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Présentation 
 
N° dossier  2015/80/~1.2675 ZDZG PHS de la plateforme d’appel à projets  

Nom de l’organisme  Syndicat Mixte Pays de la Haute Sarthe 

Elu responsable M. Francis Lépinette, Président de la Commission Environnement du Pays de 

la Haute Sarthe 

Nom déposant Hélène Ménard 

Adresse Mail helene.menard@payshautesarthe.fr 

Résumé 

L’appel à projet TZDZG est une véritable opportunité pour le Pays de la Haute Sarthe (en charge 

depuis 10 ans de la prévention sur son territoire), ses 6 communautés de communes (en charge 

de la collecte) et son syndicat de traitement SMIRGEOM pour  « mettre en œuvre un plan 

d’actions et une démarche concertée de progrès avec l’ensemble des parties prenantes, dans 

une logique d’optimisation financière, en cohérence avec ses valeurs (qualité, solidarité, 

accessibilité) et sa charte de territoire (voir partie 5 démarche intégrée)» . 

Les élus sont convaincus que le Pays de la Haute Sarthe est la bonne échelle territoriale pour 

fédérer, animer les différents acteurs, dynamiser les initiatives et atteindre les objectifs fixés, 

notamment la baisse de 5% des DMA d’ici 2017 venant se rajouter à la baisse de 5% déjà 

atteinte en 2015 depuis 2010. Le Pays de la Haute Sarthe possède de nombreux atouts pour y 

parvenir : une très bonne connaissance des acteurs et des parties prenantes, la conduite d’un 

Plan Local de prévention réussie, le pilotage de programmes transversaux en lien direct avec la 

question des déchets (SCOT, programme Leader, développement du tourisme et économique), 

des capacités en ingénierie reconnues. 

Ce projet va permettre une remise à plat de la politique « déchet » du territoire et la mise en 

œuvre dans notre contexte rural  de la hiérarchie moderne de la gestion des déchets : 

préparation en vue de la réutilisation, valorisation matière (recyclage et valorisation organique), 

valorisation énergétique, élimination. 

A ce jour, les thématiques et actions prioritaires définies sont : le gaspillage alimentaire, le 

réemploi, la mise en place d’une déchèterie professionnelle, les déchets du tourisme vert de 

notre territoire rural, les biodéchets des gros producteurs (cantines, principalement). La volonté 

d’harmonisation du service et de la fiscalité aux usagers (particuliers et professionnels) est l’autre 

ambition du projet.  

Le financement d’environ 375 000 euros se répartit de la façon suivante : 73% d’aide de l’Ademe 

éligible dans le cadre de l’AAPZDZG + 7% autres programmes (Europe, Région) + 20% auto 

financement. 

Les bénéfices attendus pour le territoire sont multiples : baisse de la production de déchets, 

meilleure gestion des déchets dangereux, amélioration des performances de valorisation, 

échanges entre les acteurs économiques du territoire. Les retombées seront aussi bien dans le 

domaine de la prévention que la gestion des déchets, mais aussi en termes économiques. Le 

projet du Pays de la Haute Sarthe permettra de développer des nouvelles filières économiques, 

de soutenir l’économie sociale et solidaire et d’économiser de l’argent public. 
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Fiche d’identité du territoire candidat 
 

Contexte 

Le Pays de la Haute Sarthe, candidat à l’appel à 

projet « Territoire zéro déchet zéro gaspillage », est 

constitué de 6 communautés de communes (soit 

82 communes et 49 602 habitants) :  

� La Communauté de Communes de la 

Champagne Conlinoise (11 307 hab. – 14 

communes),  

� La Communauté de Communes des Alpes 

Mancelles (8968 hab. – 13 communes),  

� La Communauté de Communes des Portes du 

Maine Normand (6927 hab. – 14 communes),  

� La Communauté de Communes du Pays 

Belmontais (7905 hab. – 13 communes),  

� La Communauté de Communes du Pays 

Marollais (6637 hab. – 17 habitants),  et  

� La Communauté de Communes du Pays de Sillé 

(7858 habitants – 10 communes). 

 

Le Pays de la Haute Sarthe se situe au nord-ouest du département de la Sarthe, entre 

l’agglomération alençonnaise au nord et l’agglomération mancelle au sud, les deux chefs-lieux 

des départements de l’Orne et de la Sarthe étant distants de 50 km.  

