant alors les
compétences nécessaires à sa prise de poste
en Vallée de la Sarthe.

Familles à énergie positive : bravo aux équipes !
Dans le cadre d’un projet national relayé en région
Pays de la Loire, onze équipes de la Vallée de la
Sarthe, regroupant 56 familles, se sont lancé un défi :
économiser au moins 8% d’énergie par rapport à l’hiver
précédent !

Convivialité, échanges, conseils de l’Espace Informa-
tion Energie, engagement des familles, ont montré l’im-
pact essentiel des comportements dans la réduction des
consommations énergétiques.
En effet, les équipes ont économisé en moyenne 20 %
d’énergie, soit 153 000 kwh et 32 tonnes de CO2 évi-
tées. De façon plus parlante, ces chiffres correspon-
dent à la production d’une centrale photovoltaïque de
20 m² pendant 44 ans et aux émissions d’une voiture

faisant 5 fois le tour de la terre … Une équipe de la Vallée de la Sarthe s’est his-
sée en tête des résultats régionaux, et à la troisième place au niveau national !!!

Le Pays a pris en charge la
communication, l’organisa-
tion des différents temps
forts et l’achat des supports
pédagogiques (ADEME et
LEADER sollicités).
Le défi sera relancé en no-
vembre 2012 par l’Ademe
et la région.

Entretien
M. LARDEUX,
capitaine d’Ecotival’Mansvôtre
A l’issue de ce défi, quelles sont
vos impressions ?
« Super ! J’ai trouvé le défi très bien, le guide des éco
gestes a été très utile. Je suis satisfait aussi de l’adhésion
de l’équipe. Nous avons économisé 20% en moyenne.
Certains ont fait de gros efforts sur le chauffage. Et ça
paie ! Une famille a ainsi fait 32 % d’économie ! »
Que pourriez-vous dire à une famille tentée
de participer ?
« Ce défi permet vraiment d’économiser de l’argent,
c’est le plus important. C’est aussi très bon pour la
planète ! La convivialité est également un point
majeur. Je conseille d’ailleurs de s’inscrire avec ses
amis proches, c’est ensuite plus facile de trouver du
temps pour se voir ».
Ce projet est-il important pour le territoire ?
« C’est d’abord un projet intéressant à relayer dans la
commune. J’ai repris le guide des écogestes pour
donner des conseils sur les économies d’énergie dans
le journal d’Etival et sur le site internet. Je tiens égale-
ment à souligner que l’implication du Pays a permis
de dynamiser beaucoup le projet. Les évènementiels
organisés par la Vallée de la Sarthe ont ponctué l’ani-
mation du défi. »
« En résumé, on avait tout pour réussir ! »

Arrivée du Conseiller en Energie Partagé.
Les travaux menés dans le cadre du Contrat
d’Objectifs Territorial (COT) depuis 2009 ont
mis en lumière l’intérêt des élus pour la maî-
trise de l’énergie dans les bâtiments et leur be-
soin d’accompagnement technique sur le
sujet.
La mise en place d’un Conseil en Energie Par-
tagé (CEP) a ainsi été validée le 16 mars 2012.
26 communes (34 000 habitants) et 4 Com-
munautés de communes ont d’ores et déjà
adhéré au service.
Rappelons que le CEP consiste à mutualiser
entre les communes adhérentes un thermi-
cien chargé de réaliser un bilan complet des
consommations de la collectivité (bâtiments et

éclairage public), en déduire des améliora-
tions simples et peu couteuses (ou la nécessité
d’une étude plus approfondie), accompagner
les élus dans leur mise en œuvre, et suivre les
projets nouveaux (réhabilitation ou construc-
tion) afin d’aider à prendre en compte les en-
jeux énergétiques.
Guillaume MARRET est arrivé le 2 juillet et
prendra contact avec les collectivités membres
très prochainement afin de démarrer l’analyse
des consommations énergétiques. Il se tient
également à leur disposition pour les accom-
pagner sur leurs projets.
Guillaume MARRET : cep@vallee-de-la-
sarthe.com - 02 43 94 80 80

Formations éco conduite : une belle réussite !
La réalisation du Bilan Carbone Territoire (Vallée de la Sarthe) et des Bilans
Carbone Patrimoine et Services (12 collectivités de la Vallée de la Sarthe)
a démontré l’impact des déplacements en matière d’émissions de gaz à
effet de serre.
Le Pays a donc proposé aux collectivités des formations à l’éco-conduite,
destinées aux élus et aux agents, afin d’identifier les gestes et astuces per-
mettant d’économiser du carburant.
Les résultats sont marquants : les 48 premiers participants ont économisé
en moyenne 21 % de carburant entre le parcours « classique » et le par-
cours « écoconduite », et sans baisser leur vitesse moyenne contrairement aux
idées reçues !
D’ici fin 2012, près de 200 personnes seront formées en Vallée de la
Sarthe (dont une centaine pour la ville et la Communauté de communes
de Sablé). Un suivi des consommations de carburants sera proposé aux
collectivités ayant bénéficié du dispositif de formation, ce, dans l’optique
d’évaluer la réduction des consommations à l’échelle du Pays.
Grâce aux financements sollicités (ADEME et LEADER), le reste à charge
est d’environ 30 € par stagiaire.
Si la formation vous interresse, n’hésitez pas à en faire part à Adeline CHARRÉ.

