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I.

Le Syndicat Mixte : rôle et organisation

Créé en 2002, le Syndicat Mixte du Pays Vallée de la Sarthe, constitué entre les Communautés
de communes de Sablé, Val de Sarthe, Loué-Brûlon-Noyen et le Département de la Sarthe,
s’étend sur un territoire d’environ 78 000 habitants au sud-ouest de la Sarthe, entre Le Mans et
Angers.

A. Rôle du Pays Vallée de la Sarthe
Né de la volonté des élus de porter un projet de développement commun, il est un outil de
coopération politique, d’ingénierie et d’animation au service du projet de territoire défini dans sa
charte.
Les statuts, modifiés en 2018, prévoient :
•
-

-

-

Des compétences obligatoires :
la définition et la mise en œuvre des objectifs et programmes d’aménagement solidaire
et de développement durable d’intérêt collectif (économie, tourisme, environnement,
culture et social), notamment à travers la Charte de Territoire et tout autre document
stratégique ;
l’exercice des activités d’études, d’animation, de coordination et de gestion nécessaires
à la mise en œuvre des projets économiques, touristiques, environnementaux, culturels
déchets, préservation de la biodiversité, amélioration des services aux populations…)
induits par les objectifs et programmes définis précédemment (Plan Climat Énergie
Territorial, programme européen LEADER, Programme Local de Prévention des Déchets
et autres) ;
une compétence limitée, en matière d’investissement, aux opérations structurantes à
l’échelle du Pays décidées dans le cadre de ce syndicat ;
la conclusion avec l’Union Européenne, l’Etat, le Conseil Régional, le Conseil
Départemental ou avec tout autre partenaire des conventions ou des contrats permettant
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la mise en œuvre des programmes d’aménagement solidaire et de développement
durable.
•
-

Des compétences optionnelles :
Elaboration, suivi et révision du Schéma de Cohérence Territoriale
Elaboration, animation et suivi du Plan Climat Air Energie Territorial

B. Gouvernance du Pays
Le Comité syndical
Le Comité syndical règle, par ses délibérations, les affaires du Syndicat Mixte.
Les membres se répartissent en deux collèges :
-

le collège des communautés de communes, constitué de 12 titulaires et 12 suppléants
pour chacune des communautés de communes,
le collège des conseillers départementaux du territoire.

Le Comité syndical élit le Président, puis le Bureau, composé de ce dernier et de 10 autres
membres dont plusieurs vice-présidents.

En 2021, le Comité syndical s’est réuni à sept reprises :
- le 7 janvier 2021 en visio
- le 30 janvier 2021 à Brûlon
- le 6 mars 2021 à La Suze
- le 3 avril 2021 en visio
- le 19 juin 2021 à Coulans sur Gée
- le 11 septembre 2021 à Asnières sur Vègre
- le 6 novembre à Cérans Foulletourte

Le Bureau syndical
Il est compoés de dix membres (en bleu dans le tableau page 5) et du Président. Il se réunit sur
les questions budgétaires, de stratégie générale et de gestion des salariés.
Il a par ailleurs reçu délégation de compétences pour donner les avis relatifs à l’élaboration, la
révision ou la modification des plans locaux d’urbanisme.
En 2021, le Bureau s’est réuni trois fois : le 19 février 2021 à Etival lès Le Mans, le 27 mai 2021
en visio et le 12 octobre 2021 à Noyen sur Sarthe.

Le Conseil de développement
Organe consultatif composé de représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et
associatifs du territoire et d’organismes institutionnels et/ou qualifiés, il s’organise librement.
Le Conseil de développement peut être consulté sur toute question relative à l’aménagement et
au développement du Pays.
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Composition du Comité syndical au 31 décembre 2021
Titulaires (36 élus)
Monsieur Emmanuel D'AILLIERES
Monsieur Dominique DHUMEAUX
Monsieur Rémy FROGER
Monsieur Francis HOURQUEBIE
Madame Sylvie LE DRÉAU
Monsieur Joël LEPROUX
Monsieur Patrick MAUBOUSSIN
Monsieur Roger PIERRIEAU
Monsieur Dominique ROUSSEAU
Madame Catherine TAUREAU
Monsieur Noël TELLIER
Madame Sonia TREMOUREUX
Monsieur Daniel CHEVALIER
Madame Mélanie COSNIER
Monsieur Antoine D'AMECOURT
Madame Corinne KALKER
Monsieur Pascal LELIEVRE
Monsieur Jean-Louis LEMAITRE
Monsieur Jean-Louis LEMARIE
Monsieur Nicolas LEUDIERE
Monsieur Pierre PATERNE
Madame Brigitte TETU-EDIN
Madame Emma VERON