Le Pays met en œuvre depuis sa création un projet de territoire sur le thème de « la ruralité 

renouvelée ». (voir annexe 1) 

En matière de gestion et de traitement des déchets, les communautés de communes disposent 

de la compétence collecte et traitement. Quatre d’entre elles ont délégué leur compétence 

traitement au Syndicat Mixte Intercommunal de Réalisation, de Gestion et d’Elimination des 

Ordures Ménagères (les Alpes Mancelles, le Pays Belmontais, le Champagne Conlinoise et le 

Pays de Sillé). Ce syndicat gère l’ISDND et l’ISDI situées à Ségrie. 

Le Pays de la Haute Sarthe coordonne depuis 2004 plusieurs programmes pour améliorer la 

gestion et réduire la production de déchets : Contrat Territorial Déchets, Contrats d’Objectif 

Territorial Déchets, PLPD. Ces programmes ont permis de mettre en œuvre des stratégies 

intégrées en matière de déchets et de fédérer les acteurs locaux des 6 communautés de 

communes sur cette thématique.  

Ainsi, dans le cadre de ces stratégies et de ces programmes, plusieurs actions ont ainsi été 

menées en commun par les 6 Communautés de Communes membres du Pays et leurs 

partenaires et coordonnées par le Pays de la Haute Sarthe parmi lesquelles : 

� Equipement des foyers en composteurs individuels (10 119 composteurs distribués) et 

composteurs de grande capacité dans les restaurants scolaires 

� Acquisition de broyeurs mis à disposition des collectivités locales du territoire 
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� Fourniture et installation de systèmes d’accès informatisés en déchèteries 

� Animation de groupes de travail sur les déchets verts 

Le Pays anime également un réseau de techniciens des Communautés de Communes en 

charge de la gestion des déchets. 

Données clé concernant la production de déchets sur le territoire (voir annexe 2) 

� 179 kg / hab. /an Ordures ménagères résiduelles (OMR) en  2013  

� 78 kg/hab. /an de valorisables secs en 2013 

� 466 kg / hab. /an Déchets ménagers et assimilés (DMA) en  2013  

� Les Déchets des activités économiques (DAE) générés sur le territoire sont insuffisamment 

connus 

� Les déchets du BTP sur le territoire sont également très peu connus 
 

Description de la situation du territoire en termes de collecte et de traitement des 

déchets (cf. Annexe 3 : Organisation de la gestion des déchets sur le territoire)  

Pour l’ensemble des 6 communautés de communes (CdC) : 

� Collecte : OMR en C1 sur les 6 CdC ; Collecte sélective en apport volontaire 

� Financement du service: 2 CdC à la RI, 4 à la redevance  

� 5 déchèteries  

� Une ISDND à Ségrie : L’exploitant est le SMIRGEOM. Les OMR reçues sont compactées, 

enrubannées puis enfouies.  5 500 tonnes ont été traitées en 2014. Depuis 2012, ce site est 

certifié iso 14 001. La fermeture du site est programmée fin 2016. 

� Une ISDI à Ségrie appartenant au SMIRGEOM, 1 ISDI à Assé le Boisne appartenant à la 

Communauté de Communes des Alpes Mancelles. 

� Une plateforme de compostage à Marolles les Braults : Les déchets verts collectés en 

déchèterie sont compostés sur place. Ce site appartient à la CdC du Pays Marollais. 

� Une plateforme de bois déchiqueté à Sillé le Guillaume : Les déchets de taille de haie sont 

collectés par la CdC du Pays de Sillé. Les plaquettes de bois produites sont destinées, après 

séchage, à alimenter des chaudières spécifiques installées par des collectivités ou des 

particuliers, ou au paillage végétal. 

Description du tissu industriel susceptible d’utiliser la matière première issue de la 

valorisation des déchets et du monde agricole susceptible d’utiliser les déchets 

organiques valorisés. 

Le diagnostic établi pour l’élaboration du Scot a permis de connaître le tissu industriel. Il reste 

maintenant à approfondir la question des gisements de déchets valorisables et les besoins en 

matière première. Ceci fera l’objet d’un travail avec les chambres consulaires. 

