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Pays Vallée de la Sarthe

Charte
des partenaires du PACTE

d’engagement

PLAN D’ACTIONS POUR LE CLIMAT
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Une charte :
pourquoi ?

pour qui ?

Pourquoi
contre le changement climatique ?

se mobiliser

�
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PACTE
Plan d’Actions pour le Climat

et la Transition Energétique

Pays Vallée de la Sarthe

�

Un problème complexe...
Sans l’existence des Gaz à Effet de Serre (GES),
la température serait de -18°C et la vie sur terre
serait probablement impossible…

Alors pourquoi la réduction des émissions de
GES est-elle devenue une priorité mondiale ?
Car en 30 ans, en lien avec l’industrialisation
de nos sociétés, les réserves naturelles d’éner-
gies fossiles se sont épuisées et les émissions
de GES ont bondi de 70%.

La « machine » naturelle s’est alors emballée
et le dérèglement climatique s’est ajouté à la
pénurie des énergies fossiles.

... qui nous concerne tous
Les activités humaines sont donc les premières
responsables mais aussi les premières victimes du
changement climatique.

Mais au lieu de subir ces nouveaux enjeux,
considérons que la mise en place d’une société
nouvelle, sobre et efficace énergétiquement,
ouvre de nouvelles opportunités positives en
termes de qualité de vie, d’activités écono-
miques et d’emplois !

La mobilisation du Pays
Vallée de la Sarthe
Au niveau mondial, comme en France, de nom-
breux dispositifs ont été mis en place afin de
réduire les émissions de gaz à effet de serre,
diminuer les consommations d’énergie et s’adap-
ter aux effets du changement climatique.

Au niveau local, les élus du Pays Vallée de la
Sarthe ont souhaité mettre en place une po-
litique énergie-climat dès 2009.

Afin de poursuivre cette dynamique positive
pour le territoire, les élus du Pays ont souhaité
élaborer - de façon volontaire - un PACTE,
Plan d’Actions pour le Climat et la Transition
Energétique, avec comme objectif la baisse des
émissions de GES :

de -20 % d’ici 2020

de -75 % d’ici 2050

Par cet engagement, les élus participent de
la lutte contre le changement climatique, et
de l’adaptation à ses effets, en soutenant un
développement socio-économique durable,
garant d’une attractivité et d’un dynamisme
du territoire à long terme.

��

Le PACTE
Souhaitant mobiliser tous ses partenaires afin de construire une stratégie partagée, le Pays a mis
en place une large concertation.

Lors des différents temps d’échanges proposés, plus de 150 partenaires (élus et techniciens des
collectivités membres, associations, entreprises, prestataires touristiques, partenaires institutionnels,
agriculteurs...) ont contribué à identifier les actions à mener sur le territoire.

PACTE
Plan d’Actions pour le Climat

et la Transition Energétique

Pays Vallée de la Sarthe

Une action territoriale...
Fort de ses 33 fiches actions, le PACTE est
structuré autour d’un axe transversal et de
4 axes thématiques :

Des actions de sensibilisation variées, des
projets innovants en agriculture, le soutien au
covoiturage, l’accompagnement des collecti-
vités vers des projets plus durables... Voici
quelques exemples des actions ambitieuses
qui vont être conduites d’ici 2016, à l’échelle
du Pays.

Agriculture-sylviculture
Mait̂rise des consommations
d’eńergie dans le bat̂iment
Collectiviteś exemplaires
en Valleé de la Sarthe
Nouvelles mobiliteś des
personnes et des marchandises

... qui ne peut suffire
et doit être renforcée
par l’action de tous
L’atteinte de nos objectifs partagés de réduction
des émissions de gaz à effet ne pourra se faire
que par une mobilisation conjointe et coor-
donnée de toutes les forces vives en présence,
chacune à son niveau.

Beaucoup d’entre vous s’engagent d’ores et
déjà ! Aux côtés du Pays, l’effort est à poursuivre
et à intensifier.

Les acteurs concernés :
Les collectivités membres du Pays

Les entreprises
et les associations du territoire

Les partenaires institutionnels

Les habitants du Pays

La CHARTE
d’ENGAGEMENT
DES PARTENAIRES
DU PACTE
vise ainsi :
À fédérer dans la durée toutes les forces du
territoire qui souhaitent s’engager dans le défi
climatique et favoriser l’atteinte de nos ob-
jectifs à 2020 et 2050 ;
À faciliter la mise en place de projets, par
l’échange d’expériences entre signataires ;
À reconnaitre et valoriser l’engagement de tous.