Suppléants (36 élus)
Madame Caroline ROTON-VIVIER
Monsieur Hervé FONTAINEAU
Monsieur Yannick HEULIN
Monsieur Jean-Paul BOISARD
Madame Martine COUET
Monsieur Wilfried GEORGET
Madame Carole ROGER
Monsieur Hyacinthe MACE
Monsieur Loic JARROSSAY
Monsieur Pierre HUBERT
Monsieur Lionel HUBERT
Monsieur Lionel BOURY
Monsieur Dominique LEROY
Madame Nicole FOUCAULT
Monsieur Eric DAVID
Monsieur Joël ETIEMBRE
Madame Martine CNRKOVIC
Madame Dominique HUET
Monsieur Michel LHERAULT
Monsieur Jean-Pierre FERRAND
Monsieur Xavier FALLARD
Monsieur Daniel REGNER
Monsieur Michel GENDRY

Monsieur Jean-François ZALESNY
Monsieur Marc BAUDRY
Monsieur Michel BRIFFAULT
Monsieur Daniel COUDREUSE
Monsieur Emmanuel DUHAMEL
Monsieur Christian GILLES
Monsieur Sébastien HUET
CDC LouéBrûlon-Noyen
Monsieur Michel LEGENDRE
Monsieur Anthony MUSSARD
Monsieur Jean Louis MORICE
Monsieur Régis NOIR
Madame Catherine PAULOUIN
Monsieur Gaëtan VALLEE
Monsieur Joël METENIER
Madame Catherine PAINEAU
Conseillers
Monsieur Emmanuel FRANCO
Départementaux Madame Delphine DELAHAYE
Monsieur Daniel CHEVALIER
Madame Martine CRNKOVIC

Monsieur Claude DAVY
Monsieur Christian BERGER
Monsieur Jean-Claude MARIENNE
Madame Gisèle BERNIER
Monsieur Stéphane CRIBIER
Monsieur Jérôme CADORET
Monsieur Franck LEBRETON
Monsieur Franck DEGRANGES
Madame Pascale KRAMAROV
Monsieur Michel CHARMETON
Monsieur Guillaume LETEIL
Madame Maryline JOYAU
Monsieur Christian CHOTARD

En bleu : Bureau

CDC Val de
Sarthe

CDC de Sablé

Canton de Loué
Canton de la Suze
Canton de Sablé

En bleu : changements depuis le 31.12.2020
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C. Les moyens
Au 31
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Les moyens humains
décembre 2021, l’équipe du Pays compte 7 agents (5 agents en 2020) :
Directrice et Responsable PCAET : Céline Bihel (arrivée le 03.08.20)
Gestionnaire adminitsratif et financier : Carole LESIOURD (arrivée le 17.03.20)
Chargée de mission rénovation énergétique : Julie RABUSSEAU (arrivée le 01.12.20)
Chargé de mission PTRE SARHA : Vincent GRANDJEAN (arrivé le 13.07.21)
Chargée de mission agriculture et alimentation : Laurine GIRAULT (arrivée le 13.07.21)
Conseiller en Énergie Partagé : Olivier HENNEBERT-THIERRY
Chargée de mission LEADER : Isabelle VACHÉ

Les ressources
Les ressources financières du Pays proviennent des cotisations des communautés de communes
membres (2€/habitant/an), du Conseil Départemental (30 000€/an) et des diverses subventions
attribuées à la fois pour l’ingénierie et pour les actions par les différents partenaires (Europe,
Etat, DRAAF, ADEME, Conseil Régional, etc.).
Le service de Conseil en Energie Partagé (CEP) fait, en plus de diverses subventions mobilisées,
l’objet d’un financement spécifique de la part des collectivités adhérentes.

D. Exécution du budget 2021 :
Dépenses réelles
Fonctionnement
Investissement

Budget voté
664 847,81 €
151 238,15 €

Réalisé

Recettes réelles
RAR

375 349,94 €
86 057,40 €

Budget voté
664 847,81 €
151 238,15 €

Réalisé
633 749,70 €
43 187,98 €

Le résultat net en fonctionnement 2021 est de 258 399,76 €

Détail des dépenses de fonctionnement 2021 :
€40 000,00
€600 000,00

€43 328,25

€500 000,00

€400 000,00

€300 000,00
€43 187,98

€300 000,00

€200 000,00

€173 000,00

€100 000,00

€239 603,51

€1 440,00
€100 000,00

€90 317,95

BP 2021

Réalisé 2021

€charges diverses (énergie, locaux, maintenance, etc.)
012-Charges de personnel
67-Charges exceptionnelles