Témoignage de M. CROYEAU,
Maire de Loué
« J’ai trouvé la formation très enrichissante.
Même s’il sera peut-être difficile de mettre
en pratique tous les conseils reçus, je garde
en tête les plus importants : anticiper le plus
possible, couper son moteur pendant les feux longs …
Le parcours sur Sablé me semble pertinent, car il offre l’es-
sentiel des cas de conduite rencontrés dans nos déplacements
(route à 90 km/h, rond point, feux, …) »
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LEADER

LEADER signifie "Liaisons Entre Actions de Développement de
l'Economie Rurale". C'est un programme européen de développe-
ment qui accompagne les territoires ruraux dans la réalisation des
projets de développement innovants et partenariaux.
En Vallée de la Sarthe, le programme LEADER favorise et soutient
les projets innovants répondant à la thématique : « Un Pays vivant,
à partager, à préserver, améliorer l’accueil des nouveaux arrivants
et valoriser l’identité du territoire ».
Cette stratégie LEADER se décline autour de trois axes :

D’un point de vue organisationnel, LEADER est structuré autour du
Groupe d’Action Locale (GAL) Vallée de la Sarthe, dont la struc-
ture porteuse est le Syndicat mixte du Pays Vallée de la Sarthe.
Le GAL est constitué d’une cellule d’animation et d’un Comité de
programmation. Ce dernier, composé d’élus et d’acteurs privés du
territoire, examine et valide les dossiers LEADER.

Pour être éligibles, les projets doivent répondre à plusieurs critères.
Ils doivent être réalisés sur le territoire du Pays de la Vallée de la
Sarthe et dans la mesure du possible avoir une portée intercom-
munale. Ils doivent également répondre aux objectifs définis dans la
stratégie du programme, afficher l’obtention d’une aide publique
nationale (Etat, Région, Département…) et s’engager à communiquer
sur l’attribution de l’aide européenne LEADER.

LEADER, en Vallée de la Sarthe, soutient les projets autour des
plusieurs thématiques :
- les services de proximité et innovants à la population
(petite enfance, enfance, jeunesse, personnes âgées…)
- le développement d’une offre touristique durable
- le développement des filières courtes
- la valorisation du petit patrimoine culturel bâti et naturel du Pays
sous forme innovante, favoriser la découverte du patrimoine local
- la mise en œuvre d’actions, sous différentes formes, de lutte contre
le changement climatique
- l’organisation d’animations culturelles du territoire en lien
avec la stratégie du programme
- la formation-sensibilisation des acteurs du territoire
aux thématiques de la stratégie du programme
Depuis 2009, plus de 80 actions ont d’ores et déjà été financées par
le programme LEADER. En voici quelques exemples.

Profitant de la réhabilitation des logements du quartier Montreux, Sarthe Ha-
bitat, principal bailleur social à Sablé-sur-Sarthe, a décidé de mettre en place un
appartement « éco-pédagogique », ouvert au public. Cet appartement témoin a
pour but de sensibiliser les locataires de Sarthe Habitat mais aussi, plus large-
ment, les habitants du territoire, aux économies d’énergie et aux éco-gestes,
dans leur habitat. Il s’agit du premier appartement de ce type à l’échelle de la
Sarthe. Ainsi, pendant trois mois (avril à juin 2011), des visites, des animations
et des ateliers thématiques sur les éco-gestes ont été organisés dans cet appar-
tement. Ce projet a permis d’associer différents partenaires : collectivités terri-
toriales, écoles à proximité du projet, centre social, associations d’insertion,
associations de locataires…

Le programme européen LEADER
en Vallée de la Sarthe

Un premier appartement éco pédagogique
en Sarthe

Une Maison d’Assistant(e)s Maternel(le)s (MAM) regroupe plusieurs assistant(e)s maternel(le)s en un lieu
commun adapté aux enfants.
Cette nouvelle offre de garde permet de répondre au mieux aux besoins des parents en offrant des horaires
atypiques, éventuellement une garde ponctuelle, une garde d’urgence, etc. Le tout accompagné par un projet pé-
dagogique et une équipe de professionnels dans un espace dédié uniquement aux enfants.

Equipement de la Maison d’Assistantes
Maternelles «Chez les Petits Mousses», à Roezé-sur-Sarthe.