Une étude menée dernièrement par le Département a démontré que le Nord Sarthe n’est pas 

un territoire propice pour développer la valorisation par la méthanisation des déchets 

organiques. Mais quelques projets sont tout de même identifiés par la Chambre d’Agriculture de 

la Sarthe. 
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Engagement politique  

Le Programme Local de Prévention des Déchets contracté avec l’ADEME a pris fin début 2015. 

Après une évaluation du PLPD et l’analyse des résultats, les élus du Pays de la Haute Sarthe ont 

décidé, lors du comité Syndical du 26 février 2015, de continuer les actions de prévention de 

déchets. 

L’appel à projet « Territoire zéro déchet zéro Gaspillage » lancé le 16 juin 2015 a été pour le Pays 

de la Haute Sarthe l’occasion de redéfinir les orientations en matière de gestion et de prévention 

des déchets pour le territoire pour les trois années à venir. Le Pays de la Haute Sarthe a donc 

délibéré à l’unanimité pour candidater à l’appel à projet le 9 juillet 2015. 

L’ensemble des collectivités dotées de la compétence collecte et traitement des déchets du 

territoire adhérent à la candidature portée par le Pays de la Haute Sarthe et elles ont matérialisé 

leur engagement par une lettre d’intention. Elles ont prévu de délibérer en conseil 

communautaire ou comité syndical en août ou septembre prochain (voir lettres d’intention des  

Communautés de Communes du territoire et du SMIRGEOM en annexe 4). 

 

Les 6 Communautés de Communes membres du Pays et le SMIRGEOM ont ainsi exprimé leur 

volonté politique de mener des actions collectives dont l’objectif commun est d’améliorer la 

gestion des déchets, de réduire leurs productions, de maîtriser les coûts de gestion et d’engager 

une démarche d’économie circulaire sur leur territoire. Ces engagements vont ainsi permettre 

aux élus et partenaires de continuer à travailler en commun sur des groupes de travail 

thématiques, sur des réunions techniques du réseau, et/ou sur la mise en œuvre d’actions 

concrètes définies dans le cadre de ce nouveau programme. 

 

Le Pays de la Haute Sarthe a choisi de se faire assister par un cabinet spécialisé dans la 

concertation et l’assistance technique, pour élaborer sa candidature et aider ainsi le Pays de la 

Haute Sarthe à fédérer tous les acteurs concernés.  

Avec l’accord des collectivités compétentes, le Pays de la Haute Sarthe a donc sollicité 

l’ensemble des partenaires identifiés pour élaborer la candidature et mener les actions. 

La Région des Pays de la Loire et le Département de la Sarthe sont également impliqués dans le 

projet (voir lettres de soutien en annexe 6). 

La liste des structures invitées à rejoindre la démarche du Pays de la Haute Sarthe est publiée en 

annexe 5. Un nombre important a déjà répondu favorablement. D’autres, du fait du délai très 

court et de la période de vacances, sont en attente. La mise en place d’actions spécifiques 

permettra également d’intégrer, dans un deuxième temps, de nouveaux partenaires au projet 

(voir le principe de gouvernance prévu). 

    

Enfin, le Pays de la Haute Sarthe et les collectivités compétentes en collecte et traitement se 

sont engagés à continuer de partager leurs expériences en participant au réseau organisé par 

l’ADEME et en renseignant notamment des fiches de capitalisation. 
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Les élus du Pays de la Haute Sarthe et ses collectivités membres se sont fixés comme objectifs 

d’atteindre dès 2017 la baisse des DMA de 10%. 

Le graphique ci-dessous reprend les ratios DMA depuis 2010. Depuis cette date, le ratio a déjà 

baissé de 5%, principalement grâce à la forte baisse des OMR. Pour aller plus loin, le Pays de la 

Haute Sarthe s’est fixé comme objectif de réduire les DMA de son territoire de nouveau de 5% 

d’ici 2017.  

 

 

 

Pour les élus du Pays de la Haute Sarthe, l’appel à projets « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » est 

également une opportunité de se rapprocher des acteurs économiques et leurs représentants, 

des acteurs de la société civile, des associations de protection de l’environnement et de 

l’économie sociale et solidaire afin de définir ensemble une démarche territoriale d’économie 

circulaire. La liste des partenaires que nous avons mobilisés pour cet appel à projet ci-dessous 

démontre de l’intérêt qu’ils portent à la démarche et de la confiance qu’ils ont envers le Pays de 

la Haute Sarthe et ses élus. 