617-Etudes et Recherches
42-Opérations d'ordre
022-Dépenses imprévues
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Globalement, les dépenses de fonctionnement réalisées sont inférieures aux prévisions (270 000€), ce qui s’explique par le fait que :
• Le compte « 617- Etude & Recherches » (173 000€), avait été surestimé. Les actions
prévues dans le cadre du PCAET ont bel et bien été menées mais ces dépenses ont été
ventilées dans les « charges diverses » (et non au 617- Etude & Recherches)
• Sur l’exercice 2021, les sommes affectées aux « dépenses imprévues » (compte 022 :
40 000 €) et aux « autres frais divers » (compte 6188 : 12 900 €) n’ont pas été utilisées.
• Même si l’année 2021 a connu une augmentation significative de la masse salariale
(passage de 3,8 ETP en 2020 à 6,8 ETP en 2021), une bonne maîtrise des charges de
personnel et des charges à caractère général ont permis de respecter le budget prévu
(265 900 € réalisés et 300 000 € prévus)

Détail des recettes de fonctionnement 2021 :
€650 000,00
€550 000,00
€450 000,00
€350 000,00

€589 022,31

€250 000,00
€150 000,00
€50 000,00
€(50 000,00)

€259 000,00
€43 185,36

€42 629,40

BP 2021

Réalisé 2021

42-Opérations d'ordre

70-Produits des services

74- Dotations, subventions

Détails des Dotations et Subventions (74)
€44 231,00

€127 838,00

€159 736,00
€48 035,00
€179 182,00
€30 000,00
Europe (LEADER)
Région (PTRE, FRES, conferences)
CDC (adhésions Pays)

Etat (DRAAF)
Département
communes (CEP et PTRE)

Synthèse du compte administratif 2021 :
Résultat CA
2021

Résultats
antérieurs
reportés

Résultats
cumulés

RAR /
rattachement

Résultats

Fonctionnement

258 399,76 €

356 652,45 €

615 052,21 €

0

615 052,21 €

Investissement

-42 839,42 €

107 459,90 €

64 620,48 €

0

64 620,48 €
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II.

La mise en œuvre d’un projet partagé de développement
territorial

Structure de coopération politique intercommunautaire et outil d’ingénierie, le Pays a vocation à
définir et animer un projet de développement territorial partagé à l’échelle de son périmètre. Il
est doté d’une charte de territoire définie en 2005. Plus récemment, les réflexions autour du
Schéma de Cohérence Territoriale (dont le Projet d'Aménagement et de Développement Durable
(P.A.D.D) constitue le projet politique) et du Plan Climat Air Energie Territorial, ont permis de
réaffirmer des ambitions communes.

A. Le Pays Vallée de la Sarthe, porteur d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) ambitieux
Porteur d’un premier plan climat (PACTE) en 2009, puis labellisé en 2016 « Territoire à Énergie
Positive pour la Croissance Verte », le Pays Vallée de la Sarthe a définitivement approuvé son
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) le 12 décembre 2020.
Les objectifs chiffrés du PCAET
Le Pays Vallée de la Sarthe ambitionne d’être Territoire à Energie Positive en 2050. Pour cela,
des ambitions à l’échéance 2030 ont été définies :

Nos objectifs quantitatifs à horizon 2030
-16% de consommation d’énergie entre 2016 et 2030
-15,2% d’émissions de gaz à effet de serre entre 2016 et 2030
+18% d’augmentation des capacités de stockage carbone entre 2016 et 2030

+147% de production d’énergie renouvelable entre 2016 et 2030

Le plan d’actions du PCAET
La stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Vallée de la Sarthe, s’articule autour
de 8 grandes orientations stratégiques. Les orientations ont été ensuite opérationnalisées en
actions, à l’échelle du Pays puis dans chacune des trois communautés de communes.
ACTION 1 : COMMUNIQUER ET MOBILISER
Pour réussir le défi de la transition énergétique du territoire, le Pays et ses EPCI mobiliseront
l’ensemble des acteurs. Cette orientation cible plus particulièrement les habitants, les acteurs
associatifs, le milieu économique et de l’entreprise, et donc l’ensemble des citoyens du territoire.
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ACTION 2 : SE LOGER ET HABITER
A travers cette orientation stratégique, la Vallée de la Sarthe souhaite accompagner les habitants
à la rénovation et à un usage plus sobre de leur habitat afin de réduire leur consommation
énergétique tout en améliorant leur confort.
ACTION 3 : TRANSPORTER ET SE DEPLACER
Au-delà des enjeux liés aux émissions de GES, la circulation automobile participe largement à la
dégradation de la qualité de l’air (rejet de polluants atmosphériques, particules fines). Le Pays
souhaite agir sur ce phénomène en limitant les besoins en déplacement, en promouvant les
moyens de transports moins polluants que la voiture individuelle ou que les camions de transport
de marchandises.
ACTION 4 : PRODUIRE ET DISTRIBUER L’ENERGIE
Le développement des énergies renouvelables, notamment de chaleur est un levier important
de réduction des émissions de GES. Il permet, en effet, de substituer des consommations
d’énergies fossiles très émettrices par des ressources énergétiques à la fois renouvelables et à
très faible impact carbone.
ACTION 5 : PRESERVER ET VALORISER NOTRE CAPITAL NATUREL
Les écosystèmes et la biodiversité soutiennent et procurent de nombreux services dits services
écologiques ou services écosystémiques, vitaux ou utiles pour l'humanité. Cet axe du PCAET
permettra donc d’améliorer le stockage carbone sur le territoire, mais aussi de faciliter
l’adaptation des milieux au changement climatique.
ACTION 6 : PRODUIRE ET SE NOURRIR
Au-delà de l’accompagnement de la filière agricole, cette orientation vise également à
développer une alimentation locale et de qualité en rapprochant producteur et consommateur,
en réduisant le gaspillage alimentaire et en travaillant particulièrement avec la restauration
collective.
ACTION 7 : TRAVAILLER ET PRODUIRE DANS L’INDUSTRIE ET LE TERTIAIRE
Par cette orientation, le Pays souhaite soutenir les acteurs économiques du territoire et garantir
la durabilité de leurs activités dans le respect de l’environnement.
ACTION 8 : S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Cet axe reflète la volonté d’améliorer la résilience au changement climatique de l’ensemble des
acteurs et activités du territoire. L’action portera à la fois sur des leviers d’adaptation des
infrastructures, des équipements et du bâti, ainsi que sur des leviers organisationnels et
comportementaux.