Depuis 2010, plusieurs communes du Pays (Brûlon,
Parcé-sur-Sarthe, Juigné-sur-Sarthe, Avoise, Etival-lès-
le-Mans) accueillent, durant l’été, des chantiers
de jeunes bénévoles internationaux afin de restaurer
leur petit patrimoine local.
Grâce à l’intervention de jeunes bénévoles interna-
tionaux, dans le cadre de chantiers majoritairement

guidés par l’association Concordia, la restauration per-
met de valoriser le patrimoine des communes (lavoir,
Tourettes, mur du pré du presbytère…).
Pendant le séjour, les jeunes bénéficient d’un enca-
drement technique et d’un encadrant pour ce qui re-
lève de la vie du chantier (animations, sorties pour
découvrir le territoire…).

Restauration du petit patrimoine local :
chantiers de jeunes bénévoles internationaux.

Maude LAURENT
leader@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.27.25
Marlène CORMIER
secretariat@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.80.80

1. « Le Pays, terre d’accueil et de services de proximité »
2. « Un environnement à protéger, des espaces naturels
à parcourir »
3. « Le patrimoine culturel à valoriser, pour mieux
découvrir le territoire ».
L’enveloppe allouée au territoire est de 1,245 million d’euros
pour la période 2009-2013.
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Prévention des déchets

590 kg/hab/an, c'est la moyenne na-
tionale de production de déchets mé-
nagers.
La croissance démographique, l'évo-
lution des modes de vie et des habi-
tudes alimentaires ont une incidence
forte sur l'augmentation de la produc-
tion de déchets. Cette dernière a ainsi
doublée en 40 ans et pourrait connaî-
tre une augmentation de 70% au ni-

veau mondial d'ici 2025 selon un rapport de la Banque Mondiale.
De plus, les modes de traitements restent polluants malgré les pro-
grès enregistrés dans ce domaine et sont mal perçus par les habi-
tants qui refusent de les voir implantés près de chez eux.

La Commission européenne ainsi que le Gouvernement français
ont donc mis un accent tout particulier sur la prévention des dé-
chets, en plaçant cette dernière comme une priorité.
C'est dans ce cadre que le Pays Vallée de la Sarthe s'est engagé en
2010 dans un Programme Local de Prévention des Déchets, en par-
tenariat avec le Conseil général et l'ADEME. Ce programme a pour
objectif de réduire de 7% au moins les déchets produits sur le terri-
toire d'ici à 2015.
Des groupes de travail ont été mis en place pour avancer sur les dif-
férentes thématiques prioritaires identifiées : la communication, le
développement du compostage, l'éco-exemplarité, les entreprises et
le réemploi. Ces groupes de travail se réunissent pour identifier et
impulser des actions concrètes à mettre en place.

Programme local de prévention des déchets (PLPD)
"Trier c'est bien, jeter moins c'est mieux !"

La communication, le point de départ…

Le Pays a porté une commande groupée de gobelets réutilisables pour les communes, la finalité étant que
les petits évènements organisés ponctuellement (par les communes, les associations du territoire…) puis-
sent utiliser ces gobelets plutôt que des verres jetables. Ils reprennent le message et le logo du PLPD, et
identifient également les partenaires.

Gobelets réutilisables.

Florent POUGNAUD
dechets@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.49.74

Le groupe de travail sur la communication a développé une identité
propre au PLPD afin que tous les messages qu'il véhicule soient
remis dans un contexte global : action du Pays Vallée de la Sarthe
et des Communautés de communes adhérentes pour réduire leur
production de déchets. Le rapprochement du message à la collectivité
est en outre favorable : image positive, collectivité engagée, active…

La base de cette identité est le logo (ci-dessus), qui se veut en
contraste avec les messages moralisateurs que l'on a l'habitude de
voir sur cette thématique. L'humour est la clé qui permettra la mé-
morisation et la diffusion du message. Le visuel est simple et peut-
être repris sous de nombreuses formes (autocollants, badges,
étiquettes…)

4 questions à Mesdames FÉAU, FERRÉ et
MAHUET, Maison d’Assistantes Maternelles
Les Diablotins à Malicorne-sur-Sarthe
Entretien
“Comment avez-vous eu connaissance
du programme LEADER ?
Grâce à la mairie de Malicorne-sur-Sarthe. Une élue, Madame
JAMIN, nous a conseillé de rencontrer le Pays Vallée de la Sarthe
pour savoir si nous pouvions bénéficier de subvention.
Que vous a apporté LEADER ?
Avant tout une aide financière ! Les contacts et l’accompagnement

par le Pays nous également faciliter les démarches administratives
pour remplir notre dossier de demande de subvention.
Quels conseils donneriez-vous à un nouveau porteur de projet ?
De ne pas hésitez à faire un projet ! Et le faire rapidement pour re-
cevoir plus vite la subvention. Le versement de la subvention se
fait parfois un peu tardé…

Seriez-vous prêtes à élaborer de nouveau un projet ?
Oui, tout a fait, cela a été une bonne expérience pour nous.”