Acteurs professionnels : Club d'entreprise du Pays de la Haute Sarthe 
Chambre consulaires : Chambre de Commerces et d'Industrie de la Sarthe, Chambre des Métiers et 

de l'Artisanat de la Sarthe Chambre d'Agriculture de la Sarthe 
Acteurs de l’économie sociale et solidaire : SoS coup de main (association intermédiaire), Envie 72 
(réemploi) Revivre (réemploi), 

L'Agence de développement économique régionale, Sarthe développement 

Acteurs de la recherche et de la formation : Université du Maine 
Représentant de la société civile : Conseil de développement du Pays de la Haute Sarthe, 

Associations et/ou structure ESS, CEAS, Centres sociaux du territoire 
Association de défense de l'environnement : Sarthe Nature Environnement, Riverains de l'ISDND de 
Ségrie, Association Education à l'Environnement, Association grain de pollen, Les Petits Débrouillards 

Autres associations ou structures partenaires actions ZDZG  
Le Jardinier Sarthois, Sarthe Habitat (bailleur social), Inspection Académique de la Sarthe 
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Moyens mobilisés 
 

Depuis 2004, les 6 Communautés de Communes membres du Pays, le SMIRGEOM et le Pays de la 

Haute Sarthe travaillent en réseau sur la thématique des déchets. Ces huit collectivités 

regroupent les compétences collecte, traitement et prévention. Leur adhésion commune à la 

candidature « Zéro déchet zéro gaspillage » permet de proposer un programme d’action 

élaboré en vue d’atteindre les objectifs définis dans le cahier des charges de l’appel à projet. 

Le Pays de la Haute Sarthe, ainsi que les collectivités membres, se sont engagés à mettre les 

ressources nécessaires pour mettre en œuvre la démarche prévue : 

Moyens Humains : 

Le syndicat mixte du Pays de la Haute Sarthe et les partenaires s’engagent à déployer les 

moyens humains suivants : 

Moyens humains déployés par le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Sarthe : 

• 1 ETP sur la coordination et la mise en œuvre du projet zéro déchet zéro gaspillage 

• 1 stagiaire universitaire par an issu du Master « Management des déchets et économie 

circulaire » de l’Université du Maine. 

• 0,5 ETP chargé de mission Economie 

• 0.5 ETP chargé de mission Tourisme 

• Les membres de la commission Environnement du Pays 

• Le Conseil de développement du Pays 
 

Le Pays de la Haute Sarthe s’appuiera également sur les moyens en place chez ses partenaires : 

6 communautés de Communes : 

• 3 ETP pour la mise en œuvre des actions 

• 5 ETP agents de déchèterie  

• 0,5 ETP chargé de mission Economie 

• 0,5 ETP chargé de mission Tourisme 

SMIRGEOM : 

• 0.5 ETP pour la mise en œuvre des actions 

Autres partenaires :  

Intervention potentiel des agents des communes, du Département, des associations 
d’Education au Développement Durable 

Pilotage opérationnel du projet  

Les responsabilités, les rôles et les tâches de chaque instance impliquée  dans la démarche ont 

été fixés : 

� La Commission Environnement : elle propose et mène les actions du projet zéro déchet 

zéro gaspillage. Elle se réunit 3 à 4 fois par an. 

� Le Comité Syndical : Il valide les actions et informe les membres du Pays. 

� Le Comité de Pilotage : Il est composé de l’ensemble des acteurs du projet (institutionnel, 

chambres consulaires, associations …). Il suit et met à jour le programme d’actions. Il se 

réunit au moins une fois par an. Il est composé de 46 membres, mais il est amené à 

évoluer. En effet, d’autres partenaires sollicités pour cette candidature n’ont pas répondu 

à ce jour et des nouveaux partenaires peuvent être identifiés lors du suivi du programme. 

� Les Groupes de Travail : Des réflexions seront menées au cours de ces réunions afin de 

débattre sur les principales thématiques du projet et définir précisément les actions à 
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mener. A ce jour, les thématiques prioritaires sont : le gaspillage alimentaire, le réemploi, 

la déchèterie professionnelle, les déchets du tourisme, les biodéchets des gros 

producteurs. Les participants invités (élus et parties prenantes) seront adaptés à la 

thématique.  

Un porte-parole restituera les travaux à la Commission Environnement. 

