
UNE DYNAMIQUE
ENCOURAGEANTE

Chères lectrice, chers lecteurs,

Dans mon précédent édito, j’appelais à une
mobilisation forte et constructive des acteurs
du territoire afin de mener à bien les dém-
arches stratégiques confiées au Syndicat Mixte
du Pays Vallée de la Sarthe.
Je me réjouis de constater une participation
élevée aux différentes réunions organisées
par la structure ces derniers mois sur le Plan
d’Action pour le Climat et la Transition
Energétique (PACTE) et le Schéma de Co-
hérence Territoriale (SCoT). Ces données
sont particulièrement satisfaisantes.
Côté PACTE, le Comité syndical vient de
valider un ambitieux programme d’une tren-
taine de mesures, certaines anciennes à
valoriser et capitaliser, d’autres nouvelles à
mettre en œuvre. Toutes convergent vers
l’objectif d’un territoire à énergie positive à
terme, mêlant maîtrise des consommations,
sobriété énergétique, énergies renouvelables,
lutte contre les pollutions et adaptation aux

évolutions. Nous pouvons en être fiers,
surtout que notre territoire ne fait pas partie
des obligés du Grenelle de l’Environnement.
Nous démontrons ainsi une volonté puissante
et déterminée de participer de l’élaboration
et la concrétisation d’un développement rai-
sonnable et soutenable.
Côté SCoT, la première phase vient de
s’achever avec la finalisation du diagnostic et
le rendu de l’état initial de l’environnement.
Grâce à la présence de protagonistes nom-
breux et variés, les 3 premiers séminaires
ont permis de dégager clairement et précisé-
ment à la fois les caractéristiques et les en-
jeux du Pays Vallée de la Sarthe. Nous
entrons dès lors dans la séquence la plus im-
portante, celle de la stratégie d’aménage-
ment et de développement. Elle doit se
conclure lors du dernier séminaire de l’an-
née prévu le 17 septembre à Sablé.
Bien sûr, je n’oublie pas les autres missions
du Syndicat Mixte : LEADER, Plan Local
de Prévention des Déchets ou bien encore
Conseil en Energie Partagé. Là aussi, la
dynamique est encourageante. Au final, je
tiens à remercier chaleureusement chaque
participant pour son précieux investissement
et son indispensable apport, qu’il soit élu,
technicien ou autre. Ensemble, poursuivons
le mouvement !

Marc JOULAUD
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Cédric SILLITTO
direction@
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06.45.92.16.84

Le Syndicat mixte
Animation territoriale

Pour rappel, aidé par le groupement
de bureaux d’études PROSCOT, le
Syndicat Mixte du Pays Vallée de la

Sarthe (SMPVS) élabore depuis septembre
2012 un Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT), document d’urbanisme qui déter-
mine les objectifs, les axes et les moyens
d’un projet d’aménagement solidaire et de
développement durable du territoire à 20
ans. La route pour parvenir à terme est re-
lativement longue puisque décomposée en 3
étapes sur 3 ans : diagnostic avec état initial
de l’environnement, Programme d’Aména-
gement et de Développement Durable
(PADD) et Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO).

La première phase vient de s’achever. 1 sé-
minaire lui a tout particulièrement été
consacré, à savoir le 12 mars 2013 à Sablé.
Après une présentation de la démarche pa-
rallèle et complémentaire du Plan d’Actions
pour le Climat et la Transition énergétique
(PACTE), y ont été examinées les caracté-
ristiques de la Vallée de la Sarthe sur plusieurs
plans : démographie, habitat, services, éco-
nomie, environnement, paysage, aménage-
ment, mobilités…
Les nombreux participants (plus de 60) se
sont appliqués à identifier sur chacun de ces
items à la fois les Atouts, Faiblesses, Op-
portunités et Menaces du territoire (analyse
dite « AFOM »). Experts de PROSCOT

et techniciens du SMPVS en ont tiré des
conclusions relatées dans un diagnostic à pa-
raître prochainement sur le site dédié au
SCoT du Pays Vallée de la Sarthe :
http://scot-pays-vallee-de-la-sarthe.proscot.fr.
En attendant, y sont disponibles de nom-
breux documents pour suivre et alimenter
le processus, notamment les comptes-ren-
dus de réunions.

La seconde phase a débuté pour sa
part lors du séminaire du 9 avril 2013
à Sablé. À nouveau fortement mobili-

sés, élus et acteurs se sont efforcés cette fois
de prendre de la hauteur pour projeter leur
territoire dans les 2 décennies à venir. En
effet, le temps était venu d’aborder la straté-
gie de développement, étape la plus délicate
et essentielle car éminemment politique et
déterminante. En ce sens, PROSCOT pro-
posa 3 scénarii volontairement incomplets
les uns les autres, ce, de manière à provo-
quer des réactions et aboutir en fin de jour-
née à un mix plus ou moins idéal pour
l’avenir de la Vallée de la Sarthe : le premier

était à prédominance économique (« Un espace
économique autonome mais connecté »), le
second à prédominance sociale (« Une
proximité pour un espace plus irrigué, plus
structuré et plus uni : un Pays ») et le troi-
sième à prédominance environnementale
(« Un Pays identifié qui valorise des fonc-
tions patrimoniales et récréatives, côté cour
et côté jardin »), le tout sur la base des 3 pi-
liers du développement durable, théma-
tiques des commissions de travail. Celles-ci
convergèrent au final sur une préférence
pour le troisième, toutefois fortement teinté
des priorités à enjeux des deux autres.