Les élus du territoire ont pris conscience de l'intérêt de mettre en place du compostage collectif pour sensibiliser
une grande partie de la population (scolaires, habitat de quartier, habitat vertical, maisons de retraite…). En effet,
outre le fait de réduire considérablement la production de déchets, le compostage collectif responsabilise les ha-
bitants qui doivent s'approprier eux-mêmes la gestion de leurs déchets organiques. Après le projet de Voivres-
lès-Le-Mans, conduit par M. JOUSSE en partenariat avec la Communauté de communes du Val de Sarthe, le
Pays Vallée de la Sarthe et Sarthe Habitat, d'autres projets devraient voir le jour prochainement : école primaire
de Coulans s/Gée, de Loué, ainsi que quelques maisons de retraite qui sont déjà intéressées.

Le compostage collectif : Et si on s'y mettait ensemble !
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Des foyers volontaires ont été mobilisés durant les
mois d'avril, mai et juin, pour adopter des gestes de
réduction des déchets au quotidien. Le premier
mois, les familles ne changent rien à leurs habitudes.
Les deux mois suivants, elles adoptent de nouveaux
gestes et suivent l'impact généré sur les déchets. Par
le passé, cette expérience a par exemple montré
qu'une famille pouvait économiser 500€/an en ache-
tant des produits de même qualité mais moins em-

ballés, ou encore réduire le poids des poubelles de
près de 40kg/hab/an en compostant ses déchets or-
ganiques. Un retour précis sur l’opération en Vallée
de la Sarthe, sera prochainement réalisé.

Moins ils en font, mieux on se porte, suivez les Foyers Témoins…

Témoignage de Virginie LEGUY,
Famille témoin de Malicorne sur Sarthe.

Chérie
j’ai rétréci

les déchets

Informations et inscription au
02 43 94 49 74
ou par mail à
dechets@vallee-de-la-sarthe.com
avant le 16 mars

QUI RELÈVERA LE DÉFI
DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS ?

RÉUNION DE LANCEMENT LE 28 MARS

DEVENEZ FOYER TÉMOIN
SUR VOTRE COMMUNE
ET ADOPTEZ DES GESTES SIMPLES ! DE NOMBREUX

ATELIERS
SERONT PROPOSÉS

� Fabrication
de produits domestiques
� Fabrication de mobilier

en carton
� Cours de cuisine

"anti-gaspi"
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Quelles ont été vos motivations pour
participer à l'opération foyers témoins ?
Nous souhaitions avant tout mesurer et ré-
duire nos déchets et sensibiliser nos en-
fants. C'était également l'occasion d'avoir
des idées et des outils à disposition pour
modifier nos comportements.
Quels gestes avez- vous choisis ? Avez-
vous déjà fait des constats quant-à votre
production de déchets ?
Nous nous sommes mis à composter et à
fabriquer nos yaourts, yaourts à boire, piz-
zas et autres plats préparés nous-mêmes.
L'opération n'est pas finie mais nous
constatons déjà la différence : pour le com-
postage, plus aucun déchet organique n'est
mis à la poubelle ; pour les yaourts, notre

fils, qui en buvait environ trois par jour pré-
fère aujourd'hui ceux que je fais moi-
même. Nous n'avons pas encore mesuré
les économies réalisées, mais l'impact sur
les emballages est considérable.
Les ateliers vous ont-ils intéressés ?
Pour des raisons de disponibilité, nous
n'avons pu assister pour le moment qu'au
spectacle du "lombric fourchu" qui était
vraiment sympa pour les enfants comme
pour nous. La rencontre avec les autres
participants était également très intéres-
sante.
Avez-vous adopté de nouveaux gestes
que vous poursuivrez après l'opération ?
Oui, nos enfants adorent les nouvelles
recettes de yaourts, c'est économique et

génère moins de déchets.
Ils aiment aussi beaucoup
aller mettre les épluchures
au composteur et nous au-
rions du mal à les remettre
dans la poubelle classique…
Nous avons aussi pris l'habitude d'acheter
moins d'emballages, pas toujours facile
mais nous sommes plus vigilants.
Avez-vous une remarque globale par
rapport à cette opération ?
L'initiative est bonne et l'idée des ateliers
est également motivante. Nous avons été
très bien conseillés et encadrés par l'ani-
mateur tout au long de l'opération. Reste à
s'habituer aux nouveaux gestes, mais cela
vient très naturellement…

