LES ATELIERS

CRÉATIFS

mobilités

environnement

santé

vivre ensemble

Synthèse

Les ateliers créatifs de la démarche de démocratie participative « SEMez pour demain : participez au projet
de territoire du Sud-Est Manceau » ont eu lieu les 10, 17, 20 et 27 mai 2021 et ont réuni plus de 75 participants issus de tout le territoire communautaire.
Élus communautaires et municipaux, habitants, représentants associatifs et agents se sont réunis pour réfléchir à des solutions à apporter aux problématiques prioritaires retenues par les élus du Bureau communautaire sur la base de l’enquête menée auprès de la population en mars 2021 (plus de 200 retours).
Divisés en sous-groupes de 5 à 6 personnes, les participants ont émis plusieurs idées, résumées sous forme
de dessins et mots-clés sur le principe de la facilitation graphique. Au terme des soirées, ils étaient invités à
prendre connaissance des idées des autres groupes à voter pour celles qui leur paraissaient les plus pertinentes.
Ces idées ont vocation à être présentées au Bureau communautaire, qui choisira les plus pertinentes afin de
les intégrer à son projet de territoire, présenté en conseil communautaire le 29 juin 2021.
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Mobilités

Mobilités
Récapitulatif de l’existant

Développer l’offre de transports en commun entre les communes et vers Le Mans

DÉFINITION

On entendra par transports en commun l’ensemble des modalités de transport permettant de transporter plusieurs personnes en même temps sur un même trajet fixe (ex : bus, TER…) ou variable (ex : transport à la demande, covoiturage), ou bien un mode de transport partagé (ex : autopartage type Mouv’ngo).

QUI FAIT QUOI ?

- L’État fixe le cadre législatif des transports publics et organise le transport public national
- La Région organise les transports au niveau régional, le transport scolaire, à la demande et non urbain au niveau
départemental (ex compétence du département)
- Les intercommunalités, communes et syndicats sont les Autorités Organisatrices de Mobilité à leur niveau pour
développer des transports urbains

LES OBJECTIFS DE LA LOI MOBILITÉ

- Limiter la voiture individuelle, développer le covoiturage, l’autopartage, le transport à la demande
- Développer les liaisons douces et encourager la mobilité électrique
- Développer la mobilité solidaire (notamment pour personnes handicapées)
- Mettre en place un plan mobilité

L’EXISTANT SUR LE TERRITOIRE

- Environ 90% des déplacements domicile-travail en Sud-Est Manceau sont faits en voiture
- 2 itinéraires de cars Aléop sillonnent le territoire ( ligne 216=> Parigné/Challes/Changé, ligne 2017 : Saint Mars/
Brette)
- Dispositif Vaotram à Changé : navette qui permet de rejoindre le tramway à l’Espal
- 6 aires de covoiturage (une sur/en frontière de chaque commune, 2 à Changé)
- 2 véhicules autopartage et recharge électrique Mouv’n Go à Brette-les-Pins, un projet à Saint-Mars-d’Outillé et
à Changé.
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Mobilités

Mobilités
Idée A : Associer les entreprises
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 5

Idée B : Développer l’autopartage
et le covoiturage
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 18

DÉVELOPPER L’AUTOPARTAGE

Nécessité de faire changer les habitudes.

Leviers à actionner :
- Proposer des tarifs avantageux
- Communiquer davantage autour du service
- Proposer plus de stations d’autopartage
- Optimiser l’utilisation du véhicule
- Développer des conventions avec les professionnels des transports sur les territoires.
Enjeu écologique :
- Privilégier l’implantation de véhicules électriques

ASSOCIER LES ENTREPRISES

Enjeu :
- Comment créer du lien entre la CDC et les entreprises sur la question des transports en commun ?
Pistes de réflexion :
- Développer des transports en commun cofinancés par les entreprises et la CDC
- Développer le covoiturage
- Travailler sur la complémentarité entre les réseaux de voies douces et les réseaux de transport

DÉVELOPPER LE COVOITURAGE

Enjeu écologique :
- Plus de covoiturage signifie moins de trajets en véhicules individuels
Frein au développement :
- Trop d’applications de covoiturage existantes (13)
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Mobilités

Mobilités
Idée C : Améliorer l’efficacité des
transports en commun
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 15

Idée C : Améliorer l’efficacité des
transports en commun (suite)
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 15

AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DES TRANSPORTS EN COMMUN

Besoins exprimés :
- Développer plus de navettes, de parkings de stationnement, de transports en communs, de dispositifs
de covoiturage
- Accroître le confort et l’espace dans les transports
- Diminuer les temps de trajet (en utilisant les transports directs)

« RAPPROCHEMENT » DES TRANSPORTS EN COMMUN

Les transports en commun peuvent permettre :
- Un rapprochement entre les personnes grâce à l’accès aux loisirs, au sport…
- Un rapprochement domicile/travail

Solution : mettre en place un système de navettes :
- Quoi : navettes 10 places
- Où : entre les communes de la CDC et vers Antares, Pontlieue et l’Espal
- Quelle fréquence : circulant tous les jours du lundi au samedi
- Quel système de paiement : par billet unique ou abonnement mensuel

La Communauté de Communes pourrait développer :
- Des pédibus
- Des navettes
- Du covoiturage
Sur quels outils s’appuyer :
- Les associations facilitantes
- Plateformes en ligne à développer
Besoin exprimé :
- Développer des transports vers la Zone Commerciale de Ruaudin.
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Mobilités
Idée D : Développer le transport
à destination variable
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 1