3

La réflexion s’est élevée davantage en
altitude intellectuelle dans le cadre du
séminaire du 18 juin 2013 à Loué. En

effet, toujours aux alentours de 60, ce qui dé-
note un réel intérêt et un remarquable suivi,
les participants ont passé plusieurs heures à
examiner et amender une ébauche de stra-
tégie imaginée et présentée par PROSCOT
sur le fondement non seulement des échanges
du 9 avril, mais aussi des observations
émises par le Comité technique (techniciens
du SMPVS, de communautés et de la Di-
rection Départementale des Territoires) et
la Commission Aménagement (Bureau
élargi du SMPVS). Une ébauche précédée

d’un point fondamental sur les Plans Locaux
d’Urbanisme jalonnant le territoire (témoins
des tendances stratégiques à l’œuvre) et poé-
tiquement intitulée « Au cœur des dyna-
miques de demain, le Pays Vallée de la
Sarthe, un écrin pour l’innovation dans les
modes de production comme dans les
modes de vie ». Assise sur 3 composantes
territoriales (la vallée à haute qualité écono-
mique et environnementale, la ruralité inno-
vante et les nœuds de connexion), elle a
positivement interpellé les personnes pré-
sentes en plénières comme en ateliers, ce
qui semble de bon augure pour la suite !

Plénière matinale du 12 mars 2013

Atelier dans l’après-midi du 18 juin 2013

Plénière matinale du 9 avril 2013

1)

2)

3)

Etape de montagne sur la route du SCOT

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



PACTE
Plan d’Actions pour le Climat

et la Transition Energétique

Un vote décisif pour que le PACTE
ait un IMPACT !
La mobilisation des acteurs – élus et partenaires – pour
l’élaboration du Plan d’Actions pour le Climat et la Tran-
sition Energétique (PACTE) de la Vallée de la Sarthe a
été très forte. Pas moins de 150 personnes ont participé
aux différentes rencontres et ateliers de réflexion destinés
à construire le plan d’actions.

Une stratégie de lutte contre le changement clima-
tique (baisse des consommations d’énergie, réduction des
émissions de gaz à effet de serre, développement des éner-
gies renouvelables) et d’adaptation à ses effets a ainsi
été définie de façon collégiale.

Lors du Comité Syndical du 25 juin, les délégués du Pays
ont voté le programme complet, composé de 33 ac-
tions. Ce vote important est le point de départ de la
deuxième phase du PACTE : la mise en œuvre
concrète et opérationnelle des actions.

Celle-ci ne pourra se faire sans mobilisation géné-
rale : collectivités, structures partenaires, entreprises, ha-
bitants. Les actions du PACTE touchent en effet
l’activité et la vie quotidienne de tous, avec l’ob-
jectif de diviser par 4 nos émissions de gaz à effet de serre
d’ici 2050. Quatre axes thématiques et un axe transversal
structurent le programme (disponible sur le site :
www.paysvalleedelasarthe.com ).

Après l’avis des services de l’Etat, une rencontre sera
organisée fin septembre-début octobre, pour pré-
senter le PACTE à tous les acteurs mobilisés pour sa réa-
lisation, valoriser certaines actions déjà mises en œuvre, et
faire signer aux volontaires la charte d’engagement des
partenaires du PACTE.

Alors, à très bientôt pour un temps fort placé sur le
signe des remerciements aux acteurs mobilisés et de l’en-
couragement à poursuivre nos efforts !

Elu référent :
Antoine D’AMECOURT
Adeline CHARRÉ
energie@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.80.80

Contrat d’Objectif Territorial
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Arrivée en vue pour le pôle d’excellence rural
Le 16 mai
2013 s’est
réuni pour
la première
fois le Co-
mité de pi-
lotage du

Pôle d’Excellence Rural (PER) 2ème généra-
tion du Pays Vallée de la Sarthe. L’instance
rassemble l’Etat (financeur du dispositif), le
Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe
(responsable du dispositif sur son territoire)
et les porteurs de projet, ce, pour suivre et
superviser la mise en œuvre de la conven-
tion signée le 12 mars 2012 à Malicorne
entre Monsieur LELARGE, Préfet de la
Sarthe, et Monsieur JOULAUD, Président
du Syndicat Mixte. La réunion a permis de
réaliser un point d’étape particulièrement sa-
tisfaisant au regard de l’avancement de la
réalisation des actions contractualisées :
Maison d’Assistantes Maternelles de Viré-
en-Champagne (porteur : Commune) : dos-
sier de demande de subvention finalisé et
premiers travaux prévus en juin pour une
ouverture en septembre (projet associatif de
2 assistantes maternelles agrées pour 2 en-
fants chacune) ;

Maison d’Assistantes Maternelles de Mali-
corne-sur-Sarthe (porteur : Commune) :
dossier de demande de subvention pro-
grammé et travaux achevés (entrée en ser-
vice en septembre 2012 pour 9 enfants
répartis sur 3 assistantes maternelles) ;
Maison de Santé Pluridisciplinaire de Vègre-
et-Champagne à Brûlon (porteur : Com-
munauté de Communes) : dossiers de
demande de subvention finalisés et travaux
bien engagés avec l’objectif d’une entrée des
professionnels en octobre (sont attendus 5
médecins, 4 infirmières, 1 psychologue, 1 ki-
nésithérapeute, et 1 sage-femme).
Portage de repas à domicile sur la commu-
nauté de communes de Sablé (porteur :

Communauté de Communes) : dossier de
demande de subvention programmé et ac-
quisition effectuée (véhicule frigorifique
pour distribution de 30 000 repas par an) ;
Logements adaptés à Etival-lès-le-Mans (por-
teur : Sarthe Habitat) : dossier de demande
de subvention en cours de finalisation et tra-
vaux bien engagés (le PER vise un T3 et un
T4 aménagé en domotique au sein d’une
opération plus ample de bâtiments à énergie
positive confortables et intégrés).