“Comment avez-vous connu
le compostage collectif ?
J'en ai d'abord entendu parler dans un ma-
gazine il y a quelques années, puis la Com-
munauté de communes a abordé le sujet il
y a quelques temps sans avoir encore de
projet identifié. Nous avons alors visité un
ou deux sites pas très convaincants, puis
nous sommes allés à Nantes rencontrer l'as-
sociation Compostri qui a développé de
nombreux sites. Ils avaient une réelle expé-
rience du compostage collectif, une métho-
dologie de mise en place, des outils de suivi
et d'accompagnement, et leurs résultats
étaient probants. J'ai été également séduit
par leur concept de "pavillon de compos-
tage" à plusieurs compartiments, je me suis
dit : " si on doit faire quelque chose, c'est ce
modèle qu'il faut suivre".
Quelle a été votre démarche pour met-
tre en place cette opération
au lotissement de la Coutardière?
Il y a quelques années, nous avions pesé les

déchets du territoire. Le quartier de la Cou-
tardière était très producteur car personne
ne compostait. Après avoir vu des exemples
en fonctionnement j'ai voulu les appliquer
sur ce quartier. La base est d'avoir des habi-
tants motivés et qu'au moins deux per-
sonnes se portent référentes pour le suivi du
composteur. Je les ai donc rencontrés un
par un, avec l'appui de Sarthe Habitat, de la
Communauté de communes et du Pays Vallée
de la Sarthe, ce qui a donné une dimension
sérieuse et crédible au projet. Nous avons
eu une réunion d'information et une journée
d'inauguration avec une "formation" au com-
postage, et c'est parti, le premier comparti-
ment est déjà plein au ¾ alors que ça ne fait
que 2 mois que le composteur est installé.
A-t-il été facile d'obtenir l'adhésion des
usagers et des partenaires ?
Il est nécessaire de rencontrer les parte-
naires dès la naissance du projet afin qu'ils
soient vraiment associés.
Plus il y a de partenaires, mieux c'est, c'est

un facteur clé de la réussite
du projet. Quelques per-
sonnes étaient septiques au
début, mais après quelques
explications et avec le soutien
des partenaires, l'adhésion
est aujourd'hui quasi-totale.
Avez-vous quelques re-
marques ou conseils à donner pour
de futurs
projets ?
J'ai du donner un peu de mon temps pour
rencontrer les habitants et les convaincre,
mais je n'ai jamais eu d'opposition de leur
part. Le retour étant très positif pour l'ins-
tant, je crois que ça sera d'autant plus facile
de développer d'autres sites en profitant de
cette expérience. Le tout est d'avoir un
noyau avec quelques habitants motivés, il
faut alors faire prendre la mayonnaise et ne
pas s'arrêter aux premiers propos négatifs.”

Témoignage de Claude JOUSSE, Elu de Voivres
porteur du 1er projet de compostage collectif sur le territoire :
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A l’initiative de la Commission sur les Personnes Agées du Conseil
de développement du Pays Vallée de la Sarthe, une étude straté-
gique a été réalisée entre juin 2011 et janvier 2012 par le bureau
d’études ANATER, en partenariat avec le CLIC Vallée de la Sarthe,
le Conseil général, les élus, les opérateurs de services et les habi-
tants. La démarche s’est déroulée en deux étapes. Le premier temps
a consisté en la réalisation d’un diagnostic en termes d’offres et de
besoins de services aux personnes âgées. Le second avait pour ob-

jectif de définir un plan d’actions à court, moyen et long termes, à
l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe.

Plus précisément, au cours de la 1ère phase, plusieurs rencontres
ont permis de réaliser un diagnostic stratégique : réunions avec les
maires de chaque Communauté de communes, 9 tables-rondes avec
les personnes âgées et les aidants du Pays (près de 85 personnes
rencontrées), 3 ateliers thématiques avec les opérateurs de services
du Pays (animation et mobilité ; maintien à domicile ; hébergement).
Ensuite, afin d’élaborer une stratégie opérationnelle et définir un
programme d’actions, 3 ateliers thématiques avec les opérateurs de
services du Pays concernés ont été organisés pour discuter des en-
jeux et trouver des solutions communes. Ces éléments ont ensuite
été discutés en Comité de pilotage. Enfin, afin de restituer les ré-
sultats et initier les premières actions, un forum participatif « Bien
vieillir sur le Pays Vallée de la Sarthe », aura lieu en septembre/oc-
tobre 2012 avec les élus, et les partenaires de ce projet.

Identifier les services aux personnes âgées
à l’échelle du Pays

Créé en 2009, à l’initiative de la Commission Petite Enfance et suite au diagnostic territorial sur l’en-
fance (0-10 ans), un guide de l’enfance a été édité à 3 000 exemplaires et distribué gratuitement aux
familles du Pays Vallée de la Sarthe.
Ce guide est destiné à orienter les parents dans leurs démarches avant et après la naissance de leur(s)
enfant(s), notamment en synthétisant les différents modes d’accueil présents sur le territoire, et en réper-
toriant les structures qui favorisent l’éveil et l’épanouissement des enfants.
Mi-2011, les stocks étant épuisés, les membres de la Commission ont décidé de rééditer ce guide en met-
tant à jour les données et en en ajoutant des nouvelles, notamment sur les Maisons d’Assistant(e)s
Maternel(le)s.
Ainsi, depuis novembre 2011, 4 000 guides de l’enfance sont disponibles dans les mairies du Pays Vallée
de la Sarthe, les Relais Assistantes Maternelles, les lieux d’informations sur l’enfance et auprès du Pays
Vallée de la Sarthe. Ne tardez plus pour obtenir votre exemplaire !