TRANSPORT À LA DEMANDE

Pour qui ?
- Pour un individu
- Pour plusieurs personnes
- Pour toutes catégories d’usagers : enfants, personnes âgées, actifs, clubs sportifs, associations

Mobilités

Aménager plus de voies douces et cyclables
sur le territoire

Quand ?
- À toute heure
- Tous les jours de la semaine
Comment réserver ?
- Par téléphone
- En ligne : créer une application dédiée
Quels dispositfs ?
- Dispositif Coup d’Pouce lancé par le Pays du Mans pour les individuels
- Navettes fixe en campagne
- Navettes variables en bourg
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Mobilités

Mobilités
Récapitulatif de l’existant

Aménager plus de voies douces et cyclables sur le territoire

DÉFINITION

On entendra par voies douces l’ensemble des voies aménagées et réservées aux déplacements non motorisés
(marche, vélo, roller…). Les pistes cyclables désignent des espaces aménagés sur les axes routiers spécifiquement
réservés à la circulation des vélos.

QUI FAIT QUOI ?

Chaque collectivité est responsable du développement des voies sur celles dont il a la gestion : les communes en
agglomération, la CDC hors agglomération, le Département sur les voies départementales.

L’EXISTANT SUR LE TERRITOIRE*

- Seulement 2% des gens vont au travail à pied, 3% à vélo.
- Itinéraire Sarthe à vélo qui traverse le territoire.
- Réseau de boucles cyclables sur le territoire.
- Beaucoup de voies douces à Changé.

FREINS IDENTIFIÉS AU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE DU VÉLO*

- Traffic routier gênant.
- Beaucoup de discontinuités entre les communes et vers Le Mans et Ruaudin.
- Chemin non adaptés à un usage quotidien.
- Problème de la traversée de l’autoroute et de la 304.

DEMANDE DE VOIES DOUCES SUR LE TERRITOIRE*

- Forte demande de liaisons de Brette et Challes vers Parigné.
- Forte demande de liaisons de Saint-Mars vers Ecommoy.
- Forte demande de liaisons de Changé vers Champagné.
- Très forte demande de liaisons de Changé vers Le Mans.

*informations issues de l’étude menée par le cabinet Codra.
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Mobilités

Mobilités

Idée 1 : Développer les voies douces de loisir

Idée 2 : Développer les cheminements doux
à l’usage des scolaires / familles

CHEMINEMENTS DOUX
POUR SCOLAIRES

Faciliter le cheminement sur les trottoirs
- Aménager des trottoirs assez larges, adaptés
- Prévoir des éclairages (LED, anneaux de
lumière...)
Améliorer la sécurité sur les parkings
- Mieux identifier les espaces dédiés aux
piétons et aux voitures pour éviter les croisements

DÉVELOPPER LES VOIES DOUCES DE LOISIR

Faciliter le stationnement
- Installer des dispositifs de stationnement
vélo devant les écoles

Faire connaître les itinéraires existants
- Mettre en place un guide papier avec les itinéraires
- Recenser les itinéraires en ligne

Le pédibus : bonne ou mauvaise idée ?
- Problème : itinéraire rallongé car non direct
- Mode de déplacement très lié à la saisonnalité
- Qui accompagne les enfants ? Des parents ?
Des agents publics ?

Problème : passage des itinéraires sur des parcelles privées
- Solution : acheter des terrains privés (projet sur un temps long)
- Prioriser les achats, par exemple en recensant les lieux remarquables

Sécuriser les trajets
- Développer la signalétique horizontale et verticale
- Éviter les contournements car ils allongent trop les trajets
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Développer le covoiturage pour les trajets
scolaires
- Mettre en place une application dédiée, ou
créer une communauté dédiée sur la plateforme Ouestgo
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Mobilités

Mobilités

Idée 3 : Mettre en place un maillage territorial
Idée ayant recueilli un des plus grands nombres de voix au cours de l’atelier créatif

Idée 4 : Mettre en place des voies douces plus
adaptées pour les vélos et trottinettes

UN VRAI MAILLAGE

Une démarche politique
- Toutes les volontés politiques doivent concorder : Département, Pays, Communauté de Communes, Communes
- Intégrer le développement des voies douces dans le Plan Local d’Urbanisme des communes
Outils
- Acquistion foncière
- Mise en place d’un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Modalités de développement
- Prévoir une voie douce dès qu’il y a construction d’un nouveau quartier
- Lier les trajets utilitaires et les trajets de loisirs

VOIES DOUCES PLUS ADAPTÉES POUR VÉLOS ET TROTTINETTES

Réflexion autour du matériau : l’adapter à l’usage
- Sable compacté : moins adapté pour les cycles, mais plus écologique. À privilégier pour des voies douces à usage
de loisir.
- Enrobé : plus adapté pour les cycles mais moins écologique. À privilégier pour des voies à usage quotidien pour
se rendre au travail.
Sécuriser les voies
- Systématiquement séparer les pistes cyclables de la chaussée par des éléments physiques (plots...), pas uniquement du marquage.
Communiquer sur les itinéraires
- Développer le balisage et la signalétique
- Créer des cartes des voies

DÉVELOPPER LES TRAJETS ENTRE COMMUNES

Diagnostiquer
- Analyser les temps de trajet pour définir des priorités d’aménagement (laisser de côté les cheminement trop longs)
- Prendre en compte la saisonnalité
Aménager
- Adapter les chemins de randonnée pour un usage quotidien
- Aménager des pistes cyclables en tenant compte du relief
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Mobilités
Idée 5 : Quels leviers pour favoriser
les mobilités douces ?
Idée ayant recueilli un des plus grands nombres de voix au cours de l’atelier créatif

FAVORISER LES MOBILITÉS DOUCES

Aménagements
- Maillage continu et cohérent des voies
- Stationnement sécurisé au niveau des lieux publics, des écoles, des lieux de travail, des lieux d’intermodalité
Développer la pratique du vélo
- Mettre en place des filières d’achat et de réparation de vélos
- Développer la pratique du vélo électrique en achat ou en location
- Mettre en place des primes mobilité pour encourager l’achat de vélos électriques
Partenariat entre acteurs
- Encourager les entreprises à mettre des douches à disposition de leurs employés
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Environnement

Environnement
Récapitulatif de l’existant

Optimiser l’organisation des déchetteries communautaires
Depuis 1997, la CDC possède la compétence collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés.