En définitive, le PER devrait arriver à terme
fin 2013 au service des habitants de la Vallée
de la Sarthe qui en sera ainsi encore plus at-
tractive.



Lutte contre la précarité énergétique :
Élargissement des bénéficiaires du programme
Habiter Mieux (Anah- Conseil Général).

Pour la troisième année consécutive, le Pays Vallée de la Sarthe est
partenaire de l’évènement national « Familles à Energie Positive ».

Ce défi consiste à mobiliser des foyers, réunis en équipe, pour réali-
ser le maximum d’économies d’énergie pendant l’hiver, uniquement
en adoptant « les bons gestes ».
L’objectif fixé à -8% par rapport à l’année précédente a été large-
ment dépassé par les équipes des 2 saisons précédentes.

Cette action est inscrite au programme du PACTE (axe « maîtrise
des consommations d’énergie dans le bâtiment ») et participe égale-
ment à lutter contre la précarité énergétique. Les résultats du défi
au niveau régional pour l’hiver 2012-2013 attestent en effet d’une
économie moyenne par foyer de 283 €, sans investissement.

Pour le moment, les communes d’Asnières-sur-Vègre, Auvers le
Hamon, Avoise, Courcelles La Forêt, Etival-lès-le-Mans, la Suze-sur-
Sarthe, Le Bailleul, Précigné, Loué, Malicorne-sur-Sarthe, Mézeray,
Notre Dame du Pé, Parcé-sur-Sarthe, Roëzé-sur-Sarthe, Sablé-sur-
Sarthe, Souvigné-sur-Sarthe et Viré en Champagne ont eu un ou
plusieurs foyers participants. Le Pays Vallée de la Sarthe et l’Es-
pace Information Energie comptent sur vous pour com-
muniquer sur le défi, donner envie à vos habitants de vous
inscrire, mais aussi participer vous-même !

Pour s’inscrire ? Contactez dès à présent Adeline Charré :
(energie@vallee-de-la-sarthe.com) ou inscrivez-vous sur le site :
http://paysdelaloire.familles-a-energie-positive.fr/

Ouverture des inscriptions pour le défi
Familles à Energie Positive :
mobilisons-nous !

Témoignage
M. et Mme Soyer,
membres de l’équipe «Malicorne».
Mme Soyer est Maire
de Courcelles-la-Forêt.

QQuuee  rreetteenneezz--vvoouuss  ddee  vvoottrree  ppaarrttiiccii --
ppaattiioonn  aauu  ddééff ii   ??
Ce fut une très bonne expérience ! Nous
faisions déjà attention, mais le défi nous
a permis de découvrir de nouveaux
gestes pour faire des économies d’éner-
gie, auxquels nous n’aurions pas pensé
tous seuls.
Sincèrement, cela m’apparaissait comme
une contrainte au début, mais petit à
petit, ces gestes deviennent des habi-
tudes, et c’est alors facile de les appliquer
au quotidien.

QQuueellss   ssoonntt   lleess
nnoouuvveeaauuxx  ggeess tteess
qquuee  vvoouuss  mmeett tteezz
eenn  œœuuvvrree  ??
Eteindre les prises
pour couper les appa-
reils électriques, ne
pas chauffer l’étage quand les enfants
sont là… On a fait de réelles économies :
notre mensualité d’EDF est passée de
120 € à 64€ !
QQuuee  ddiirrii eezz --vvoouuss  ppoouurr  ccoonnvvaaiinnccrree
uunnee  ffaammiill llee  ddee  ppaarrtt iicciippeerr   ??
Le défi et les différentes rencontres sont
très sympas. Après avoir participé, on
imagine mieux ce qui peut être fait pour
aller plus loin et moins consommer. J’ai
envie de refaire le défi, mais avec plus de
co-équipiers, pour avoir plus d’échanges
et qu’ensemble, on fasse encore plus
d’économies.

M. et Mme Soyer

Afin de lutter contre la précarité énergétique et améliorer significa-
tivement la performance énergétique des logements, l’Etat et l’Anah
ont mis en place le programme Habiter Mieux. Ce dispositif  permet
aux propriétaires occupants– et depuis peu aux propriétaires bail-
leurs – de bénéficier d’aides conséquentes pour financer les travaux
d’économie d’énergie. Le Conseil général de la Sarthe est partenaire
technique et financier de ce programme.

L’opérateur Habitat et Développement est missionné pour aider les
ménages tout au long du projet (réalise le diagnostic thermique, aide
à définir le projet de travaux et accompagne le montage des dossiers
de demande de subvention). Cette intervention est totalement gra-
tuite pour les particuliers !

Des conditions de ressources et de performance énergétique (mini-
mum de 25% à 35% d’économie d’énergie selon les cas) sont exi-
gées. Néanmoins, depuis l’élargissement des conditions au 1er juin
2013, une large partie de la population peut être bénéficiaire de ces

aides. Alors n’hésitez pas à en parler autour de vous !

L’aide accordée dans le cadre du Programme Habiter Mieux s’élève
à 3.500 € auxquels peut se rajouter une aide complémentaire du Dé-
partement de 1.000 €. De plus, les travaux font l’objet d’une aide
classique de l’Anah de 35 à 50 % du montant des travaux hors taxes
selon les cas.

Pour toute demande complémentaire : 
Habitat et Développement de la Sarthe
47 rue Paul Ligneul
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 42 12 72
Courriel : habiter.mieux@hd72.fr  
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Conseil en Energie Partagé 

La première année du Conseil en Energie Partagé
(CEP) touche à sa fin (début juillet) et une chose est
sûre : lleess   ccooll lleeccttiivvii ttééss   dduu  PPaayyss   nnee  mmaannqquueenntt
ppaass   ddee  pprroojjeettss  !! En effet, comme en témoigne la
carte ci-dessous, les adhérents au dispositif ont sollicité
les services de Guillaume MARRET pour une ttrreenn--
ttaaiinnee  ddee  cceess   pprroojjeettss, l’intervention du Conseiller
allant de l’information en amont de la réalisation de
bâtiment au suivi de celle-ci.