Conseil de développement

Afin de répondre aux préoccupations des élus du
territoire et de poursuivre le travail mené en 2009
sur l’enfance (0-10 ans), le Pays Vallée de la Sarthe
s’est lancé dans un diagnostic de sa jeunesse, à sa-
voir l’ensemble des collégiens et lycéens du terri-
toire (11-18 ans). Entamé en avril dernier, ce travail
s’inscrit dans le cadre du stage de 6 mois de Samuel
BRIAND, étudiant de l’Université d’Angers en Master
2 CDET (Chargé de Développement : Entreprises

et Territoires).
L’objectif de cette étude est de proposer un état des lieux de la jeu-
nesse à l’échelle du Pays et de proposer des préconisations d’actions
concrètes.
L’étude répond notamment aux questionnements suivants :
Qui sont les jeunes et les acteurs de la jeunesse du territoire ?
Où sont-ils ? Qu’attendent-ils ? Que leur propose-t-on ?
La méthodologie du diagnostic s’appuie sur un travail documentaire
et sur la rencontre des acteurs de terrain. Une trentaine d’entretiens
en direction des élus, techniciens et jeunes a déjà été réalisé. L’analyse
s’attachera aussi à apporter des points de comparaison et des actions
innovantes venus de territoires voisins et/ou similaires afin d’ali-
menter la réflexion de chacun.
Un compte-rendu sera organisé mi-septembre par le Pays, à l’occasion
de la fin de l’étude.
Pour plus de renseignements sur le sujet :
stage.jeunesse.valleesarthe@gmail.com

Diagnostic jeunesse :
quoi de neuf chez les jeunes du Pays ?

Rencontre de jeunes de « La Coulée Douce »,
La Suze-sur-Sarthe - 13.06.2012

Atelier thématique sur
l'hébergement,septembre 2011

Table-ronde avec les habitants,
septembre 2011

Samuel BRIAND
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Elaboration d’une stratégie touristique
partagée pour la Vallée de la Sarthe

Le tourisme est une activité économique majeure, impliquant de
nombreux professionnels : le rôle des collectivités est d’accompa-
gner et de créer les conditions nécessaires à la réussite des projets pu-
blics et privés.
La stratégie touristique de la Vallée de la Sarthe doit s’appuyer sur
le développement d’un tourisme durable, se définissant comme un
tourisme éthique, respectueux de l’environnement, du patrimoine,
des traditions culturelles et locales, visant à ce que la population bé-

néficie de ses retombées.
Le tourisme doit être favorisé et développé sur l’ensemble de la Vallée
de la Sarthe, sans découpage « micro-territoire », en cohérence avec
l’offre identitaire et les spécificités locales, à partir de « portes d’en-
trée », points d’ancrage thématiques ou géographiques attractifs, exis-
tants ou à créer, comme le sont la rivière Sarthe et l’Abbaye de
Solesmes.

Suite à l’étude réalisée par PROTOURISME en 2011.

Entretien
Témoignage
de Georgette JAMIN,
Adjointe à la Culture et
aux Affaires sociales, à la Mairie
de Malicorne-sur-Sarthe
“Vous avez participé en tant qu’élue aux éduc-
tours de la Vallée de la Sarthe, qu’en avez-
vous pensé ?
Très intéressant, j’ai pu constater que les élus
et prestataires touristiques présents étaient in-
téressés, motivés pour découvrir leur territoire.
J’aurais aimé participer à toutes les demi-jour-
nées, car ces journées sont riches en échange,
rencontre…
Souhaitez-vous que l’ADTVS renouvelle les
éductours en 2013 pour faire découvrir aux
élus de nouveaux sites ou prestations touris-
tiques ? Et si oui, quelles améliorations sont à
prévoir ?
Oui tout à fait, je pense qu’il faut reconduire
cette initiative. Il faut maintenir la formule sur
une demi-journée, c’est plus facile pour se li-
bérer. Le repas, proposé en option, en fin de
matinée est également une bonne façon de
clore la journée en toute convivialité. Petite
amélioration à apporter au niveau de l’envoi
des invitations pour s’assurer que chaque élu
du territoire ait bien eu l’information.”

Les Eductours pour découvrir
la Vallée de la Sarthe :
Chaque office de tourisme de la Vallée de la Sarthe a concocté un pro-
gramme pour faire découvrir les richesses et/ou nouveautés touristiques
de son secteur.
5 demi-journées, ouvertes aux prestataires et élus du territoire, ont eu lieu
en avril et mai 2012. Quelques exemples de sites visités : le luthier d’art
à Etriché, le bateau-promenade de Malicorne, les ateliers de restauration
à la bibliothèque nationale du Château de Sablé-sur-Sarthe, le gîte 5 épis
de Saint-Frimbault à Roëzé-sur-Sarthe, le jardin de la Massonnière à Saint
Christophe en Champagne…
Les éductours continuent à la rentrée : découverte de la petite cité de ca-
ractère de Saint Denis d’Anjou le 27 septembre, et des Pays de Loué le
9 octobre.