Former, éduquer et sensibiliser : 

Un temps fort de sensibilisation à l’économie circulaire va être proposé aux élus membres du 

Pays mais aussi aux élus des Communautés de Communes. 

Une formation du personnel des collectivités va être proposée. Celle-ci portera sur la gestion de 

déchets mais aussi la prévention. 

Moyens financiers : 

Si la candidature du Pays de la Haute Sarthe est retenue, celui-ci s’engage à : 

� recruter un animateur pour mener à bien cet appel à projet ; 

� fédérer les acteurs et les partenaires du projet dans les actions identifiées ; 

� former les partenaires en cas de besoins sur des missions ciblées ; 

� communiquer sur les actions et mettre en lumière cet appel à projet (site internet, lettre 

dédiée,…). 

Notons que la stratégie élaborée dans le cadre de l’Appel à projet est intégrée à d’autres 

programmes d’actions financés notamment par l’Europe au titre du programme Leader, le 

Conseil régional au titre du NCR.  

Une première approche financière nous amène à estimer le coût global de la mise en œuvre de 

la stratégie élaborée dans le cadre de l’Appel à projet à 375 192 euros (voir annexe 7 : 

Approche budgétaire) qui se ventile de la manière suivantes : 

 

La subvention sollicitée au titre de cet appel à projet s’élève à 275 313 euros. 

Les partenaires (Pays de la Haute Sarthe,  Communautés de Communes membres du Pays et 

SMIRGEOM) participeront à ce programme à hauteur de 75 038 euros en auto-financement. 

Le financement issu des programmes NCR et Leader s’élève à 24 821 euros. 

 

Coordination / animation chargé de mission 127 192 € Dépenses MO partenaires éligibles 127 500 €

Assistance / formation 26 000 €

Prestations d'études 57 500 €

Communication 37 000 €

Total dépenses du PAYS 247 692 € Total dépenses partenaires 127 500 €

TOTAL dépenses éligibles 

Programme Leader 4%

NCR 3%

Autofinancement Pays de la Haute Sarthe, 
Communautés de Communes et 

SMIRGEOM
20%

MONTANT SUBVENTION ZDZG 73%

TOTAL DES RECETTES 

Dépenses Maitrise d'Ouvrage du Pays Dépenses Maitrise d'ouvrage des partenaires

DEPENSES

275 313 €R
E
C

E
TT

E
S

D
E
P
E
N

S
E
S
 

375 192 €

RECETTES hors Appel à projet ZDZG
13 875 €

10 966 €

75 038 €

375 192 €
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Gouvernance participative 
Le projet implique l’ensemble des parties prenantes 

Pour élaborer la  candidature, mettre en œuvre les actions et suivre les indicateurs,  un comité 

de pilotage a été créé. L’ensemble des partenaires ont été sollicité et leur participation au 

comité de pilotage a été le premier niveau d’adhésion des parties prenantes. Il s’est réuni pour 

la première fois le 16 juillet 2015. Lors de cette réunion, les objectifs du projet « Territoire Zéro 

Déchet Zéro Gaspillage » ont  été présentés et les engagements pour les 3 années à venir ont 

étés définis ensemble. 

Ce comité de pilotage est composé de citoyens, acteurs publics, acteurs économique, 

associations et collectivités. Les acteurs du projet sont donc associés dans les processus de 

décision à travers ce comité de pilotage. Par ailleurs, le Conseil de Développement du Pays de 

la Haute Sarthe, composé de membres de la société civile (voir sa composition en annexe 8), 

dispose de représentants dans la Commission Environnement. Sa présidente siège au Bureau et 

au Comité Syndical du Pays. 

La participation de l’ensemble des acteurs est représentée dans le schéma suivant et en annexe 

8. Le pilotage opérationnel est détaillé dans la partie « les moyens mobilisés ». 

 

Une démarche itérative de recherche de solutions 

Des indicateurs de suivi vont être élaborés afin de vérifier si les objectifs sont atteints et de 

réorienter les actions si nécessaire. Ce sera le premier travail à effectuer par le comité de 

pilotage d’ici la  fin de l’année 2015. Ces indicateurs seront basés sur la quantité de déchets 

produits mais aussi sur la nature des déchets. Pour cela 3 caractérisations seront réalisées : 

�  La première permettra de connaître l’état initial. 

�  Une seconde à la fin de la première année permettra de réaliser un premier bilan et de 

définir éventuellement de nouveaux leviers d’action. 