Cependant, cceerrttaaiinneess   ccooll lleeccttiivvii ttééss  mmeemmbbrreess  nnee
ssee  ssoonntt   ppaass   eennccoorree  mmaannii ffeess ttééee, ce, malgré de
nombreuses intentions de rénovations, constructions
ou encore remplacement de matériels. Elles ne doi-
vent surtout ppaass  hhééss ii tteerr  àà  ccoonnttaacctteerr  GGuuiill llaauummee
afin d’évoquer leurs opérations à venir et trouver ainsi
un accompagnement approprié à leurs besoins, rai-
son d’être du CEP : cep@valle-de-la-sarthe.com ou
02.43.94.80.80.

Etat d’avancement de la mission :

L’éclairage nocturne non indispensable constitue
un gaspillage d’énergie et une nuisance pour la
santé et l’environnement. Afin de réduire cette
pollution lumineuse, un nouveau dispositif est
mis en place à partir du 1er juillet 2013 pour les
bureaux, vitrines, magasins et façades de bâti-
ments. Sous peine de fortes amendes, les vitrines
devront être éteintes entre 1h et 7h du matin, les
locaux professionnels une heure après leur fin
d'occupation et les façades des bâtiments ne
pourront être éclairées qu'à partir du coucher du
soleil. Des dérogations seront possibles pour les

événements exceptionnels. Cette mesure repré-
sente une économie annuelle d’environ 200 mil-
lions d’euros et devrait éviter le rejet de
250 000 tonnes de CO2 chaque année. 

Des questions par rapport à cette information ?
N’hésitez pas à contacter votre CEP par mèl :
cep@valle-de-la-sarthe.com, ou par téléphone :
02.43.94.80.80

A savoir : Réduction de l'éclairage nocturne
à partir du 1er juillet

Elu référent
Gilbert VANNIER

Guillaume MARRET
cep@
vallee-de-la-sarthe.com 
02 43 94 80 80

Exemple de projet soutenu :
Remplacement de chaudière + isolation des combles (gain énergétique de 28%) dans un logement appartenant à un propriétaire occupant
dont les ressources sont inférieures aux plafonds « modestes » (soit < 18 170 € pour 1 pers.)

Devis : 7 410 €
Les aides obtenues :
Subvention de l’Anah (35%) : 2 594 €
Subvention Habiter Mieux : 3 500 €
Subvention CG72 : 1 000 €
Soit un total de : 7 094 € (96% d’aides)
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LEADER

Permettre au grand public d’appréhender la diversité des milieux
humides ordinaires ou exceptionnels que sont les zones humides et
les cours d’eau, voici l’objectif de ce projet.
Un appel à participation à la recherche d’amphibiens sur le terri-
toire a été lancé. Le CPIE s’est tenu à disposition du grand public
pour l’apport d’informations et de conseils sur la préservation des
amphibiens et des zones humides. L’implication des habitants a per-
mis la mobilisation d’un réseau de participants que le CPIE a animé
tout au long de la campagne de sensibilisation avec des moments
d’échanges, de formations et de visites de site. Des suivis scienti-
fiques ont été réalisés sur 5 sites préalablement repérés par le CPIE
et des partenaires locaux. Les données recueillies ont ensuite été va-
lorisées.
En parallèle, le CPIE a organisé des animations gratuites sur le
thème des zones humides et la découverte des petits cours d’eau. 

L’ensemble du projet a été co-construit avec les acteurs locaux. Ses
objectifs généraux sont: 
- Sensibiliser la population locale aux espèces et aux habitats inféo-
dés aux milieux aquatiques du territoire,
- Créer une dynamique citoyenne locale,
- Valoriser les données obtenues suite à la mobilisation des habi-
tants, associations et collectivités.

Le projet visait à montrer aux familles du territoire et touristes que
la biodiversité peut être facile à observer près de son lieu de rési-
dence. Ce type d’animations sur la nature ordinaire, via les sciences

participatives notamment, est peu proposé en Vallée de la Sarthe.
Les notions de services rendus des écosystèmes ont par exemple été
abordées. Ces aspects  apportent un caractère innovant à l’action.

Coût total du projet : 18 156.59 € dont 9 078.29 € d’aide LEADER
et 9 078.30 € de l’Agence de l’eau Loire Bretagne

« A la découverte des zones humides et des
petits cours d’eau de la vallée de la Sarthe » 
- CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir

Elu référent
Marc   JOULAUD

Maude LAURENT
leader@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.27.25

Sylvie SELVON 
secretariat@
vallee-de-la-sarthe.com
02 43 94 80 80

Permettre au grand public d’appréhender la diversité des milieux
humides ordinaires ou exceptionnels que sont les zones humides et
les cours d’eau, voici l’objectif de ce projet.
Un appel à participation à la recherche d’amphibiens sur le terri-
toire a été lancé. Le CPIE s’est tenu à disposition du grand public
pour l’apport d’informations et de conseils sur la préservation des
amphibiens et des zones humides. L’implication des habitants a per-
mis la mobilisation d’un réseau de participants que le CPIE a animé
tout au long de la campagne de sensibilisation avec des moments
d’échanges, de formations et de visites de site. Des suivis scienti-
fiques ont été réalisés sur 5 sites préalablement repérés par le CPIE
et des partenaires locaux. Les données recueillies ont ensuite été va-
lorisées.
En parallèle, le CPIE a organisé des animations gratuites sur le
thème des zones humides et la découverte des petits cours d’eau. 