L’EXISTANT CONCERNANT LES DÉCHETTERIES

- Depuis 2007, quatre déchetteries sur le territoire (il y en a toujours au moins une ouverte du lundi au samedi):
- Changé : mardi, jeudi et samedi : 9h30-12h / 14h-17h30.
- Challes : mercredi et vendredi : 14h-17h30.
- Parigné-l’Évêque : lundi, mercredi et samedi : 9h30-12h / 14h-17h30.
- Saint-Mars-d’Outillé : lundi, mercredi, vendredi : 14h-17h30
- 5 agents de la CDC travaillent en déchetterie.
- Fonctionnement : accès par vignette. En 2021 l’accès par badge va être mis en place.
- Les professionnels sont également autorisés à déposer leurs déchets sur les sites de Changé et Parigné lors de
créneaux réservés dans la limite de 2m3 par jour.
- En 2018 : mise en place des bennes éco-mobilier à Changé et Parigné pour renforcer la valorisation matière des
meubles et éviter qu’ils ne partent en encombrants
- Pratiquement 100% des déchets sont valorisés, soit par la revente des matériaux, soit de façon énergétique par
l’incinération. Seuls les déchets toxiques ne sont pas valorisés, ils sont pris en charge et traités.
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Environnement

Environnement
Récapitulatif de l’existant

Optimiser l’organisation des déchetteries communautaires

QUELQUES CHIFFRES

- En France, il y a environ 4 600 déchetteries soit une déchetterie pour 14 500 personnes. En Sud-Est Manceau, il
y a une déchetterie pour 4 200 personnes.
- En 2019 : 9 296,10 tonnes de déchets récoltés en déchetterie au Sud-Est Manceau, soit 542,84 kg par habitant
(chiffre moyen en France en 2012 : 198 kg/an/habitant contre en Sud-Est Manceau en 2012 : 467,99kg/an/habitant).
- Le plus gros du volume est représenté par les déchets verts (275,38 kg/an/habitant), puis les encombrants (88,33
kg/an/habitant) et enfin les gravats (81,28 kg/an/habitant) en 2019
- En 2019, le coût par habitant du traitement des déchets en déchetteries est de 37,84€ (30,65€ pour les ordures
ménagères, 18,25€ pour la collecte sélective)
- Le coût global de la collecte et du traitement des déchets en déchetterie est d’environ 430 000€ en 2019. Les
recettes (environ 80 000€) sont : la vente des métaux et cartons (env 41 000€), le soutien d’éco-organismes (env
37 000€), la facturation des dépôts professionnels (env 2 000€).
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Environnement
Idée A : Limiter l’apport de déchets en déchetterie
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 18

Environnement
Idée A : Limiter l’apport de déchets en déchetterie
(suite)
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 18

SENSIBILISER

- Sensibiliser en communiquant pour générer moins de consommation
- Communiquer sur des exemples concrets, par exemple les déchets verts qui
peuvent se transformer en compost, engrais gratuit et naturel
- Sensibiliser les enfants via l’école par des œuvres d’art
- Sensibiliser les adultes via des événements : soirées à thème, festival Zéro Déchet...

RÉDUIRE LE NOMBRE DE DÉCHETTERIES

- Le ratio nombre de déchetteries / nombre de communes et d’habitants du Sud-Est Manceau est trop élevé par
rapport à la moyenne nationale.

FAVORISER LE DON

- Don des «déchets» réutilisables par exemple à une recyclerie
- Développer des partenariats avec les associations locales (nécessité d’une volonté politique)
- Mettre en place des cafés solidaires avec don de matériel
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ENCOURAGER LE RÉEMPLOI

- Mettre en place une matériauthèque qui permettrait le tri et la revente de matériaux (accompagnement par un
agent)
- Face à l’augmentation de déchets verts, sensibilisation au mulching (tonte sans ramassage de l’herbe), séance de
broyage de déchets (mutualisation de l’achat de matériels entre communes et redistribution aux habitants)
- Réutilisation des gravats avec broyage et redistribution aux particuliers / aux collectivités pour être utilisés en voirie

Optimiser l’organisation des déchetteries communautaires
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Environnement
Idée B : Optimiser la collecte des déchets
des professionnels, collectivités et associations

Environnement
Idée C : Accroître l’offre de déchetteries
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 10

Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 8

TRAITEMENT DES DÉCHETS NON PARTICULIERS

Questionnements
- Faut-il continuer à accueillir les professionnels ?
- Faut-il fixer des seuils ?