Les priorités d’actions en 2021 :
Communiquer et sensibiliser, avec l’organisation de conférences (Jean Jouzel et Jean
Marc Jancovici, film PCAET)
Mettre en œuvre un Projet Agricole et Alimentaire Territorial (PAAT)
Créer une Plateforme Territoriale de Rénovation Energétique (PTRE) pour
accompagner les particuliers dans leur rénovation énergétique
Renforcer le Conseil en Energie Partagé (CEP) auprès des collectivités
Mener une étude « mobilités actives »
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Zoom sur l’action 1 – Communiquer et mobiliser

Afin de mobiliser les élus, les agents des collectivités et les
habitants pour la mise en œuvre du plan climat (PCAET), le Pays
Vallée de la Sarthe a organisé en 2021, deux conférences sur les
enjeux climatiques, avec la venue d’intervenants majeurs :
✓ Jean Marc JANCOVICI : le 31 mai 2021 à Sablé
✓ Jean JOUZEL : le 16 septembre 2021 à Loué

Lors des conférences, une captation
d’image et une facilitation graphique ont
été organisées :
Au final, ce sont :
- 250 personnes présentes (avec les contraintes des jauges COVID en mai)
- 800 personnes connectées pour suivre les conferences en live sur facebook
- 300 questions recoltées lors du tcaht en direct
- 30 000 vues en replay (vidéos disponibles sur le site du Pays)

Une subvention exceptionnelle de la Région a été obtenu pour l’organisation de ce cylcle
de conférences, pour un montant total de 5 000 €.
Et en 2022…
Le Pays proposera aux collectivités volontaires de réaliser l’animation de la « Fresque du Climat »
Le film valorisant des initiatives locales en faveur du plan climat sera finalisé et diffusé.
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Zoom sur l’action 2 – Se loger et habiter

Définition et objectifs du service SARHA
Le Service d’Accompagnement à la Rénovation de l’HAbitat (SARHA) lancé en
avril 2021, permet de mettre en œuvre de façon concrète la fiche action du plan
climat (PCAET) « PVS 2.1 : Accompagner la rénovation et la construction neuve performante de
l’habitat particulier ».
Le service SARHA est une Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE), dispositif
soutenu par la Région des Pays de la Loire et par l’ADEME (en 2021), puis par l’ANAH (depuis le
1er janvier 2022). Son financement est assuré par la Région, les Certificats d’Economies d’Energie
(CEE), une participation de chaque CDC (à hauteur de 4000 €/an), des fonds LEADER et des
fonds propres du Pays.
SARHA vise à massifier la rénovation énergétique de l’habitat sur notre territoire afin de réduire
les consommations énergétiques des ménages. Ce service a été co-construit avec les différentes
parties prenantes du Pays Vallée de la Sarthe afin de créer un projet cohérent à l’échelle du
territoire tout en tenant compte des spécificités de chaque Communauté de Communes (CdC).
SARHA a donc pour principal objectif de proposer un service de proximité, neutre et
gratuit pour tous les habitants du territoire.
SARHA a été déployé sur le Pays Vallée de la Sarthe en deux phases visant à accompagner
uniquement les particuliers du territoire (ci-dessous le calendrier du déploiement de SARHA) :
Phase 1 : lancement sur la Communauté de Communes du Pays sabolien, le 26 avril
2021 ;
Phase 2 : lancement sur les CdC de Val de Sarthe et de LBN Communauté, le 18 octobre
2021.