��
��
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d’engagement
des partenaires du PACTE

Vallée de la Sarthe

Charte
Nom du ou des référents : ...................................................................................
Je soussigné(e) ....................... engage l’association .........................................
à s’inscrire dans la dynamique du PACTE du Pays Vallée de la Sarthe et à :
Engagements minimaux, communs à tous les signataires

� Informer le Pays Vallée de la Sarthe de toute action mise en place par notre structure
et cohérente avec le PACTE

� Participer au Club des signataires, et ainsi partager nos expériences avec les autres acteurs

� Communiquer sur l’engagement de notre structure, en interne et en externe,
et sensibiliser au changement climatique

� Transmettre au Pays les fiches de suivi PACTE adressées une à deux fois par an,
destinées à évaluer les actions du territoire

Engagements spécifiques au signataire et progressifs

Démarrer…
� Mettre en place un suivi régulier et efficace des consommations d’énergie des locaux

� Sensibiliser les adhérents et salariés aux éco-gestes, à l’éco-consommation

� Encourager la consommation de produits locaux, auprès des salariés (commandes groupées…)
et dans le cadre des activités de l’association

� Recenser les divers achats de l’association et intégrer progressivement les critères
du développement durable dans la politique d’achat de l’association

Consolider…
� Si l’association est propriétaire des locaux, engager des travaux d’amélioration de l’efficacité

énergétique des bâtiments

� Dans le cas contraire, mettre en place les outils techniques et pédagogiques nécessaires
pour limiter les consommations liés aux usagers

� Organiser les réunions et manifestations de l’association en cherchant à réduire
les déplacements en voiture des adhérents, et/ou inciter au covoiturage

� Encourager le télétravail et le covoiturage des salariés

� Inscrire la gestion quotidienne de mon association dans une logique de prévention des déchets

Devenir exemplaire
� Former les salariés à l’éco-conduite

� Mener des actions concrètes avec les adhérents pour réduire les consommations
d’énergie et lutter contre le changement climatique

� Faire des manifestations organisées par l’association des écomanifestations

� Travailler avec les autres associations (de la commune, actives dans le même champ d’intervention,
partenaires…) afin de les inciter à intégrer dans leurs actions les enjeux énergétiques
et climatiques
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Une charte :
pour faire quoi ?

�

Faites-le savoir !
Vous avez décidé de vous engager à votre
échelle pour réduire vos consommations
d’énergie et vos émissions de gaz à effet de
serre, en signant la charte d’engagement ?

�

+
nous serons

nombreux à agir

+
les imPACTEs

seront positifs !

x

x
x

x

Pourquoi signer la charte d’engagement du PACTE ?
Pour affirmer votre volonté, celle de votre collectivité, entreprise, association ;

Pour valoriser les actions ainsi menées au sein d’un projet plus large ;

Pour permettre la création d’un réseau d’acteurs et le partage d’expériences ;

Pour marquer un ancrage territorial, valoriser et concrétiser une implication pour le territoire,
son cadre de vie, et ses habitants... ;

Pour pouvoir être fier et se dire « moi aussi, à mon échelle, j’agis » ;

Pour que cet engagement soit officiellement reconnu et promu.

����
��

Les engagements du Pays Vallée de la Sarthe
vis-à-vis des signataires

Assurer la réalisation du PACTE approuvé par les élus du Comité Syndical,
en lien avec les partenaires des actions ;

Mettre en œuvre directement les actions relevant de ses missions ;

Être moteur de la démarche par son exemplarité et intégrer les orientations du PACTE
dans son action ;

Animer le Club des signataires de la Charte, afin de poursuivre la mobilisation
des parties prenantes du territoire ;

Accompagner les signataires dans le respect de leurs engagements.

�
��
�
�

PACTE
Plan d’Actions pour le Climat

et la Transition Energétique

Pays Vallée de la Sarthe

Parlez-en autour

de vous et soyez

les ambassadeurs

du PACTE !