Actions
- Diagnostiquer : la gestion des déchets collectifs (en cours)
- Réunir : les professionnels autour de cette question pour une concertation
- Augmenter : la facturation du traitement des déchets

ACCROÎTRE L’OFFRE DE DÉCHETTERIES

Accroître la capacité d’accueil
- Ouvrir une déchetterie à Brette-les-Pins
- Augmenter le nombre de bennes
- Augmenter le nombre de choix de tri

Accroître les horaires et accès d’ouverture
- Augmenter l’amplitude horaire en ouvrant en journée continue et plus tard le soir en période estivale
- Avoir 2 entrées différentes plutôt qu’une en déchetterie
Accroître la sensibilisation
- Pour éviter les dépôts de déchets proches des déchetteries, faire de la prévention pour inciter les gens à bâcher leur
remorque et mettre des amendes en cas de non-respect
- Pour éviter les dépôts sauvages
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Environnement
Idée D : Revoir l’organisation
des déchetteries
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 3

Environnement
Développer les énergies renouvelables sur le territoire

OPTIMISER L’ORGANISATION

Réduire le nombre d’équipements
- N’avoir qu’une seule déchetterie (voire 2)
- Aménager une recyclerie en plus de la déchetterie
Rationnaliser l’accès
- Revoir l’aménagement routier
- Contrôler et limiter le nombre de passages en déchetterie grâce à l’accès par badge
Accroître le suivi et le tri des déchets
- Renforcer le suivi relatif au traitement des déchets une fois qu’ils ont quitté la déchetterie
- Mettre en place des bacs à papier en déchetterie
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Environnement
Récapitulatif de l’existant

Développer les énergies renouvelables sur le territoire

DÉFINITION

On entend par énergie renouvelable une énergie dont le renouvellement naturel est assez rapide pour qu’elle
puisse être considérée comme inépuisable à l’échelle du temps humain (par exemple le vent, la marée, la lumière
du soleil…) par opposition à une énergie non renouvelable dont le stock s’épuise (ex : pétrole, charbon). L’exploitation des énergies renouvelables induit par ailleurs un impact environnemental bien moindre car elle génère
beaucoup moins de gaz à effet de serre que l’exploitation de ressources fossiles.

COMPÉTENCES COMMUNAUTAIRES

- 1993 : compétence Environnement dès la création de la Communauté de Communes.
- 2019 : prise de compétence pour la création, l’aménagement et l’entretien d’infrastructures de recharges de
véhicules hybrides et électriques.
- La Communauté de Communes est compétente en matière de protection et mise en valeur de l’environnement,
cette compétence incluant le soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie.

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

La CDC est incluse dans un PCAET à l’échelle du Pays du Mans (arrêté le 08/07/2019). Le PCAET est un outil de
planification qui a pour but d’atténuer le changement climatique, de développer les énergies renouvelables, de
maîtriser la consommation d’énergie et de veiller à la qualité de l’air.
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Environnement
Récapitulatif de l’existant

Développer les énergies renouvelables sur le territoire

CONSOMMATION D’ÉNERGIE SUR LE TERRITOIRE

- Après le transport routier (34,11% des consommations à l’échelle du Pays du Mans) l’habitat résidentiel (30,19%
à l’échelle du Pays du Mans, un peu moins de 30% en Sud-Est Manceau) est le principal secteur d’activité consommateur d’énergie.
- Les produits pétroliers sont le type d’énergie le plus utilisé sur le territoire surtout pour le trafic routier et le
chauffage (39,11% sur le Pays du Mans, près de 60% en Sud-Est Manceau). Viennent ensuite l’électricité (26,37%
Pays du Mans) et le gaz naturel (26,69%)
- À l’échelle du Pays du Mans, la filière bois-énergie ne représente que 3,56% et les autres énergies renouvelables
2,18%.
- Le territoire du Pays du Mans ne produit que l’équivalent de 6% de toute l’énergie qu’il consomme (7385 GWh
consommés par an contre 440 GWh produits).
- En Sud-Est Manceau, 37% des nouveaux logements construits optent pour un mode de chauffage avec énergies
renouvelables

L’EXISTANT

- Un cadastre solaire, pour connaître le potentiel photovoltaïque de son logement
- Un espace Info Energie au Mans pour bénéficier de conseils à la rénovation énergétique
- Programme DEPAR (Diagnostic Energétique pour Accompagner la Rénovation) mené en Sud-Est Manceau avec
La Poste en 2018 : 4127 foyers du territoire ont été contactés pour faire un diagnostic énergétique (une quarantaine ont été réalisés)
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Environnement
Idée 1 : Réduire les consommations d’énergie
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 7

Environnement
Idée 2 : Développer l’éolien

Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 0

RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Particuliers
- Informer sur les fournisseurs d’énergie propre (énergie plus économique et meilleure pour l’environnement)
- Informer sur les bons gestes, par exemple via un défi famille, via de l’événementiel (festival...)
- Encourager les déplacements doux
Collectivités
- Inciter à l’extinction des éclairages nocturnes + passage à l’éclairage en LED
- Développer la méthanisation
- Développer les réseaux de chaleur
- Développer la filière hydrogène
Entreprises
- Informer sur la réduction des consommations d’énergie via le club Agoora
- Inciter à l’extinction des éclairages nocturnes

DÉVELOPPER L’ÉOLIEN

Inconvénients
- Énergie non permanente : les éoliennes ne tournent qu’à 25% de leur capacité
- Base en béton qui reste au sol
- Construction de l’éolienne qui nécessite une extraction de matériaux
- Emplacement pas toujours adapté (exemple : bois)
- Grande hauteur du dispositif
- Nuisances (sonores...)
- Question du recyclage des matériaux une fois l’éolienne hors service
Avantages
- Énergie gratuite
- Dispositif qui rapporte de l’argent
Quel public ?
- Pas à développer à l’échelle d’une collectivité
- Plutôt inciter les particuliers et les entreprises pour de l’éolien de petite ampleur à leur niveau
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Environnement
Idée 3 : Développer le photovoltaïque
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 10