L’objectif du service est d’accompagner la réalisation de 100 travaux (ou « actes A4) par an à
l’échelle du Pays Vallée de la Sarthe, soit :
Pays sabolien : 37 actes A4 par an
Val de Sarthe : 39 actes A4 par an
LBN Communauté : 24 actes A4 par an

Les chiffres clés réalisés par le service SARHA en 2021 :
Le service SARHA a permis la tenue de :
Permanences téléphoniques du lundi au vendredi de 12h à 17h (actes A1)
Permanences physiques pour rdv individuels : tous les lundis à Sablé (actes A2)
Permanences physiques pour rdv individuels : tous les mercredis à La Suze (actes A2)
Permanences physiques pour rdv individuels : tous les vendredis à Loué (actes A2)
La visite et l’évaluation thermique des logements des ménages accompagnés
Un appui administratif pour la constitution des dossiers de demande d’aides
Le versement de chèques « coup d’pouce » d’un montant forfaitaire de 200€ pour la
réalisation d’un audit énéergétique (actes A3) et de 600€ pour une mission de maîtrise
d’oeuvre
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En 2021, 131 visites techniques associées à un acte A4 ont été réalisées, soit plus de 31 % par
rapport aux objectifs prévisionnels annuels. La répartition de ces visites par CdC était :
56 actes A4 pour la CdC Pays sabolien ;
40 actes A4 pour la CdC Val de Sarthe ;
35 actes A4 pour la CdC LBN Communauté.
Néanmoins, à ce jour, toutes ces visites n’ont pas encore abouti à des travaux. Cela s’explique
notamment par le fait que :
Les artisans RGE du territoire sont très pris : les devis prennent donc du temps à être
transmis aux ménages souhaitant réaliser des travaux de rénovation énergétique
Au cours de l’année 2021, il y a eu une rupture pour certaines matières premières ce qui
a décalé les agendas de travaux des artisans et a rendu les prix très volatiles au niveau
des devis
Une augmentation significative des prix des devis : pour certains ménages cette
augmentation ne correspondait plus à leur budget prévisionnel de travaux
Les visites techniques réalisées concernaient parfois des ménages à la retraite n’ayant
plus accès aux crédits ou avec des budgets très réduits, pour lesquels le reste à charge
restait trop élevé malgré les aides financières existantes.
Et en 2022…
Les objectifs chiffrés du service SARHA seront maintenus.
Le Comité Technique et le Comite de Pilotage se réuniront pour analyser et proposer des pistes
de solution pour certaines situations problématiques. L’objectif étant de proposer des leviers
efficaces pour concrétiser le plus de travaux possible.
SARHA continuera à récolter un maximum d’informations concernant l’habitat et les ménages de
notre territoire afin que les Communautés de Communes puissent réfléchir et développer des
Opérations d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à l’horizon 2023.
En 2023, il serait envisagé de déployer le service auprès du petit tertiaire, des copropriétés ainsi
que des professionnels de la rénovation énergétique de l’habitat.
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Zoom sur l’action 6 – Produire et se nourrir

Lancement du Projet Agricole et Alimentaire Territorial (PAAT)
Le Pays Vallée de la Sarthe travaille depuis 2014 sur la question de produits
locaux et des circuits-courts, sous forme d’actions ponctuelles (édition de
flyers ou guides, recensement des producteurs, animations locales), de projets
structurants (Charte Qualité et Proximité) et dans tous ces documents cadres
stratégiques : programme LEADER, CTR, PCAET, etc.
Le plan climat du Pays (PCAET), adopté en décembre 2020, comporte un axe stratégique «
Produire et se nourrir » dans lequel l’opportunité d’élaborer un Projet Agricole et Alimentaire du
Territoire (PAAT) a été repérée. Ainsi, en février 2021, le Pays lance son PAAT puis devient par
la suite lauréat de l’appel à projets national 2020-2021 du PNA (Plan National pour
l’Alimentation) et obtient un financement de 100 000€. Par la même occasion, le PAAT du Pays
Vallée de la Sarthe est reconnu PAT de niveau 1 par le Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation.

Objectifs du PAAT
L’objectif du PAAT est : « Améliorer la résilience alimentaire du territoire et réduire la
dépendance aux énergies fossiles »
Ce dernier s’articule actuellement autour des 5 thématiques d’actions suivantes :
Axe 1 : Installation et transmission des exploitations : des agriculteurs plus nombreux
sur le territoire.
Axe 2 : Accompagnement aux changements des pratiques agricoles : plus de
résilience et de reconnaissance des services environnementaux rendus par les agriculteurs,
promotion des pratiques agroécologiques, réduction de la dépendance aux énergies fossiles,
production d’énergies locales et renouvelables, stockage carbone, etc.
Axe 3 : Consolidation et création de filières territoriales nourricières et durables :
structuration de marchés groupés (cantines, restaurants pros, etc.), création d’ateliers de
transformation (légumerie, conserverie, microbrasserie, meunerie, etc.), revalorisation des
marchés de producteurs, accompagnement des filières en difficultés, etc.
Axe 4 : Approvisionnement de la restauration collective : développement de
l’approvisionnement local dans les cantines scolaires, les EPHAD, les restaurants
d’entreprises et accompagnement des restaurants collectifs au respect de la loi EGALIM.
Axe 5 : Sensibilisation et animation territoriale : gouvernance du PAAT, co-construction
du diagnostic et du plan d’actions du projet, événementiels à destination du grand public
pour sensibiliser les consommateurs à l’alimentation durable.
Pour mener à bien ce projet, le Pays s’est entouré de partenaires techniques : la Chambre
d’Agriculture 72, le GAB 72, le CIVAM AD 72 et Ludovic Mamdy (formateur en résilience agricole
et alimentaire).