L’ensemble du projet a été co-construit avec les acteurs locaux. Ses
objectifs généraux sont: 
- Sensibiliser la population locale aux espèces et aux habitats inféo-
dés aux milieux aquatiques du territoire,
- Créer une dynamique citoyenne locale,
- Valoriser les données obtenues suite à la mobilisation des habi-
tants, associations et collectivités.

Le projet visait à montrer aux familles du territoire et touristes que

la biodiversité peut être facile à observer près de son lieu de rési-
dence. Ce type d’animations sur la nature ordinaire, via les sciences
participatives notamment, est peu proposé en Vallée de la Sarthe.
Les notions de services rendus des écosystèmes ont par exemple été
abordées. Ces aspects  apportent un caractère innovant à l’action.

Coût total du projet : 18 156.59 € dont 9 078.29 € d’aide LEADER
et 9 078.30 € de l’Agence de l’eau Loire Bretagne

Aménagement de déplacements doux –
Commune d’Etival-lès-le-Mans



Elu référent
Mr Martin  

Julien Briault
dechets@
vallee-de-la-sarthe.com 
02 43 94 80 80

Le programme LEADER, 
une puissante dynamique locale à poursuivre !
Le programme LEADER (Liaisons Entre Actions de Développe-
ment de l’Economie Rurale) vise à soutenir les stratégies locales de
développement du monde rural. Il est un outil de structuration du
territoire, associant des acteurs publics et privés autour de l’accom-
pagnement de projets innovants et partenariaux.
En Pays Vallée de la Sarthe, le programme LEADER actuel, défini
pour la période de 2007-2013, soutient des projets répondants à la
thématique « Un pays vivant, à partager, à préserver, améliorer l’ac-
cueil de nouveaux arrivants et valoriser l’accueil de nouveaux arri-
vants ». Notre territoire s’est très bien saisi de la dynamique. Le
nombre de projets soutenus le prouve : le Pays Vallée de la Sarthe
est le premier Groupe d’Action Local (structure porteuse du pro-
gramme) des Pays de la Loire en nombre de projets programmés à
la date de juin 2013 (113). La diversité et l’exemplarité de ces actions
y sont également particulièrement notables.

En cette mi-2013, le tarissement de l’enveloppe et l’approche de la
date limite d’exécution obligent à donner la priorité aux dossiers les
plus avancés. Pour le reste, la cellule d’animation LEADER ne peut
que prendre note des  demandes qui lui sont adressées, au cas où
un reliquat permettrait de les satisfaire en fin de parcours.
Une évaluation de la programmation sera réalisée début 2014 afin
de faire le point sur les facteurs à succès et les difficultés rencon-
trées. Cette évaluation permettra également de préparer la pro-
chaine période de programmation de 2014-2020, dont les modalités
sont toujours en négociation au niveau européen. 
Afin que la prochaine stratégie LEADER réponde au mieux aux be-
soins du territoire et continue à être un vrai levier de dynamiques
partenariales, la participation des acteurs privés et publics sera sol-
licitée tout au long du travail de préparation puis de mise en œuvre.

Programme Local de Prévention 
des Déchets (PLPD)

Le père noël : livreur de jouets, pas de déchets !
Lors des fêtes de fin d’an-
née, les bons gestes sont
vite oubliés… Pour se faire
plaisir, il n'est pourtant pas
nécessaire d'offrir tout
plein d'emballages qui fini-
ront à la poubelle !
La Semaine Européenne
de la Réduction des Déchets,
qui a lieu du 16 au 24 no-
vembre 2013, va «surfer»
sur ce thème en proposant
des animations pour passer
un Noël responsable.

Par anticipation, voici quelques idées pour un Noël sans déchets : 
PPoouurr  ddééccoorreerr   mmoonn  ssaappiinn
Je peux faire moi-même mes décorations avec des matériaux sains:
figurines en pâte à sel, pommes de pain, fruits… tous les ingrédients
pour passer un bon moment de préparation avec les enfants. Pour
les guirlandes électriques, je vérifie qu'il est possible de changer les
ampoules séparément et que la consommation énergétique est fai-
ble. Je préfère un sapin avec des racines, que je peux replanter par
la suite.
PPoouurr  pprrééppaarreerr   llee  rreeppaass
J'essaye d'acheter plutôt des produits locaux, des produits de saison,
peu emballés. Autant que possible, je n'achète pas de produits à
usage unique (gobelets, assiettes, couverts, nappes…). Enfin, même
dans un élan de précipitation collective pour débarrasser, je n'ou-
blie pas de trier les déchets !!!

PPoouurr  ooffffrriirr
Je commence par regarder
les services qui existent près
de chez moi, et qui pour-
ront être aussi intéressants
ou agréables qu'un bien de
consommation. Si je me
tourne vers un cadeau ma-
tériel, je choisis plutôt
quelque chose de durable et
réparable, et qui puisse être
recyclé à terme… quelques
idées : places de concert, de théâtre, d'événements sportifs, abon-
nement musée, cinéma, restaurant, location vélo, atelier musique,
danse, cours de cuisine, séance de relaxation… et mieux encore: une
poubelle de cuisine compartimentée, un guide éco-responsable, une
plante d'intérieur, un panier à commission, une carafe filtrante, une
gourde, un guide des bonnes adresses de réparateurs, un kit de bri-
colage, un guide pour remettre en état des vieux meubles, un guide
de recettes artisanales de produits ménagers… 
Il est vraiment facile de conjuguer originalité, utilité et respect de
l'environnement, avec des cadeaux qui seront bien souvent plus per-
sonnels et rendront tout aussi heureux notre entourage !!! 