Environnement
Idée 4 : Encourager la rénovation énergétique
de l’habitat auprès des particuliers
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 7

RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE DE L’HABITAT

Quels logements concernés ?
- Logements en location : obligation légale du propriétaire
de faire des travaux
- Propriétés

Quelles actions à envisager ?
- Réaliser un inventaire énergétique de l’habitat sur le
territoire (possibilité de s’appuyer sur les informations détenues par les Centres Communaux d’Action Sociale pour
repérer les locataires en précarité énergétique)
- Face à la méconaissance des aides à la rénovation existantes, informer les usagers via des conférences, via l’Espace France Services (renvoi vers les partenaires appropriés)
- Apporter un accompagnement personnalisé à la réalisation de travaux
- Obliger légalement les propriétaires à faire des travaux de
rénovation énergétique lors d’une vente (dispositif légal
dépendant de l’État et non des collectivités)

DÉVELOPPER LE PHOTOVOLTAÏQUE

Actions auprès des particuliers
- Informer via des conférences, via le Point Infos Énergies (pourrait faire une permanence à l’Espace France Services ?)
- Informer et inciter à l’installation de panneaux photovoltaïques sur les constructions neuves
- Conseiller pour éviter les arnaques
- Mettre en place des groupements d’achat
Actions à devélopper par les collectivités
- Mettre en place des ombrières sur les parkings
- Développer des champs photovoltaïques
- Installer des panneaux photovoltaïques sur les toitures des bâtiments publics
- Investir dans du mobilier urbain à énergie solaire, cher à l’achat mais vite rentabilisé
Problématique sur le devenir des panneaux photovoltaïques
- Quel recyclage des matériaux lorsque le panneau est hors service ?
- Veiller dès l’achat à choisir des modèles plus vertueux en matière de recyclage des composants
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Environnement
Idée 5 : Encourager les projets citoyens d’énergies
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 2

Environnement
Idée 6 : Développer la filière bois-énergie
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 9

DÉVELOPPER LA FILIÈRE BOIS-ÉNERGIE

PROJETS CITOYENS D’ÉNERGIES

Quelles énergies ?
- Possibilité de travailler sur l’éolien mais uniquement en plaine
- Possibilité de travailler sur l’énergie hydro-électrique
- Favoriser surtout en Sud-Est Manceau le photovoltaïque
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L’existant
- 8 000 hectares de forêts à maturité en Sud-Est Manceau, divisés entre
beaucoup de propriétaires
Actions envisageables dans le cadre de la charte forestière
- Aider les propriétaires (créer un réseau d’entraide)
- Créer une filière locale bois-énergie
- Travailler sur une gestion durable de la forêt

Projets photovoltaïques envisageables
- Panneaux sur les toits des entreprises et des bâtiments publics
- Tracker solaire (mât équipé de panneaux pivotants qui suivent la trajectoire du soleil)
- champs photovoltaïque, par exemple à la place des bâtiments inoccupés en Zones d’Activités

Débouchés de la filière
- soit pour alimenter un réseau de chaleur (exemple du Grand-Lucé)
- soit pour alimenter un système de chauffage individuel

Fonctionnement du projet citoyen
- Les citoyens donnent de l’argent pour faire naître le projet. Exemple : si 15 personnes donnent 500€ chacune, elles
seont en capacité de produire 9Kwc, soit l’équivalent de l’alimentation en énergie d’un foyer.

Inconvénients
- L’abattage d’arbres a des conséquences sur la biodiversité, le stockage de CO2. Nécessité de prendre en compte le temps de repousse
- Solution : créer des haies pour préserver la biodiversité
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Environnement
Idée 7 : Communiquer autour des énergies
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 9

Santé

Accroître la présence de médecins et praticiens
de santé sur le territoire

COMMUNIQUER AUTOUR DES ÉNERGIES

Quelles actions ?
- Sensibiliser et informer en donnant des informations fiables, via par exemple l’Espace France Services, ou via
des réunions d’information thématique (par exemple sur la géothermie, la rénovation énergétique, le développement de projets citoyens...)
- Mettre en place des audits énergétiques
- Créer un label, qui serait garant des bonnes pratiques
- Apporter de l’information sur les aides disponibles et accessibles, donner un annuaire de références aux
particuliers et des conseils financiers
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Santé

Santé
Récapitulatif de l’existant

Accroître la présence de médecins et praticiens de santé sur le territoire

QUI FAIT QUOI ?

Bien que la santé soit une compétence de l’État, les collectivités territoriales travaillent de concert sur cette politique publique majeure.
- L’État finance la santé au travers de la Sécurité Sociale et conduit la politique de santé nationale. Une stratégie
est définie régulièrement par le Gouvernement et se fonde sur l’analyse dressée par le Haut Conseil de la santé
publique sur l’état de santé de la population et sur les stratégies d’action envisageables. La stratégie 2018-2022
s’appuie ainsi sur 4 grands défis :
- Mettre en place une politique de promotion de la santé, incluant la prévention, dans tous les milieux
et tout au long de la vie ;
- Lutter contre les inégalités sociales et territoriales d’accès à la santé (le renforcement de la présence
médicale en fonction des besoins des territoires est inscrit dans cet axe) ;
- Garantir la qualité, la sécurité et la pertinence des prises en charge à chaque étape du parcours de
santé ;
- Innover pour transformer notre système de santé en réaffirmant la place des usagers.
- Les Agences Régionales de Santé, sous l’autorité du Ministère des solidarités et de la santé, mettent en œuvre
la politique de santé à l’échelle de la région grâce aux projets régionaux de santé. Celui des Pays de la Loire a été
signé en 2018 pour 4 ans et comprend six orientations stratégiques pour offrir aux ligériens :
- La capacité de chacun à être acteur de sa santé ;
- La vie autonome et au domicile, dans le respect du libre choix ;
- Un accès aux soins pour tous sur les territoires ;
- Des parcours de santé sans rupture ;
- De nouveaux modes de prises en charge ;
- Un environnement favorable à la santé.
- Le Département gère également les points PMI qui proposent des consultations de suivi médical pour les nourrissons et les enfants.
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Santé