Le diagnostic du potentiel de production et de consommation du territoire
Entre février et août 2021, le Pays a réalisé, avec l’appui de ses partenaires techniques, un
premier travail de diagnostic partagé en ce qui concerne le potentiel de production et de
consommation du territoire.
Les résultats de ce diagnostic s’appuient principalement sur 4 questionnaires en ligne
(consommateurs, restaurants scolaires municipaux, circuits-courts, EHPADs) et 21 entretiens
semi directifs (agriculteurs, industries agroalimentaires, commerces alimentaires, cantines
municipales, cuisines centrales, prestataires de restauration collective, association d’aide
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alimentaire). Ces informations ont été complétés par des données de l’INSEE et de la Chambre
d’Agriculture.

La co-construction du programme d’action du PAAT
La fin d’année 2021 a été consacrée à la co-construction du programme d’actions du PAAT pour
les 3 ans de projet (2021-2023).
Pour cela, diverses actions ont été menées :
Constitution des instances du PAAT : comité technique (réuni 2 fois), comité technique
élargi (réuni 1 fois) et comité de pilotage (réuni 1 fois).
Formation des élus du Pays Vallée de la Sarthe à la notion de résilience alimentaire :
formation en 3 sessions en novembre 2021, janvier et mars 2022.
Présentation des résultats du diagnostic initial à plusieurs occasions : comités technique
et de pilotage, formation sur la résilience alimentaire, réunion du conseil de
développement, Festival Alimenterre, etc.
Organisation du Festival Alimenterre en novembre 2021 : 3 ciné-débats ouverts au grand
public sur diverses thématiques en lien avec l’agriculture et l’alimentation durables (une
projection par CdC).
Participation à divers évènements grands publics : Eco Ferc’tival (Juillet 2021), Marché
Gourmand de Fillé-sur-Sarthe (Octobre 2021).
Certaines actions ont débuté en parallèle de la construction du programme d’actions, avec l’appui
des partenaires techniques du projet :
Axe 1 : diagnostic de site pour un projet d’installation maraichère (Etival-lès-le-Mans).
Axe 4 : diagnostic de fonctionnement de la cuisine centrale de LBN et de la cantine de
Roëzé-sur-Sarthe ; premiers échanges avec l’EHPAD de Saint-Denis-d’Orques et les
cuisines centrales de La Suze et du Pays Sabolien.
Afin de pouvoir déployer davantage d’actions dans le cadre du PAAT, le Pays a répondu, en
octobre 2021, à l’appel à projet « Renforcer la dynamique des projets alimentaires territoriaux
et accompagner la mise en œuvre des actions sur les territoires » lancé par la DRAAF, la Région
Pays de la Loire et l’ADEME. En décembre 2021, le Pays est lauréat de cet appel à projets et
obtient une subvention supplémentaire de 92 143€ permettant de financer des actions jusqu’en
septembre 2024.
Et en 2022…
Le Pays actera définitivement le programme d’actions du PAAT et diverses actions seront
lancées, parmi elles :
• Lancement d’actions dans chacune des thématiques du PAAT : Cafés transmissions,
accompagnement de la filière bovin viande, accompagnement des cuisines centrales
du territoire à l’approvisionnement local et au respect de la loi EGALIM, rencontres
territoriales (CIVAM, EGALIM, etc.)
• Relance de la dynamique Charte Qualité et Proximité
• Organisation de 3 comités techniques et 1 comité de pilotage (prévu le 25 avril 2022)
• Organisation des « Assises de l’alimentation » à l’automne 2022
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Zoom sur l’action 4 – Produire et distribuer l’énergie
Le Conseil en Énergie Partagé est un service mutualisé entre
collectivités adhérentes. Un thermicien, recruté par le Pays,
accompagne les collectivités dans la gestion énergétique de leur
patrimoine et dans leurs projets afin de réduire les consommations
énergétiques, développer les énergies renouvelables et sensibiliser
élus et techniciens.
En septembre 2020, suite à l’annonce de France Relance par le Gouvernement, le Pays Vallée
de la Sarthe a décidé d’ouvrir le service CEP à de nouvelles communes, de sorte à ce qu’elles
puissent bénéficier d’un accompagnement technique pour le montage de projets de rénovations
énergétiques dans le cadre de ce plan de relance. Pour assurer l’accompagnement de ces
nouvelles communes et des projets issus du plan de relance, une personne a été recrutée à mitemps à la fin 2020.
Au 31 décembre 2020 , plus de la moitié des collectivités du Pays Vallée de la Sarthe
adhèrent au service de Conseil en Energie Partagé.