�  Enfin, une dernière caractérisation à la fin des trois années permettra de faire le bilan final 

mais aussi de pouvoir réfléchir à un nouveau programme d’action.  
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Démarche intégrée et formalisée 
 
La candidature du Pays de la Haute Sarthe a été construite pour s’inscrire pleinement dans la 

démarche d’économie circulaire du territoire. Les actions envisagées s’inscrivent dans les sept 

piliers de l’économie circulaire et s’articulent parfaitement avec sa charte de développement 

et ses autres stratégies (annexe 9) : 

 

Charte de développement du Pays :  

Le Pays de la Haute Sarthe a choisi de s’appuyer sur son identité rurale pour bâtir sa stratégie de 

développement. Son projet se veut attentif à tous, anciens comme nouveaux habitants, et 

attaché aux complémentarités entre territoires et entre secteurs d’activité. Ce projet cherche à 

définir les contours d’une ruralité moderne et tournée vers l’avenir. La devise du Pays, « Une 

ruralité renouvelée », symbolise cette ambition qui se décline en deux objectifs : « l’enracinement 

des acteurs locaux » et « l’installation des nouveaux habitants ». 

La charte de territoire est articulée autour d’une stratégie avec trois principes d’action : la 

qualité, la solidarité, l’accessibilité, qui traversent l’ensemble des politiques du Pays.  

La stratégie définie dans le cadre de la candidature du Pays à l’appel à projet correspond 

pleinement aux axes de la Charte de territoire du Pays de la Haute Sarthe et se réfère aux 

éléments définis dans cette Charte de la manière suivante : 

PRINCIPES AXES ET OBJECTIFS ACTION ZDZG  

QUALITE 

DEVELOPPER - Améliorer les activités présentes sur le territoire 

et diversifier le potentiel économique du Pays 

6.5-6.6-6.7-6.8-

6.11-6.13 

VIVRE - Accroître l'attractivité du territoire en s'appuyant sur 

un espace de vie préservé 
6.3-6.12 

PARTICIPER - Mobiliser l'ensemble des acteurs du territoire pour 

qu'ils participent pleinement à son développement 
6.1-6.2-6.3 

SOLIDARITE 

DYNAMISER - Favoriser la création d'emploi en 

accompagnant les entreprises et en adaptant la main 

d'œuvre locale aux besoins 

6.10-6.11 

ACCOMPAGNER - Soutenir les projets destinés aux populations 

fragilisées 
6.14 

COOPERER - Favoriser la concertation et la mise en réseau des 

acteurs du territoire 
6.1- 

ACCESSIBILITE 

COMMUNIQUER - Définir une politique de communication 

lisible pour les populations locales et extérieures 
6.8 

CIRCULER - Faciliter les déplacements intra et extra territoriaux  

OFFRIR- Assurer à l’échelle du territoire une offre de services 

adaptés et diversifiés 
6.3-6.8-6.9 
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Programme européen Leader (voir fiche action en annexe 10) : 

Dans le cadre de sa candidature au programme européen Leader 2014-2020, le Pays de la 

Haute Sarthe a élaboré une stratégie qui s’organise selon les différents potentiels locaux 

mobilisés et tend ainsi à : 

� Structurer une filière en mobilisant le potentiel touristique 

� Soutenir des comportements préservant le potentiel environnemental 

� Favoriser les solidarités en mobilisant le potentiel humain et territorial 

� Soutenir la création et la pérennisation de l’emploi local en mobilisant le potentiel 

économique 

en mobilisant une gouvernance favorisant la mise en réseau, l’interconnaissance, l’anticipation 

des besoins et la solidarité territoriale. 

Ces dynamiques permettront ainsi de renforcer l’attractivité du territoire. 

Le programme d’action de la réponse à l’appel à projet « Zéro déchet-zéro gaspillage » s’inscrit 

pleinement dans la stratégie Leader 2014-2020 et un certain nombre d’actions pourront être co-

financés au titre de ce programme. 