Santé
Récapitulatif de l’existant

Accroître la présence de médecins et praticiens de santé sur le territoire

QUI FAIT QUOI ? (SUITE)

- Depuis 2007, le Département de la Sarthe a créé une commission départementale de démographie médicale afin
de mieux identifier les besoins, faciliter l’exercice médical et favoriser l’installation de médecins, chirurgiens-dentistes et masseurs-kinésithérapeutes. Un plan de démographie médicale précise les grandes orientations :
- Poursuivre les dispositifs d’aides aux étudiants et professionnels de santé ;
- Favoriser l’accueil de stagiaires dans le département, notamment en médecine générale ;
- Adapter les offres de postes aux différents modes d’exercice ;
- Sensibiliser l’ensemble des professionnels de santé et des élus aux besoins du territoire en matière de
démographie des professionnels de santé ;
- Accompagner et évaluer les projets de santé et promouvoir les maisons de santé pluridisciplinaires ;
- Coordonner les différentes initiatives publiques ;
- Ouvrir les aides individuelles du Département aux contractants s’installant en centres de santé et sur
le territoire de Le Mans Métropole.
- Aujourd’hui, la Communauté de Communes du Sud-Est Manceau ne dispose pas de compétence en matière de
démographie médicale mais a mis en place un certain nombre d’actions :
- La collectivité a travaillé sur des actions de prévention (conférence et bilans de prévention) à destination du public senior, notamment en lien avec le Centre de prévention Bien Vieillir AGIRC-ARCCO.
- Un poste de chargé de mission a été créé en janvier 2019 (9h par semaine) pour suivre les questions
de démographique médicale sur le territoire. La chargée de mission territoire santé informe les élus sur
les dispositifs de santé existants, les accompagne dans la mise en place d’actions de préventions et les
assiste dans l’accueil de médecins qui envisageraient de s’implanter sur le territoire. Elle travaille également avec les professionnels de santé du territoire pour les encourager à adopter des protocoles de
travail commun afin d’améliorer la prise en charge des patients.
- Un contrat de prestation de recrutement de médecin généraliste libéral a également été validé par le
conseil communautaire en février 2021 pour engager la collectivité dans un portage commun de développement de l’offre médicale sur l’ensemble du territoire.
- Depuis avril, la collectivité est également en charge du centre de vaccination intercommunal.
- Les communes sont en mesure de chercher et recruter des médecins, d’ouvrir des maisons de santé et de mener
des campagnes de prévention.
- Parigné-l’Évêque recherche activement un médecin depuis plusieurs années et a eu plusieurs touches
non concrétisées avec des médecins roumains et espagnols.
- Changé a lancé l’extension de son pôle Santé.
- Saint-Mars-d’Outillé a transformé une salle municipale en cabinet paramédical avec 2 orthophonistes,
1 ostéopathe, 2 infirmiers
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Santé

Santé

Récapitulatif de l’existant

Accroître la présence de médecins et praticiens de santé sur le territoire

PRATICIENS DE SANTÉ DU SUD-EST MANCEAU

10
8
5
5
5
4
3
4
3
1
1
2
1

Idée 1 : Créer des maisons
pluridisciplinaires de santé

Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 4

inﬁrmiers

masseurs-kinésithérapeutes

médecins

dentistes

orthophonistes

pharmacies

psychologues / psychothérapeutes

osthéopathes

pédicures-podologues

naturopathe

diététicienne

énergéticiennes

sophrologue
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MAISONS DE SANTÉ

Avantage
- Évite l’isolement des praticiens
Quelles modalités ?
- Où ? Privilégier le multi-sites
- Qui ? Médecins salariés (dispositif onéreux) ou libéraux ? Possibilité d’envisager un système de garde avec
intervention des médecins du Pôle Santé Sud pour effectuer des permanences
- Quelle structure ? Une maison à taille humaine, plus chaleureuse pour les praticiens de santé
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Santé

Santé

Idée 2 : Interpeller les pouvoirs publics nationaux
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 3

Idée 3 : Rendre le territoire attractif
auprès des médecins
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 9

COMMENT RENDRE LE TERRITOIRE ATTRACTIF

LEVIERS SUR LES POUVOIRS PUBLICS

Quelles actions ?
- Faire des réunions publiques pour informer la population et l’inciter à passer à l’action via des pétitions
- Créer une fédération des déserts médicaux pour être plus entendu au niveau national
- Envoyer à l’État un courrier commun signé par les Maires pour alerter sur l’urgence de la situation
- Inviter les sénateurs et députés à des assemblées pour leur faire remonter les problèmes
- Mettre en place un taux de remboursement des consultations différencié suivant la démographie médicale
du lieu d’implantation du professionnel (dispositif légal qui relève de l’État)
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Argumentaire
- Valoriser le cadre de vie (proche de la mer et de Paris, très verdoyant, avec des entreprises où peuvent travailler les conjoints)
- Envisager une incitation financière à l’installation ?
- Valoriser la manière d’exercer, le bon réseau de praticiens paramédicaux qui permet d’éviter l’isolement
- Valoriser l’offre de logements disponibles et peu onéreux
- Présenter la variété d’infrastructures sportives et culturelles
QuI viser ? Comment ?
- Viser les internes en renforçant les connexions entre l’hôpital du
Mans et le CHU d’Angers
- Donner envie aux médecins locaux d’accueillir des internes dans
leur cabinet pour susciter l’envie de s’installer