Retour au Pays
Après 6 mois de congés consacrés à étoffer son foyer avec la venue
au monde d’un charmant petit garçon, Gabriel, Maude LAURENT
est de retour au sein du Syndicat Mixte. Elle reprend ainsi ses acti-
vités comme Animatrice du programme LEADER. Un grand merci

à sa remplaçante, Lisa CROYERE, qui a réalisé un excellent travail,
malgré la difficulté d’une prise de poste mouvementée et provisoire,
et qui s’en est retournée sous les cieux bretons.
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Retour sur le composteur de l’école 
de Coulans-sur-Gée 
Le composteur de l’école de Coulans sur Gée a été mis en route le
10 juin, après deux semaines d’utilisation, retour sur le démarrage.
Entretien avec Mme Claudine HUET, responsable du composteur
à la cantine de Coulans-sur-Gée.

Après quinze jours de pratique, comment se passe la gestion
du composteur ?
Je ne rencontre pas de soucis particuliers. Cela me prend environ 15
minutes par jour pour brasser, ajouter les restes de repas et recou-
vrir de broyat préalablement humidifié. La durée dépend évidem-
ment du volume de déchets ajouté, donc du menu proposé et des
épluchures issues de la préparation des repas.
En effet, les légumes n’ont pas vraiment la faveur des enfants. À
contrario, il y a peu de restes quand des frites ou des chips sont pro-
posées ! Quant aux épluchures, certaines prennent de la place
comme celles des melons, mais leur décomposition est très rapide !
Dès le lendemain on voit la différence.

Avez-vous observé des modifications ? 
Y-a-t-il des odeurs ?
On a observé une forte élévation de la température environ huit
jours après la mise en route et le volume diminue bien : on s’en
rend surtout compte le lundi.

Il n’y a pas d’odeur particulière dans le composteur, sauf évidem-
ment quand on le remue. La seule odeur remarquable est celle du
broyat.

Combien de kilos sont détournés du sac poubelle par
jour ? Que reste-t-il dans celui-ci ?
Un poids de 6 à 15 kg par jour est déposé dans le composteur. En
15 jours, environ 80 kg de déchets ont été détournés de la poubelle
d’ordures ménagères. Soit à l’année environ 1,5 tonnes !

Il ne reste dans le sac poubelle que les pots de yaourt et quelques
emballages, seulement deux sacs de 100L à peine pleins et très lé-
gers sont sortis par semaine. Cela doit faciliter le travail des agents
qui collectent ces sacs !

Etes-vous satisfaite du composteur ?
Pour l’instant oui, quand on voit les quantités de déchets de repas
qui ne vont pas à la poubelle. De plus, cela permet de faire des éco-
nomies et notamment de sacs poubelles !

Agenda
Réunions Elus concernés

Commission Personnes âgées Membres

Réunion d’information sur la commercialisation des produits tou-
ristiques en Vallée de la Sarthe

Prestataires

Comité de pilotage du Conseil en Energie Partagé Élus membres

4ème séminaire SCoT consacré au bouclage du PADD Délégués syndicaux

Lancement officiel du PACTE Élus et partenaires

Commission Jeunesse Membres

Comité syndical – débat sur le PADD Délégués syndicaux

Salon des séniors en partenariat avec le CLIC 
de la Vallée de la Sarthe

Membres

Mois Dates

Septembre 3 (14h30)

9 (14h30)

11 (10h – 12h)

17 (9h30 – 17)

Fin 
septembre /
début 
octobre

Octobre 1er (14h30)

16 (17h30)

24

PaysVallée 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.paysvalleedelasarthe.fr(
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LES SUPPORTS NOUVEAUX
SONT ARRIVES !

Chères lectrice, chers lecteurs, 

Le premier semestre 2013 se distingue
tout particulièrement via l’édition de
nouveaux supports de communication
visant à enrichir et étayer la promotion
touristique de notre magnifique terri-
toire. Si ces supports sont portés et gérés
par l’Association pour le Développe-
ment Touristique de la Vallée de la
Sarthe (ADTVS), ils sont le produit
d’une étroite et intense coopération
entre les communautés de communes,

les offices de tourisme et la structure. Je
désire saluer comme il se doit le remar-
quable travail d’équipe ainsi accompli,
remarquable à plus d’un titre : j’en cite-
rai ici au moins 2.
Tout d’abord, la Vallée de la Sarthe bé-
néficie depuis le 29 mars d’un site In-
ternet de 2ème génération. Mes collègues
et moi-même avons souhaité changer sa
vitrine numérique au profit d’une ver-
sion plus moderne, plus dynamique et
plus opérationnelle, digne d’une desti-
nation touristique que nous appelons de
nos vœux et pour laquelle nous œuvrons
au quotidien. 
En effet, ce portail régénéré est non seu-
lement bien plus ergonomique et pra-
tique que son prédécesseur, mais il
présente aussi des fonctionnalités iné-
dites au service des prestataires et de
leurs clients. Surtout, il se veut unique
pour l’ensemble du territoire, à l’image
du guide touristique.