Château de Sablé verre i kiti jardin atelier Drouillaux

La Massonnière Solesmes

L’Association touristique
Animation territoriale

Journée Vallée
de la Sarthe

Catherine PAULOUIN
tourisme@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.96.31
Marianne MARTEAU
association@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.95.17
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� Sablé-sur-Sarthe*** 02 43 95 00 60
� Malicorne-sur-Sarthe* 02 43 94 74 45
� Châteauneuf-sur-Sarthe* 02 41 69 82 89
� Saint Denis d’Anjou* 02 43 70 69 09
� Brûlon 02 43 95 05 10
Accueils touristiques en saison à Asnières-sur-Vègre
Solesmes, Parcé-sur-Sarthe, Morannes.
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Une terre
pour changer d’air

Les offices de Tourisme
vous accueillent

Un sachet de friandises
vous sera remis sur présen-
tation du pass, pour nourrir
les animaux du parc
(valeur 1.20€)
02 43 21 33 02
www.zoospay.com

Office de
tourisme
St Denis
d’Anjou

Une entrée réduite
sur présentation du pass,
soit 7€ au lieu de 9.50€
02 41 32 06 72
www.plessis-bourre.com

Château
du

Plessis-
Bourré

à Ecuillé
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11

11

9

8
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10

1

1

3
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Galerie
de la
Pellerie

à Ligron

10% sur toute la galerie
et jusqu’à 20% de réduction
(à partir de 50€ d’achats)
02 43 45 63 99
www.raytoombs.com

Malicorne
Espace
Faïence

une entrée gratuite
pour une entrée adulte
payante
02 43 48 07 17
www.espacefaience.fr

-5% de remise
pour tout achat en boutique
supérieur à 15€*
*hors promotion
02 43 95 04 53
www.sablesienne.com

Biscuiterie
La

Sablésienne
à Sablé-sur-Sarthe

Réduction 10%
pour location d’un bateau
à la journée
02 43 95 14 42
www.anjou-navigation.fr

Anjou
navigation
à Sablé-sur-Sarthe

Une location vélo
offerte pour une location
vélo achetée
02 43 94 74 45
www.ville-malicorne.fr

Office de
tourisme

Malicorne 3 avantages au choix :
Le Moulin Cyprien :
pour l'achat de 2 sachets
de farine, 1 petit sachet de
farine de blé noir est offert
OU l’Espace nautique :
réduction 2 € sur toutes les
locations d’embarcations
pour les individuels
OU le Cabaret estival
propose une 2ème boisson
offerte (non alcoolisée) pour
une entrée à la guinguette.
02 43 57 05 10
www.ile-moulinsart.com

Jardin
Mosaïque
à Asnières-sur-Vègre

Réduction à 4.50 €
en tarif individuel
(5 € tarif normal)
02 43 92 52 35
www.lejardinmosaique.com

Maison
de la rivière
à Chateuneuf-sur-Sarthe

2 avantages au choix :
Une entrée offerte pour une
entrée payante à la Maison
de la rivière OU 20% de
remise sur la location d'un
bateau électrique
(réservation 07 78 63 46 57
www.plaisance-eco.fr)
02 41 33 91 64
www.maisondelariviere.fr

Conditions de validité
PASS PRIVILEGE à détacher du set
de table, chaque coupon devra
être présenté individuellement à
l’accueil de l’établissement concerné
pour profiter de l’avantage, non
cumulable avec une autre offre ou
gratuité.
A utiliser avant le 31 décembre 2012
(attention certains sites seront fermés
avant cette date).
Un même coupon ne pourra être
utilisé qu’une seule fois
(Pour la Maison de la rivière ou l’île
MoulinSart, il faut choisir un seul
avantage).
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- 10% 3
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1

location
offerte

- 10% - 10%
1

entrée
gratuite- 5%

1
entrée
réduite

1€
de

réductio
n

1
sachet
gratuit

10

1
cadeau
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PASSpprriivviillèèggee

Ile 
MoulinSart
à Fillé-sur-Sarthe Spaycific’ 

Zoo
à Spay

Base de 
Loisirs

Fred Chouvier
à Brûlon

Un cadeau offert aux
100 premiers qui loueront
un VTT, canoë ou kayak sur
présentation du pass 
02 43 92 46 70
http://basedepleinair.
brulon.over-blog.com/

Vallée de la Sarthe
www.vallee-de-la-sarthe.com

Une visite guidée du centre
médiéval de cette belle pe-
tite cité de caractère, soit 3€
au lieu de 4€ par personne
02 43 70 69 09  
www.saintdenisdanjou.com

Téléchargez l'application
SARTHE TOUR, pour 
découvrir en instantanée
toutes les visites et 
animations à proximité.