Accroître la présence de médecins et praticiens de santé sur le territoire
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Santé

Santé
Idée 3 : Rendre le territoire attractif
auprès des médecins (suite)

Idée 4 : Comment trouver un généraliste ?
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 2

Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 9

TROUVER UN GÉNÉRALISTE

Par la contrainte
- Obliger les médecins à s’installer dans les déserts médicaux (dispositif légal non dépendant
des collectivités)
Par l’incitation
- Incitations financières
- Dispositif de tutorat d’un jeune médecin par un
médecin confirmé qui lui céderait sa patientèle
- Importance du réseau pour faire venir des médecins

VERS QUI SE TOURNER, QUE METTRE EN PLACE

Acteurs
- Faire appel à une agence marketing spécialisée dans ce domaine pour faire de la communication ciblée
- Demander aux médecins eux-mêmes d’être prescripteurs du territoire, par exemple via un club
Actions à mettre en place
- Rassurer les candidats à l’installation via un système de parrainage
- Mener une grande enquête auprès des étudiants médecins d’origine sarthoise et d’ailleurs pour comprendre
pourquoi ils n’installent pas leur cabinet en Sarthe
- Mener une enquête auprès des médecins sarthois pour identifier les freins à l’accueil de stagiaires
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Par la réponse aux attentes des praticiens
- Leur permettre de travailler collectivement,
via une maison médical ou un réseau médical /
paramédical
- Les rassurer en mettant en place une stratégie
d’accueil, d’accompagnement et de promotion
du territoire
- Leur fournir de la stabilité, par exemple par le
salariat
- Apporter des solutions de complément comme
la télémédecine pour éviter l’engorgement des
cabinets (exemple de la maison de retraite de
Parigné-l’Évêque)

Accroître la présence de médecins et praticiens de santé sur le territoire
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Santé
Idée 5 : Trouver des alternatives pour pallier
le manque de médecins
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 2

Vivre ensemble
Développer l’organisation de temps festifs
et d’espaces de rencontre sur le territoire

TROUVER DES ALTERNATIVES AUX MÉDECINS

- Développer la télémédecine
- Renforcer la collaboration entre médecins et infirmiers pour déléguer plus d’actes médicaux aux infirmiers
- Renforcer les actions de prévention, via par exemple les infirmières scolaires, les bilans de santé, les actions
de prévention (CPAM, AGIRC-ARCCO...)
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Vivre ensemble

Vivre ensemble
Récapitulatif de l’existant

Développer l’organisation de temps festifs et d’espaces de rencontre sur le territoire
Les habitants du Sud-Est Manceau ont fait remonter, lors de la consultation citoyenne menée en mars, leur besoin de recréer du lien social. Cela peut passer par des manifestations festives mais également par la création
d’espaces de rencontre.

L’EXISTANT SUR LE TERRITOIRE

Aujourd’hui, de nombreux acteurs locaux proposent des manifestations, qu’elles soient culturelles, sportives ou
simplement festives :
- Associations locales
- Centre socio-culturel François Rabelais de Changé
- Mairies
- Communauté de Communes :
- Randonnée culturelle en septembre (1ère édition en 2004) : randonnée de 7/8 kilomètres ponctuée
d’arrêts gourmands et culturels (théâtre et cirque principalement)
- Fil Rouge « Serge Soualle » pour le Téléthon début décembre (1ère édition en 2005) : jusqu’à 2019,
course run&bike. Les élus souhaitent que les services réfléchissent à un nouveau format plus fédérateur.
- Nombreux concerts publics chaque année et FestiZarts (création en 2011) par CitéZarts, l’école communautaire de musique
- Egalement des manifestations sur des publics plus ciblés : club d’entreprises Agoora, conférences sur
la Petite Enfance, manifestation d’éducation à l’environnement pour les scolaires…
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Vivre ensemble

Vivre ensemble

Idée 1 : Améliorer la cohérence de l’agenda
culturel à l’échelle intercommunale

Idée 2 : Développer la vie de quartier
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 6

Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 6

DÉVELOPPER LA VIE DE QUARTIER

Définition du quartier ?
- Périmètre : proche d’un lieu-clé (par
exemple la médiathèque)

COHÉRENCE DE L’AGENDA
CULTUREL

Problèmes soulevés
- Beaucoup de chevauchement de dates
entre événements des communes
- Un même événement démultiplié dans
chaque commune (exemple : fête de la
musique)
- Des communes très différentes, qui n’ont
pas forcément la même dynamique ni les
mêmes envies
- Un manque de volonté de se coordonner
de la part des élus ? Des habitants ?