ASSO-
CIA-
TIONS
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d’engagement
des partenaires du PACTE

Vallée de la Sarthe
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Je soussigné(e) ....................... engage l’association .........................................
à s’inscrire dans la dynamique du PACTE du Pays Vallée de la Sarthe et à :
Engagements minimaux, communs à tous les signataires

� Informer le Pays Vallée de la Sarthe de toute action mise en place par notre structure
et cohérente avec le PACTE

� Participer au Club des signataires, et ainsi partager nos expériences avec les autres acteurs

� Communiquer sur l’engagement de notre structure, en interne et en externe,
et sensibiliser au changement climatique

� Transmettre au Pays les fiches de suivi PACTE adressées une à deux fois par an,
destinées à évaluer les actions du territoire

Engagements spécifiques au signataire et progressifs

Démarrer…
� Mettre en place un suivi régulier et efficace des consommations d’énergie des locaux

� Sensibiliser les adhérents et salariés aux éco-gestes, à l’éco-consommation

� Encourager la consommation de produits locaux, auprès des salariés (commandes groupées…)
et dans le cadre des activités de l’association

� Recenser les divers achats de l’association et intégrer progressivement les critères
du développement durable dans la politique d’achat de l’association

Consolider…
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� Former les salariés à l’éco-conduite

� Mener des actions concrètes avec les adhérents pour réduire les consommations
d’énergie et lutter contre le changement climatique

� Faire des manifestations organisées par l’association des écomanifestations

� Travailler avec les autres associations (de la commune, actives dans le même champ d’intervention,
partenaires…) afin de les inciter à intégrer dans leurs actions les enjeux énergétiques
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d’engagement
des partenaires du PACTE

Vallée de la Sarthe

Charte
Les engagements précédents ne sont que quelques exemples possibles.
Innovez !
Montrez aux autres signataires que le champ des possibles est large !
Et indiquez ci-dessous les autres actions que vous vous engagez
à mettre en œuvre :
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................

Marc Joulaud Antoine d’Amécourt

Président, Elu référent du PACTE,

Pays Vallée de la Sarthe

ASSO-
CIA-
TIONS

Date :
Nom :
Fonction :
Structure :
Signature

et vous ?

Collectivités
locales

- Avoise
- CdC de

Sablé-sur-Sarthe
- Fercé-sur-Sarthe
- Sablé-sur-Sarthe
- Voivres-lès-
le-Mans

Associations

- Sarthe Nature
Environnement
Espace Info Energie

Entreprises

- Auberge
des Acacias

Habitants

- famille
Marret-Rigal

- famille Dubois

Partenaires
institutionnels

suite

*Signataires connus en septembre 2013, liste en cours de constitution

d’engagement
des partenaires du PACTE

Vallée de la Sarthe

Charte
Nom du ou des référents : ...................................................................................
Je soussigné(e) ..................... engage l’association .............................................
à s’inscrire dans la dynamique du PACTE du Pays Vallée de la Sarthe et à :
Engagements minimaux, communs à tous les signataires

� Informer le Pays Vallée de la Sarthe de toute action mise en place par notre structure
et cohérente avec le PACTE

� Participer au Club des signataires, et ainsi partager nos expériences avec les autres acteurs

� Communiquer sur l’engagement de notre structure, en interne et en externe,
et sensibiliser au changement climatique

� Transmettre au Pays les fiches de suivi PACTE adressées une à deux fois par an,
destinées à évaluer les actions du territoire

Engagements spécifiques au signataire et progressifs

Démarrer…
� Mettre en place un suivi régulier et efficace des consommations d’énergie des locaux

� Sensibiliser les adhérents et salariés aux éco-gestes, à l’éco-consommation

� Encourager la consommation de produits locaux, auprès des salariés (commandes groupées…)
et dans le cadre des activités de l’association

� Recenser les divers achats de l’association et intégrer progressivement les critères
du développement durable dans la politique d’achat de l’association

Consolider…
� Si l’association est propriétaire des locaux, engager des travaux d’amélioration de l’efficacité

énergétique des bâtiments

� Dans le cas contraire, mettre en place les outils techniques et pédagogiques nécessaires
pour limiter les consommations liés aux usagers

� Organiser les réunions et manifestations de l’association en cherchant à réduire
les déplacements en voiture des adhérents, et/ou inciter au covoiturage

� Encourager le télétravail et le covoiturage des salariés

� Inscrire la gestion quotidienne de mon association dans une logique de prévention des déchets

Devenir exemplaire
� Former les salariés à l’éco-conduite

� Mener des actions concrètes avec les adhérents pour réduire les consommations
d’énergie et lutter contre le changement climatique

� Faire des manifestations organisées par l’association des écomanifestations

� Travailler avec les autres associations (de la commune, actives dans le même champ d’intervention,
partenaires…) afin de les inciter à intégrer dans leurs actions les enjeux énergétiques
et climatiques

x

x
x

x

ASSO-
CIA-
TIONS
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Ils se sont engagés...
Les signataires* de la charte d’engagement
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d’engagement
des partenaires du PACTE

Vallée de la Sarthe

Charte
Les engagements précédents ne sont que quelques exemples possibles.
Innovez !
Montrez aux autres signataires que le champ des possibles est large !
Et indiquez ci-dessous les autres actions que vous vous engagez
à mettre en œuvre :
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................

