
REUNION –BILAN
du contrat de transition écologique 

en CdC de la Vallée de la Haute 
Sarthe 

Le 12 janvier 2021



Ordre du jour

• Rappel des objectifs et du contenu du CTE,

• Bilan de la première année de mise en œuvre,

• Lancement de l’enquête CEREMA sur la mobilité en milieu rural,

• Questions diverses,



Rappel des objectifs et du contenu du CTE



Rappel du « FIL ROUGE » retenu

« La préservation de l’ENVIRONNEMENT : 
un engagement territorial pour une 
réussite collective »



Le projet politique à l’échelle 
de notre territoire

• Les élus ont eu à cœur d’offrir à tous un environnement de qualité.

• Ce sujet est transversal et concerne l’ensemble des compétences exercées 
par la CDC VHS, 

Eau potable et 
assainissement

Tourisme

Habitat 

Déchets 
ménagers

Enfance 
jeunesse et 

scolaire

Voirie et 
espaces verts

Vie associative 
et culture

Développement 
économique

Développement durable et 
transition écologique



Développer l’observation et la 
connaissance territoriales

Renforcer les fonctions de centralité des 
pôles de proximité

Structurer un égal accès à l’offre de 
services en faveur de l’ensemble de la 

population

Consolider et développer le tissu 
économique local

Maintenir l’attractivité résidentielle du 
territoire

Un projet de territoire 

Le CTE



Rappel de la méthodologie retenue : 

• La co-construction du projet en comité de pilotage et en ateliers

• La signature du contrat par l’ensemble des partenaires le 23 
décembre 2019

• La mise en œuvre du contrat avec des fiches projets qui se déclinent 
en opérations

• Le suivi du projet par le comité de pilotage entre la collectivité 
porteuse du territoire, les forces vives et les partenaires



Les Membres du comité de pilotage
le

s 
él

u
s • Le Président de la CDC VHS,

•Les élus référents des 
projets,

•Les Maires et Vice-
présidents de la CDC 
VHS, 

Le
s 

in
st

it
u

ti
o

n
n

el
s • Mme la Préfète, 

• Les services de l’Etat

• La Région Normandie,

• Le Conseil 
Départemental de l’Orne,

Le
s 

au
tr

es
 p

ar
te

n
ai

re
s •La banque des territoires,

•L’ADEME,

• Le  CEREMA,

•Les chambres consulaires : 
CCI, CMA et agriculture,

•Les parcs : Perche et 
Normandie Maine

•Territoire et Energie 61

•Les partenaires des projets 



Les partenaires des projets

• Les partenaires institutionnels : l’Etat et ses opérateurs, 
Banque des Territoires, ADEME et CEREMA, le Conseil régional, 
le Conseil départemental, 

• Les partenaires organisationnels : les chambres consulaires 
(CCI, chambre des métiers et chambre de l’agriculture),  
territoire et énergie, CITEOS, les bailleurs sociaux,

• Les associations locales dont la crèche, le centre de plein air, 
les maisons de retraites, les offices de tourisme, …

• Les fédérations de la pêche et de la chasse,…

• Des entreprises, …



La CC VHS

• Entraîneur et animateur = 
PILOTAGE

• Porte la démarche et l’intègre 
dans ses politiques publiques

• S’engage à mobiliser les moyens 
nécessaires à la mise en œuvre 

des actions

L’Etat

•Mobilise une équipe (délégations 
régionales et opérateurs publics)

• Accompagnement dans l’élaboration 
et la mise en œuvre dans une 

posture de facilitation des projets
• Examen des possibilités 

d’expérimentations de procédures 
nouvelles ou de simplification des 

procédures
• Étude des co-financements des 
actions éligibles aux dotations et 

crédits de l’Etat disponible

Autres 
partenaires

• Renforcer la capacité d’ingénierie, 
l’animation du territoire ainsi que 

les projets eux-mêmes
• Soutien à certaines opérations

2019 - 2023

Charte partenariale d’engagements



Les orientations et les fiches actions retenues



Orientation 1 :
« Tourisme et mobilité »
Fiche n°1 : Restructuration de l’offre touristique