De nombreuses actions ont été réalisées au cours de l’année 2021. Si l’axe 2 reste le principal
axe de travail pour le service CEP, l’effort s’est également concentré sur l’axe 1, de sorte à ce
qu’un maximum de communes aient reçu un bilan énergétique et patrimonial initial avant la fin
de la convention 2018-2021. En 2021 :
-

Axe 1 : 9 bilans initiaux ont été réalisées. Seules 2 communes ne disposent pas encore
de leur bilan à la fin 2021 ;
Axe 2 : l’accompagnement s’est porté sur :
o
16 projets de rénovation globale de bâtiments, dans le cadre des plans de
relance ;
o 15 autres projets d’amélioration énergétique ;
o Le choix des fournisseurs d’énergie avec les marchés UGAP Elec 3 et Gaz 6 ;
o 3 diagnostics d’équipements défaillants ;
o 5 projets d’énergies renouvelables (photovoltaïque et bois granulés) ;
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-

Axe 3 : l’animation du réseau s’est portée autour de deux évènements :
o Un retour d’expérience des systèmes photovoltaïques de Fillé avec visite des
installations ;
o Le comité de pilotage du service, avec le bilan de la 3 ème convention 2018-2021
et la préparation de la 4ème convention 2022-2024.

Et en 2022…
Le Pays assure la continuité du service CEP et a proposé aux collectivités l’établisssement d’une
nouvelle convention sur la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2024.
La cotisation évolue (1€/an/habitant) pour proposer de nouveaux services avec notamment : la
mise à disposition d’1 ETP supplémentaire (poste d’économe de flux), l’accompagnement dans
le cadre du décret Eco-énergie Teritiaire, l’accompagnement dans le cadre de l’appel à projet
« Ecoles Bas Carbone », le suivi annuel des consommations énergétiques avec la mise en place
d’un logiciel de gestion énergétique.
Le Pays ambitionne de mettre en œuvre une stratégie territoriale de développement du
chauffage au bois.

B. Un outil de planification
Territoriale (SCoT)

stratégique :

le

Schéma

de

Cohérence

Créé par la loi Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, le Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) est un outil de planification stratégique au service d’un projet de
développement et d’aménagement durable.
Il constitue un cadre d’harmonisation des différentes politiques sectorielles sur un territoire,
notamment en termes d’urbanisme et d’organisation de l’espace, d’habitat, d’environnement et
de mobilité. A ce titre, les plans locaux d’urbanisme, les cartes communales, les plans de
déplacement urbain, les programmes locaux de l’habitat, les autorisations d’exploitations
commerciales et les opérations foncières de plus de 5000m² doivent être compatibles avec lui.
Le Schéma de cohérence territoriale de la Vallée de la Sarthe a été approuvé le 5 mai 2017. Il
est exécutoire depuis le 11 septembre 2017.
Le chargé de mission SCoT, Jean-François HERBINOT, a quitté ses fonctions en avril 2019. Il n’a
pas été remplacé depuis.

Actualités : la loi Climat & Résilience (août 2021)
Le zéro artificialisation nette (ZAN) doit être atteint en 2050, en divisant par 2 le
rythme d’artificialisation dans les 10 prochaines années, puis une baisse du rythme
tous les 10 ans pour atteindre le ZAN en 2050.
➔ Les objectifs sont appliqués de manière différenciée et territorialisée
Dans les 10 prochaines années : - 50% de la consommation d’espaces naturels,
agricoles et forestiers par rapport à la consommation réelle des espaces sur les dix
années précédentes.
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Réunions de la Conférence Régionale des SCoT :
Le Pays vallée de la Sarthe a participé aux réunions de la Fédération régionale des SCoT du 21
septembre et 21 octobre 2021.

Et en 2022…
Lors de sa réunion d’Orientations Budgétaires, le Pays Vallée de la Sarthe a validé de faire appel
à un prestataire technique pour : sensibiliser les nouveaux élus au contenu du SCoT, expliquer
les enjeux de la loi Climat et Résilience (lors d’un séminaire par exemple), préparer l’évaluation
à mi-parcours du SCoT (obligatoire en 2023) et répondre aux sollicitations des collectivités qui
mettent à jour leurs documents d’urbanisme.
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III.

Des programmes de financement au service de la
stratégie de développement local

A. Le programme LEADER 2014-2022
Le programme LEADER (Liaison Entre Actions de
Développement de l’Économie Rurale ) a vocation à
soutenir des projets innovants portés par les acteurs
locaux, publics et privés autour du thème suivant :
« Le Pays Vallée de la Sarthe, un territoire dynamique, durable et éco-exemplaire ».