Actions à mettre en place
- Institutionnaliser la fête des voisins avec une
forte mobilisation de la Mairie sur cet événement : choix de la date, communication pour
faire connaître l’événement, prêt de matériel,
limitation des accès voitures le jour dit
- Nommer un référent dans chaque quartier
qui serait l’interlocuteur des élus, pour la fête
des voisins et toute autre initiative
- Mettre en place un budget participatif avec
des projets à voter par quartier
- Développer des animations spécifiques par
quartier, soit pour les habitants du quartier,
soit pour y faire venir les habitants des autres
quartiers
- Impliquer les habitants dans la vie de leur
quartier par exemple via des conseils de
quartier
- Développer l’entraide entre habitants par
exemple pour faire les courses, aller chez le
médecin, aux activités de loisirs

Solutions
- Favoriser les déplacements des spectateurs entre communes
- Coordonner les agendas et les acteurs,
par exemple avec un calendrier commun
- Organiser un événement intercommunal
qui change de commune chaque année
(par exemple la fête de la musique)
- Déléguer la compétence culturelle à la
Communauté de Communes ?
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Vivre ensemble

Vivre ensemble

Idée 3 : Développer la communication
entre acteurs de l’événementiel

Idée 4 : Développer les activités
dans l’espace public

Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 9

Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 9

ACTIVITÉS DANS L’ESPACE PUBLIC

Objectifs
- Accroître la visibilité des événements
- Faire sortir les gens

COMMUNICATION ENTRE ACTEURS

Avantage
- La mutualisation permet une réduction des coûts
Actions
- Développer l’accompagnement de la municipalité
auprès du tissu associatif et des acteurs divers
- Développer les rencontres entre acteurs
- Mettre en place un répertoire des associations
- Revoir les événements existants pour créer plus de
lien (par exemple les forums associatifs)

Exemples d’activités
- Chasses au trésor
- Rallyes patrimoine
- Jeux intervillages ou communautaires
- Trails
Comment ?
- Événement itinérant, changeant de commune chaque année
- Événement en simultané sur plusieurs communes
- Événement occupant des lieux inédits ou inattendus (églises, marchés, domiciles, place de l’église à Changé, château du Haut-Bois à
Brette-les-Pins, tour Javron à Parigné-l’Évêque...)
Limite
- Occurence des événements en extérieur soumise au bon vouloir
de la météo
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Vivre ensemble

Vivre ensemble

Idée 5 : Créer des liens
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 8

Idée 6 : Créer du lien intergénérationnel
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 10

CRÉER DU LIEN
INTERGÉNÉRATIONNEL

Public visé
- Tout public, de 7 à 77 ans.
- Créer du lien entre enfants/adolescents et personnes âgées

CRÉER DES LIENS

Freins
- Vieillissement des bénévoles
- Manque d’engagement sur le long terme
- Manque de coordination des calendriers
- Esprit de clocher
- Manque de communication globale
- Manque de compétence dans la recherche de
financements
Solutions
- Créer une bourse de bénévoles pour mutualiser les
bonnes volontés et les identifier
- Développer un calendrier commun des événements majeurs, se baser sur les événements nationaux
- Mettre en place des jeux intervillages
- Former les associations à la recherche de financements

Comment ? Via la culture et le sport
- Cinéma (déjà à Brette-les-Pins et Parigné-l’Évêque)
- Ateliers culturels
- Randonnées
- Événements de Noël
- Dispositif Terre de Jeux 2024 dans lequel est inscrit la commune de Bretteles-Pins
- Gala du club de gymnastique l’Étoile
Parignéenne
- Festival de musique FestiZarts
- Forums associatifs, événements à
thème...
Comment ? Via des lieux de partage
- Jardins partagés
- Écoles (de musique et scolaires)
- Dispositifs numériques

Exemples d’événements à développer
- Challenge inter-associations (exemple de Bretteles-PIns)
- Créer des forums associatifs d’un nouveau genre
qui mette plus en avant les bénévoles
- Proposer de gros événements qualitatifs inédits
comme une convention de youtubeurs, un festival
de courts-métrages
- Mettre en place des premières parties lors des événements pour faire connaître les talents locaux
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Vivre ensemble
Idée 6 : Créer du lien intergénérationnel (suite)
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 10

Idée 7 : Favoriser l’engagement citoyen
Nombre de voix recueillies par l’idée au cours de l’atelier créatif : 12

DÉVELOPPER LA DÉMOCRATIE
PARTICIPATIVE

CRÉER DU LIEN INTERGÉNÉRATIONNEL

Comment ?
- En s’inscrivant dans le cadre d’événements nationaux
- En mettant des flyers sur les plateaux repas des personnes âgées et membres du CCAS
- En travaillant avec les associations locales
- En communiquant sur les actions municipales à l’échelle communautaire
- En rassemblant dans des lieux communautaires
- En mettant en valeur l’existant (exemple : piscine de Brette-les-PIns)
- En désignant des référents de projets
- En mettant en place une boîte à idées accessible à tous via l’école de musique, le site internet communautaire, la boîte aux lettres des mairies...
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Quels dispositifs mettre en place pour passer du consommateur au conso-acteur ?
- Proposer des soirées de rencontre avec la
population
- Créer des conseils citoyens
- Valoriser les systèmes d’entraide entre
citoyens
- Demander l’avis des gens : via des sondages,
enquêtes, consultations, référendums sur des
projets précis, budget participatif...
- Proposer des visites des bâtiments communautaires, par exemple à la création d’un
service
- Visiter les infrastructures publiques dès
autres communes
- Multiplier les supports de communication :
réseaux sociaux, relais des commerçants...
L’objectif : faire connaître en amont les
actions plutôt qu’en parler en aval, et leur
donner du sens
- Favoriser les actions citoyennes qui ne
nécessitent qu’un engagement ponctuel, plus
facile à assumer pour les gens (par exemple :
opération ramassage des déchets)
Qui consulter ?
- Possibilité de mettre en place un conseil permanent de citoyens qui seraient des ambassadeurs et représentants
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