8 actions prioritaires sont ressorties de l’étude stratégique :
Développer et structurer une offre de découverte des produits du terroir

Travailler à l’implantation d’une « Maison de Pays »

Structurer la découverte du patrimoine culturel /cultuel et les sites de visite

Sensibiliser les prestataires à l’importance d’un accueil de qualité

Développer la communication interne

Définir un plan d’actions marketing et commercial permettant
d’accroître la visibilité de la destination et les retombées économiques

Produire des offres touristiques attractives et organiser leur commercialisation

Créer un Office de Tourisme de Destination « Vallée de la Sarthe »

=
=
=
=
=
=
=
=

En effet, il est prévu une réorganisation touristique dès 2012, avec un
accroissement de l’animation territoriale de l’ADTVS sur la base
d’une collaboration renforcée avec les Offices de Tourisme et autres
partenaires pour la mise en œuvre de ce programme d’actions clair

et ambitieux. La première étape sera la création d’un office de pôle
virtuel via le nouveau site Internet, pour aboutir en 2014 à une struc-
ture unique (ADTVS + Offices de tourisme), l’Office de Tourisme
de Destination qui couvrira tout le territoire.

La Vallée de la Sarthe,
une terre pour changer d’air !

Les nouveautés 2012 sont tout d’abord
une nouvelle signature pour affirmer la
destination touristique «La Vallée de la
Sarthe, une terre pour changer d’air ! ».
En effet, la Vallée de la Sarthe ne manque
pas d’airs et a décliné sa signature en 9
thématiques de séduction :

Vous connaissiez déjà le guide touristique, le guide des
animations, la carte fluviale, le circuit Art et Création…
Ces documents ont été réactualisés, édités et diffusés pour
la saison 2012.

Faire de belles rencontres, Découvrir la vie de château,
S’émerveiller tous les jours, S’offrir des nuits de rêve,
Visiter des jardins, Se jeter à l’eau, Eblouir ses papilles,
Se mettre au vert, Se retrouver en pleine nature.

Edition

Ensuite, l’ADTVS, accompagnée par l’Agence La Création, a réalisé en 2012 une carte touristique, condensé des incontournables
en Vallée de la Sarthe et deux présentoirs en carton recyclé pour présenter le guide et la carte touristiques.
Enfin, un PASS PRIVILÈGE a été intégré au set de table, réédité pour le plus grand plaisir des restaurateurs de la Vallée de
la Sarthe, avec 12 avantages offerts.

}
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L'expérience bretonne fait boule de neige. Après la région PACA,
ce sont les Pays de la Loire qui proposent désormais à leurs com-
munes de répondre au Baromètre du Développement Durable et
Solidaire !

Le projet est porté par la Fédération Régionale des CIVAM des
Pays de la Loire, en partenariat avec 17 réseaux associatifs et acteurs
territoriaux intervenant dans les champs de l’éducation populaire, de
la protection de l’environnement, de l'éducation à l’environnement
et au développement durable, de l'économie sociale et solidaire, du
développement local…
Vous êtes une association, un citoyen, un élu (...) des Pays de

la Loire, et souhaitez situer votre commune au regard des en-
jeux du développement durable et solidaire et progresser
dans ce sens, organisez dès aujourd’hui une rencontre sur
votre commune pour répondre au questionnaire du Baromètre !

Pour plus d’informations :
Contactez la Fédération Régionale des CIVAM des Pays de la Loire
4, rue de la Résistance - 44390 SAFFRE - Tél. : 02 40 72 65 05
barometredd@civam-paysdelaloire.org
www.civam-paysdelaloire.org

Résonnances
Baromètre du développement durable

Agenda

Vallée de la Sarthe
Moulin à Couleurs
1 place Pierre Désautels
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tel : 02 43 94 80 80 / fax : 02 43 94 80 81
www.vallee-de-la-sarthe.fr

100 questions pour interpeller,
sensibiliser et inciter à l'action !

12
(

août-

septembre-

octobre-

novembre-

exposition sur le réemploi des déchets à l'Office de tourisme
de Malicorne-sur-Sarthe
28/09 : nouvelle session pour l'éco-conduite
1ère quinzaine : restitution du stage sur la jeunesse
mi-septembre : forum de lancement de l'élaboration
du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
27/09 : Eductour à Saint Denis d'Anjou
fin septembre - début octobre : forum "Bien vieillir"
09/10 : Eductour au Pays de Loué
mi-octobre : évènementiel relatif au Plan Climat Energie
Territorial (PCET)
17 au 25 : semaine européenne de réduction des déchets

Le Guide des animations
de la Vallée de la Sarthe est disponible
dans les offices de tourisme
et syndicats d'initiative
pour tout renseignement
sur les manifestations estivales.
}
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