Ensuite, précisément, ledit guide a évo-
lué pour céder sa place lui aussi à un
autre outil, à la fois ressemblant et diffé-
rent, à savoir un magazine de séduction.
Le principal point commun entre les 2
tient aux informations de base délivrées
aux touristes. La plus importante nova-
tion porte quant à elle sur un format plus
éditorial avec une multitude d’articles dé-
diés à des sujets touristiques choisis pour
mettre en avant l’offre attractive de la
Vallée.
Je me réjouis de constater ce jour que
l’accueil réservé à ces deux instruments
est particulièrement positif. Ils rejoignent
une panoplie qui nous est parfois enviée
et qui en inspire d’autres. Celle-ci est la
preuve que la mutualisation des idées et
des forces est ce qui peut arriver de
mieux à la Vallée de la Sarthe dans son
élan vers un tourisme professionnel et
économique…
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
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La destination Vallée de la Sarthe bénéficie d’un nouveau site In-
ternet. Volonté forte des élus et  fruit d’un travail de plusieurs mois
avec les offices de tourisme, il a été conçu dans l’optique de la fusion
envisagée entre offices et Association pour le Développement Tou-
ristiques de la Vallée de la Sarthe. En effet, il se substitue aux por-
tails préexistants pour devenir l’unique vitrine virtuelle du territoire.
Ainsi, le « touristaunaute » a désormais accès à toute l’offre touris-
tique de la Vallée en un clic.

Sur la page d’accueil, la part belle est donnée à l’image afin de sus-
citer l’envie chez les visiteurs d’explorer et profiter des multiples
possibilités du site. Elle se décline en plusieurs parties :

Entête avec : 
- un menu principal composé de 7 rubriques : hébergement, gas-
tronomie, culture et patrimoine, nautisme et fluvial, sports et loisirs,
randos et nature et circuits et ateliers,
- un deuxième menu avec plusieurs accès différents : un affinitaire
avec la rubrique «Je suis» et une entrée via la carte interactive.

Partie principale avec : 
- des visuels qui illustrent nos 8 thématiques traditionnelles : Dé-
couvrir la vie de château, Eblouir ses papilles, Faire de belles ren-
contres, s’émerveiller tous les jours, s’offrir des nuits de rêve, se jeter
à l’eau, se mettre au vert et se retrouver en pleine nature,
- un espace « Commercialisation » pour vendre en ligne nos pro-
duits séjours (bientôt opérationnel) et un espace pour nos presta-
taires qui souhaitent proposer des « Bons plans et promos »,
- le film promotionnel de la Vallée et deux animations du moment
avec un accès à tout l’agenda.

Pied de page avec :
- des formulaires de demandes d’informations pour chaque office de
tourisme, nos brochures, notre boutique en ligne, nos vidéos à par-
tir de notre chaîne youtube et les mentions obligatoires,
- accès à nos réseaux sociaux tels que Twitter, Facebook où les in-
ternautes peuvent suivre nos actualités, Flick’R qui est un réseau so-
cial de galerie photos, et les flux RSS,
- inscription à la lettre d’information et une deuxième entrée par la
carte interactive, 
- nos financeurs : programme européen LEADER et Conseil gé-
néral de la Sarthe,
- une rubrique pour les offices de tourisme et une autre sur la dé-
marche Qualité et Accessibilité,
- un espace pro qui sera amené à se développer au fil du temps,
une rubrique avec les informations pratiques.

Nos pages intérieures sont toutes alimentées par la base de données
touristiques e-SPRIT développée par la société Faire-Savoir que
nous avons retenue pour la conception de ce site afin de ne ren-
contrer aucun problème entre cette base et l’alimentation en offre
de nos rubriques. Certaines de ces dernières comme certaines thé-
matiques sont créées à partir de notre console d’administration.
Nous avons misé également sur  l’interactivité entre nous et le tou-
ristaunaute : il est possible pour lui non seulement de laisser un avis
et/ou  un témoignage pour chaque offre, sauf pour les hébergements
où nous avons préféré faire apparaître directement les avis de Tri-
padvisor (premier site d’avis sur les hébergements), mais aussi de
partager l’information qu’il trouve sur notre site, via ces propres ré-
seaux sociaux. 
www.vallee-de-la-sarthe.com : laissez-vous transporter en Vallée de
la Sarthe. Surtout, parlez-en autour de vous et si vous détenez un
site, n’hésitez pas à insérer notre adresse !

Une version mobile du nouveau site vient tout juste de paraître : à
vos téléphones portables ! 
Pourquoi cette version ? Car de plus en plus de personnes possè-
dent un tactile et consomment l’information en toute liberté. Cette
version est basée sur la géolocalisation : les réponses  se font en
fonction de la position géographique du mobinaute. 
Cette décinaison contient moins de rubriques que le site original,

mobilité oblige. Bien sûr, elle propose toute notre offre touristique
mais regroupée sous des termes plus génériques : Agenda, à visiter,
Rando, Fluvial et loisirs, où dormir, gastronomie, offices de tou-
risme, le module de partage, un accès à nos réseaux sociaux, et la
partie infos légales. 
Alors, besoin d’une information touristique sur notre Vallée, où que
vous soyez ? Tapez vite son adresse : www.vallee-de-la-sarthe.mobi

Qu’elle est NET ma Vallée !

Qu’elle est MOBILE ma Vallée !

Catherine PAULOUIN
tourisme@
vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.96.31

Marianne MARTEAU
ant@vallee-de-la-sarthe.com
02.43.94.95.17

Stéphanie BORDEAU
association@
vallee-de-la-sarthe.com 
02 43 94 95 17

Fourmi en anglais se dit ANT comme Animatrice Numérique du
Territoire. Voilà qui tombe bien car les deux ont beaucoup de
points communs. En effet, Internet et fourmi fonctionnent de la
même manière : un travail humble qui demande beaucoup de per-
sévérance... Un travail également souvent invisible et très chrono-
phage qui requiert énormément de communication.
L’ANT consiste à animer la destination Vallée de la Sarthe pour la
développer numériquement et renforcer de la sorte son attractivité :
site internet, solution mobile, réseaux sociaux, etc. C’est aussi  ac-
compagner les prestataires touristiques  dans leurs projets numé-

riques, ceci, afin d’augmenter leur visibilité sur internet et capter par
là même de nouvelles clientèles. Nous proposerons en ce sens  des
ateliers de formation de 3 ou 4 personnes qui porteront sur des
thèmes différents comme par exemple : créer facilement son site in-
ternet ou comment être présent sur les réseaux sociaux. Ces ateliers
seront définis suite à une enquête numérique auprès de nos presta-
taires.
Si vous voulez d’ores et déjà des conseils ou souhaitez un accom-
pagnement, envoyez un courriel à l’adresse suivante : ant@vallee-
de-la-sarthe.com 

Une fourmi à la Vallée de la Sarthe !