Pour rappel, sur la période 2014-2020, le territoire bénéficiait d’une enveloppe d’1 708 000 €.
Compte tenu de la période transitoire annoncée entre l’actuel programme et la future
programmation LEADER 2023-2027, un abondement d’enveloppe de 599 693 € a été voté
par la Région en mai 2021, pour le territoire de la Vallée de la Sarthe, portant la dotation
globale LEADER à 2 307 693 €.
La mise en œuvre du programme
La convention Leader 2014-2020 a fait l’objet de deux avenants (en 2017 et 2020 pour
modifications et compléments de certaines fiches-action). Un troisième avenant, pour repousser
la fin de la programmation et intégrer l’abondement de l’enveloppe, devrait être signé début
2022. Le Comité de programmation, lancé début 2016 et composé d’un collège publique et d’un
collège privé, s’est réuni 4 fois en 2021.
La moyenne d’intervention LEADER est d’environ 43 % du coût d’un projet.
En outre, 1 558 873,84 d’euros de subvention LEADER ont été « programmés », ce qui
correspond à 67,55 % de l’enveloppe 2014-2022. 41 dossiers sont payés en 2021, représentant
801 944,03 € soit près de 35% de l’enveloppe.
En 2021, le Pays Vallée de la Sarthe est classé premier de la Région Pays de la Loire
en termes de taux de programmation.
L’examen des projets en Comité de programmation
Le Comité de programmation s’est réuni afin de sélectionner les projets suivants :
1. « Réhabilitation du prieuré » – Commune d’Auvers-le-Hamon
2. « Création d’un nouvel espace d’accueil et d’information en Vallée de la Sarthe » –
SPL de la Vallée de la Sarthe
3. « Rénovation de l'éclairage public » – Commune de Pincé
4. « Achat de serres pour la création d’une exploitation de légumes biologiques avec
une commercialisation au restaurant scolaire et circuits courts » - Exploitation
Théophile Briffaut
5. « Déploiement de l’office de tourisme Vallée de la Sarthe en mobilité » - SPL de la
Vallée de la Sarthe
6. « Festival in Juigné (2ème édition) » - Association Quartier Général Production
7. « Sauvegarde d’un aqueduc du XVIIIème siècle » - SCI de Dobert
8. « Schéma de développement des aménagements cyclables » - Commune de Sablésur-Sarthe
9. « Construction d’un plateau multisports » – Commune de Louplande
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10. « Etude pré-opérationnelle cité faïence et métiers d’art » - Commune de Malicornesur-Sarthe
11. « Balisage des chemins de randonnée » – Communauté de communes LBN
12. « Saison de l’Ile » – Commune de Sablé-sur-Sarthe

Et en 2022…
Le Pays poursuivra sa mission d’accompagnement des porteurs de projets et d’animation du
programme LEADER 2014-2022. Une évaluation du programme sera aussi mener en interne.
Un Appel à projets « Ecoles Bas Carbone » sera lancé pour encourager la rénovation énergétique
exemplaire (enveloppe dédiée : 400 000 €).
Des visites de terrain seront organisées en vue d’explorer des pistes de coopération, autour de
trois thématiques : la filière bois, l’alimentation locale et la mobilité durable.
Le Pays Vallée de la Sarthe répondra à l’appel à candidature LEADER 2023-2027. Dans ce cadre,
des réunions de concertation avec les acteurs loacux seront conduites. Elles permettront
d’élaborer la stratégie, l’analyse AFOM et les priorités d’actions du futur programme.

B. La contractualisation régionale
Le Contrat Territoires-Région 2020 (CTR)
Le Contrat Territoires Région 2020 (CTR), qui a bénéficié d’une prolongation compte tenu du
contexte de crise sanitaire, s’est terminé le 30 septembre 2021.
En 2021, 6 dossiers ont été déposés au Conseil régional :
-

Construction de plateformes de déchets verts et aménagements de déchèteries (CdC
LBN)
Rénovation de l’éclairage public (commune du Bailleul)
Restructuration et agrandissement du pôle santé de Brulon (CdC LBN)
Réalisation d’un pôle culturel en cœur de ville (CdC Pays Sabolien)
Déploiement de la fibre optique à l’habitant, phase II (CdC Val de Sarthe)
Construction d’une pépinière d’entreprises tertiaire et artisanale sur Spay (CdC Val de
Sarthe)

Au 30 septembre 2021, l’ensemble des enveloppes CTR allouées aux communautés de
communes du Pays ont été fléchées sur des projets locaux.

Et en 2022…
Le Pays, en tant que chef de fil du Contrat, accompagnera les maîtres d’ouvrages et instruira les
dossiers de demande de paiement au titre du CTR. Un nouveau contrat régional doit être voté
en juin 2022 ; les modalités seront ainsi connues à cette date.
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