Fiche n°2 : Etude de faisabilité sur la mise en valeur d’une zone humide

et création d’un observatoire (action en préparation, fiche à valider)

Fiche n°3 : Etude sur la mise en œuvre d’une mobilité durable et active

en secteur rural



Orientation 2 :
« Economie circulaire »:

Fiche n°4 : Mise en œuvre d’un plan local d’élimination des déchets

ménagers et assimilés et étude pour la mise en place d’une stratégie

territoriale d’économie circulaire



Orientation 3 :
« Energie et Habitat »
Fiche n°5 : Etude sur la sobriété énergétique et le

développement des énergies vertes sur le territoire de la CdC de

la Vallée de la Haute Sarthe



Orientation 4 :
« Agriculture et circuits courts »

Fiche n° 6 : Création d’une plateforme logistique pour les

producteurs locaux (pépinière d’entreprise)

Fiche n° 7 : Mise en œuvre d’un plan alimentaire territorial -

phase diagnostic

Fiche n° 8 : Etude sur la « renaturation » de la Zone industrielle

de Coulonges sur Sarthe,

Fiche n° 9 : Mise en place d’un système d’éco-pâturage.



Bilan de la première année et perspectives :

- Bilan général,
- Point action par action, perspectives et nouvelle 
action
- Focus sur deux opérations : la pépinière 
d’entreprises à vocation agro-alimentaire et le 
projet touristique



Les points positifs
Les difficultés rencontrées 

BILAN GENERAL

Le contexte général lié à la COVID-19 : 
retard pris dans le démarrage de 
certains projets, 

Mobiliser les financements des 
partenaires dès l’année de 
démarrage,

La mobilisation des acteurs du 
territoire pour des projets 
structurants,

Les relations privilégiées avec les 
services de l’ETAT et les partenaires 



État d’avancement des fiches
• Fiche n°1 : Restructuration de l’offre touristique 

Lancement de l’appel d’offres en 2021 attente financement ETAT (DSIL) pour 
finaliser le projet,

• Nouvelle action : Fiche n°2 à valider : Etude de faisabilité sur la mise en valeur d’une
zone humide et création d’un observatoire : prévoir nouveau comité de pilotage en
2021 pour travailler ce projet avec les fédérations/parc Normandie Maine/ les
représentants agricoles et syndicats de rivière

• Fiche n°3 : Etude sur la mise en œuvre d’une mobilité durable et active en secteur
rural : étude lancée par le CEREMA en 2020 avec l’accompagnement financier et
technique de l’ADEME et de la Banque des Territoires. Info sur l’enquête en fin de
COPIL.

Orientation 1 : « Tourisme et mobilité »



Fiche n°4 : Mise en œuvre d’un plan local d’élimination des déchets

ménagers et assimilés et étude pour la mise en place d’une stratégie

territoriale d’économie circulaire

Formation de deux agents de la collectivité : « Maitriser la Matrice des

coûts et la méthode Compta/Coût » formation dispensée par l’ADEME

(janvier à avril 2021)

Puis établissement du plan local en 2021 ; en parallèle, établissement

et passation d’un nouveau marché public

État d’avancement des fiches

Orientation 2 : « Economie circulaire »



État d’avancement des fiches

Fiche n°5 : Etude sur la sobriété énergétique et le développement

des énergies vertes sur le territoire de la CdC de la Vallée de la

Haute Sarthe

Etude par CEREMA à lancer en 2021 avec l’accompagnement de

l’ADEME et de la Banque des Territoires.