Marc Joulaud Antoine d’Amécourt

Président, Elu référent du PACTE,

Pays Vallée de la Sarthe

ASSO-
CIA-
TIONS

Date :
Nom :
Fonction :
Structure :
Signature

et vous ?

Collectivités
locales

- Avoise
- CdC de

Sablé-sur-Sarthe
- Fercé-sur-Sarthe
- Sablé-sur-Sarthe
- Voivres-lès-

le-Mans

Associations

- Sarthe Nature
Environnement
Espace Info Energie

Entreprises

- Auberge
des Acacias

Habitants

- famille
Marret-Rigal

- famille Dubois

Partenaires
institutionnels

suite

*Signataires connus en septembre 2013, liste en cours de constitution

d’engagement
des partenaires du PACTE

Vallée de la Sarthe

Charte
Nom du ou des référents : ...................................................................................
Je soussigné(e) ..................... engage l’association .............................................
à s’inscrire dans la dynamique du PACTE du Pays Vallée de la Sarthe et à :
Engagements minimaux, communs à tous les signataires

� Informer le Pays Vallée de la Sarthe de toute action mise en place par notre structure
et cohérente avec le PACTE

� Participer au Club des signataires, et ainsi partager nos expériences avec les autres acteurs

� Communiquer sur l’engagement de notre structure, en interne et en externe,
et sensibiliser au changement climatique

� Transmettre au Pays les fiches de suivi PACTE adressées une à deux fois par an,
destinées à évaluer les actions du territoire

Engagements spécifiques au signataire et progressifs

Démarrer…
� Mettre en place un suivi régulier et efficace des consommations d’énergie des locaux

� Sensibiliser les adhérents et salariés aux éco-gestes, à l’éco-consommation

� Encourager la consommation de produits locaux, auprès des salariés (commandes groupées…)
et dans le cadre des activités de l’association

� Recenser les divers achats de l’association et intégrer progressivement les critères
du développement durable dans la politique d’achat de l’association

Consolider…
� Si l’association est propriétaire des locaux, engager des travaux d’amélioration de l’efficacité

énergétique des bâtiments

� Dans le cas contraire, mettre en place les outils techniques et pédagogiques nécessaires
pour limiter les consommations liés aux usagers

� Organiser les réunions et manifestations de l’association en cherchant à réduire
les déplacements en voiture des adhérents, et/ou inciter au covoiturage

� Encourager le télétravail et le covoiturage des salariés

� Inscrire la gestion quotidienne de mon association dans une logique de prévention des déchets

Devenir exemplaire
� Former les salariés à l’éco-conduite

� Mener des actions concrètes avec les adhérents pour réduire les consommations
d’énergie et lutter contre le changement climatique

� Faire des manifestations organisées par l’association des écomanifestations

� Travailler avec les autres associations (de la commune, actives dans le même champ d’intervention,
partenaires…) afin de les inciter à intégrer dans leurs actions les enjeux énergétiques
et climatiques

x

x
x

x

ASSO-
CIA-
TIONS

Ex
em

pla
ire

n°
2

à co
ns

erv
er

Ils se sont engagés...
Les signataires* de la charte d’engagement
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d’engagement
des partenaires du PACTE

Vallée de la Sarthe

Charte
Les engagements précédents ne sont que quelques exemples possibles.
Innovez !
Montrez aux autres signataires que le champ des possibles est large !
Et indiquez ci-dessous les autres actions que vous vous engagez
à mettre en œuvre :
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................
………......………...................................................................................................

Marc Joulaud Antoine d’Amécourt

Président, Elu référent du PACTE,

Pays Vallée de la Sarthe

ASSO-
CIA-
TIONS

Date :
Nom :
Fonction :
Structure :
Signature

Ils se sont engagés...
Les signataires* de la charte d’engagement

et vous ?

Collectivités
locales

- Avoise
- CdC de

Sablé-sur-Sarthe
- Fercé-sur-Sarthe
- Sablé-sur-Sarthe
- Voivres-lès-
le-Mans

Associations

- Sarthe Nature
Environnement
Espace Info Energie

Entreprises

- Auberge
des Acacias

Habitants

- famille
Marret-Rigal

- famille Dubois

Partenaires
institutionnels

suite

*Signataires connus en septembre 2013, liste en cours de constitution

co
nc

ep
tio

n
gr

ap
hi

qu
e

:L
a

C
ré

at
io

n
pa
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er

P
E

FC
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