Résonnances 

Vallée de la Sarthe
Moulin à Couleurs
1 place Pierre Désautels
72270 Malicorne-sur-Sarthe
Tel : 02 43 94 95 17 / fax : 02 43 94 80 81
www.paysvalleedelasarthe.fr
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Dans un contexte de crise aigüe, le Conseil régional des Pays de la
Loire accorde une aide financière significative aux projets de déve-
loppement économique portés par des partenariats privés : 50% du
coût Hors Taxe avec limite à 50 000 € par opération.

Les structures ciblées sont les Petites et Moyennes Entreprises
(moins de 250 salariés et chiffre d’affaire inférieur à 50 millions d’eu-
ros par an) ainsi que les associations impliquées dans le secteur mar-
chand (générant un chiffre d’affaire sur la base d’une facturation). 

Un projet est éligible sous les conditions suivantes :

Partenariat inédit de structures sans aucun lien entre elles (2 privées
minimum peuvent éventuellement s’associer avec une ou plusieurs
publiques, auquel cas elles seront seules à percevoir les subventions),
Investissement en commun, c’est-à-dire achat et usage partagés de
biens amortissables (mobilier, machine, véhicule, site Internet,
vidéo…),
Aspect novateur dans le sens où les partenaires ne disposaient pas
jusque là du bien en question,
Plus-value économique, notamment l’accroissement de la compéti-
tivité des partenaires.

Le dispositif se veut simple et accessible. Il vise 500 projets à terme
sur toute la région. À ce jour, plus d’une douzaine bénéficie déjà du
soutien régional, dont 3 en Sarthe : film commandé par un meunier
et un boulanger pour promouvoir le pain via son parcours du champ
à la table ; diversification d’activité dans les travaux publics d’une en-
treprise de curage de poulailler et d’un producteur d’œufs via l’achat
d’une pelleteuse ; lancement d’un nouveau service de la part de 2
artisans grâce à du matériel de décapage par aérogommage. 

À noter que les agriculteurs peuvent y prétendre en dehors de leurs
activités de base subventionnées par la Politique Agricole Com-
mune, à l’exemple des circuits courts (point de vente collectif…), qui
plus est dans le cadre de partenariats diversifiés (autres professionnels).

Les structures intéressées peuvent s’adresser au Pays, à leur Com-
munauté de communes ou bien encore à leur organisme consulaire
(Chambre de Commerce et d’Industrie, Chambre de l’Artisanat et
des Métiers, Chambre d’Agriculture…) pour renseignement, exa-
men du projet et montage du dossier.

N’HESITEZ PAS A PASSER LE MOT !

Le Conseil régional en soutien 
des Petites et Moyennes Entreprises 
via le dispositif « 500 projets »

Suite à l’étude menée par Protourisme sous l’égide de l’ADTVS en
2011, les élus de la Vallée de la Sarthe ont exprimé leur ambition de
transformer leur territoire en une véritable destination touristique,
susceptible de renforcer l’économie locale (retombées estimées à
25 millions d’euros chaque année !). Certes, ce dernier ne bénéfi-
cie ni de la mer ni de la montagne, mais il est porté par des atouts
nombreux et importants : navigation sur la Sarthe, environnement
préservé, quiétude des lieux, remarquable patrimoine bâti, riche ter-
roir, etc. Aidé par ses précieux membres et partenaires que sont les
communautés de communes et les offices de tourisme, l’ADTVS va-
lorise depuis plusieurs années déjà certains de ces atouts. Reste tou-
tefois encore beaucoup de chemin à parcourir, comme en témoigne
le programme d’actions issus de l’étude de Protourisme. 
Afin d’accélérer le mouvement dans l’efficacité et l’efficience, les
élus de la Vallée de la Sarthe ont décidé de se doter des outils né-
cessaires à l’optimisation du potentiel touristique du territoire : site
Internet avec commercialisation, magazine de séduction ou bien en-
core Office de Tourisme de Destination (OTD). Celui-ci consiste en

une structure de promotion et de service touristiques unique pour
l’ensemble de la Vallée de la Sarthe, ce qui suppose le regroupe-
ment des entités actuelles. Pour y parvenir, une étude organisation-
nelle est en cours. Les présidents et élus référents de 7
communautés de communes entre Le Mans et Angers (Pays de
Loué, Vègre et Champagne, Val de Sarthe, Pays Malicornais, Sablé,
Haut Anjou ainsi que Loir-et-Sarthe) se sont réunis le 28 mai pour
prendre connaissance des premières conclusions de cette démarche.
À l’issue de leurs échanges constructifs et productifs, ils se sont ac-
cordés pour confirmer leur engagement dans la dynamique de
l’OTD, pour en arrêter le périmètre territorial (communautés ci-
tées précédemment) et pour en déterminer le statut (associatif). La
question financière est naturellement primordiale et déterminante.
Elle mérite à ce titre un approfondissement qui sera réalisé d’ici l’au-
tomne. Les élus disposeront alors de tous les éléments pour entrer
dans la phase opérationnelle, l’objectif étant une création effective
pour la saison touristique 2015 en septembre 2014…

Destination : Vallée de la Sarthe !