En 2020, une étude gisement sur les haies et gisement bois réalisée

par la chambre d’agriculture, a été lancée

La collectivité élabore son PLUi et fait le lien avec les différents

partenaires pour une politique cohérente

Orientation 3 : « Energie et Habitat »  



État d’avancement des fiches
Fiche n° 6 : Création d’une plateforme logistique pour les producteurs

locaux (pépinière d’entreprise)

Lancement de l’appel d’offres en janvier 2021

Fiche n° 7 : Mise en œuvre d’un plan alimentaire territorial - phase

diagnostic

Etude lancée fin 2020 avec la chambre d’agriculture

Fiche n° 8 : Etude sur la « renaturation » de la Zone industrielle de

Coulonges sur Sarthe,

Etude lancée en 2021 avec l’EPFN

Fiche n° 9 : Mise en place d’un système d’éco-pâturage - mis en place

sur certaines stations d’épuration et étude pour étendre sur d’autres sites

en 2021

Orientation 4 : « Agriculture et circuits courts »



FOCUS sur deux projets

• La pépinière d’entreprises à vocation agro-alimentaire sur la 
commune de Sainte Scolasse sur Sarthe, 

• La restructuration de l’offre touristique en Pays Mêlois



La pépinière d’entreprises à vocation agro-
alimentaire sur la commune de Sainte Scolasse : 



« Agriculture et circuits courts »

FIL CONDUCTEUR
« PRODUISONS et 
CONSOMMONS 

LOCAL » ET 
« LUTTE CONTRE 
LE GASPILLAGE 
ALIMENTAIRE »



Définition du projet :

• Accueillir deux entreprises à vocation agro-alimentaire : une 
spécialisée dans la transformation de produits locaux et une 
seconde qui mettra à disposition des équipements spécialisés : 
four, étuve autoclave, robots, hachoirs  … (transformation, 
stérilisation pasteurisation, …

• Une mutualisation de locaux : bureaux, salle de formation/tiers-
lieu

• Mise en place d’ateliers (cours de cuisine pour grand public dont 
public en lien avec les CCAS) 



Un projet collaboratif et collectif

• Création d’un comité de pilotage: CC VHS/CCI/chambre 
d’agriculture/Etat/porteurs de projet

• 2 porteurs de projets complémentaires, 

• Un groupement de producteurs à fédérer,

• Des débouchés locaux (restaurateurs et restauration collective),

• Mise en valeur des produits en dehors du territoire (travail avec des 
restaurateurs de la Région Parisienne),



Projet 
pépinière



Plan de financement

DSIL : déposée en 2021



La restructuration de l’offre touristique en 
Pays Mêlois



Le tourisme

de nombreux labels,
gage de la qualité d’accueil
village étape, Normandie Qualité Tourisme, tourisme et handicap, Station Verte, Station 
pêche, …



Mise en valeur 
de notre 

patrimoine 
naturel

Travail collaboratif avec les 
associations (offices de 

tourisme et rando loisirs) et 
les partenaires institutionnels

Encouragement à la pratique 
sportive et aux activités de 

plein air

Dossier 
transversal qui 

concerne 
l’ensemble du 

territoire

Un projet 
mutualisant



Définition du projet :
- Moderniser l’espace lac,
- Créer un espace de détente pour tous,
- Mise en lumière de l’espace lac (avec TE61) respectueux de l’environnement,
- Travail autour de la bio diversité avec la fédération de pêche,
- Pose de panneaux photovoltaïques





29/01/2021

Aire de détente pour tous

Création d’abris

Halle de plein air Aire technique pour les pêcheurs et vélo cyclistes



Plan de financement
DEPENSES HT TTC

Travaux 

Honoraires architecte

Frais annexes

TOTAL DEPENSES 1 040 000,00 € 1 248 000,00 €

RECETTES % TTC

DETR 520 000,00 € 50,00% 520 000,00 €

Région Normandie FRADT 100 000,00 € 9,62% 100 000,00 €

CD61 contrat de territoire 100 000,00 € 9,62% 100 000,00 €

DSIL 100 000,00 € 9,62% 100 000,00 €

FCTVA 204 721,92 €

SOLDE CC VHS (emprunt) 220 000,00 € 21,15% 223 278,08 €

TOTAL RECETTES 1 040 000,00 € 100,00% 1 248 000,00 €

DETR déposée en 2021



Lancement de l’enquête CEREMA sur la mobilité en milieu 
rural,



Questions diverses,