 

Programme économique « Agir Pour » (voir détail en annexe 11) : 

Le Conseil Régional des Pays de la Loire, avec l’appui de l’Agence Régionale de 

Développement Economique, a proposé en 2014 un soutien spécifique au Pays de la Haute 

Sarthe en l’accompagnant dans l’élaboration d’une stratégie territoriale de développement 

économique (8 axes ont été retenus), accompagné d’un plan de 22 actions. Parmi ces 22 

actions, 7 seront mobilisées dans le cadre du programme ZDZG : 

� Stratégie de développement de la filière bois énergie, 

� Le Nord Sarthe, territoire pilote d'une démarche de circuits alimentaires de proximité (en 

lien avec les démarches du CD 72 et du Conseil Régional des Pays de la Loire), 

� Fabrique à projets de l'Economie Sociale et Solidaire, 

� Conférence économique territoriale semestrielle, 

� Accord cadre des collectivités sur les clauses sociales et environnementales dans les 

marchés publics. 

� Extension du réseau d’entreprises plasturgie à l’ensemble du territoire « Nord Sarthe » 

� Réalisation d’une étude d’opportunité des projets de méthanisation 

Ainsi le projet du Pays de la Haute Sarthe permettra de développer de nouvelles filières 

économiques, de soutenir l’économie sociale et solidaire et d’économiser de l’argent public : 

� Développement des filières Bois et Plasturgie 

� Promotion des producteurs locaux dans la restauration Hors domicile 

� Promotion des actions d’économie circulaire déjà mises en place par les acteurs de l’ESS 

� Développer des nouveaux projets avec les partenaires de l’ESS 
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Actions de prévention et de gestion des 
déchets   
 
Pour bâtir son programme d’actions, le Pays de la Haute Sarthe a pu s’appuyer sur une très 
bonne connaissance des problématiques, des besoins et des projets des 6 Communautés de 
Communes membres du Pays. Nous avons pu ainsi partager et définir les actions prioritaires 
permettant des axes de progression « facilement » atteignables dans les 3 ans. De même, le Pays 
de la Haute Sarthe et ses membres ont décidé d’engager des actions dans l’ensemble des 15 
thématiques (7 obligatoires + 8 complémentaires) car nous avons la capacité, la volonté et les 
opportunités de pouvoir agir sur tous les sujets, en étant convaincu de pouvoir obtenir des 
résultats tangibles à 3 ans. Voici une rapide synthèse des opportunités et atouts du Pays de la 
Haute Sarthe et de ses 6 Communautés de Communes membres, développés ensuite dans 
chaque fiche action :   

� Opportunités au niveau des 6 CdC : 

Le pays Belmontais, les Alpes Mancelles et les Portes du Maine Normand  veulent construire une 

nouvelle déchèterie, 

La CdC des Alpes Mancelles organise la fête de la récup' avec un grand succès ; 

La redevance incitative est en place sur 2 CdC. Elle est efficace et originale ; 

Une CdC a mis en place un contrôle d'accès en déchèterie. 2 CdC le mettent en place en 2015 

et 2 CdC d’ici 2 ans. 

Le Pays de Sillé est porteur d’une filière bois énergie sur son territoire. 

 

� Opportunités au niveau du Pays de la Haute Sarthe : 

Le Pays est porteur du PLPD territorial depuis 2009 (évalué en 2014) ; 

Il est partie prenante dans le développement touristique du territoire et conduit avec la Région 

des Pays De la Loire un programme de développement économique ; 

Il dispose de moyens humains qualifiés pour mener à bien des projets de territoire ; 

Il possède des capacités d'accompagner sur Comptacoûts et en  ingénierie en général ; 

Il a une connaissance de l'ensemble des Communautés de Communes ; 

Il a de bons résultats sur d'autres projets (SCOT, programme Leader). 

 

� Opportunités techniques du territoire :  

Fermeture prochaine de l'ISDND du SMIRGEOM à Ségrie; 

Candidature du centre de tri à l’appel à projet d’Eco Emballage ; 

Une volonté du Conseil Départemental  de favoriser une démarche territoriale de circuits 

d’alimentation de proximité ; 

Des collectes des déchets des agriculteurs sont en place. 
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FICHE ENGAGEMENTS  
 
 

 

Engagement 1 : Définition d’objectifs quantifiés 
 
 

Situation actuelle :  
Sur le territoire des 6 CdC membres du Pays de la Haute Sarthe, de grandes disparités existent 
dans les résultats, les organisations et les moyens. Il existe un gros potentiel de valorisation et de 
réduction des déchets. 
Le Pays peut s’appuyer sur le PLPD qui s’achève et dont les objectifs en termes de réduction des 
tonnages ont été atteints. 
Pour les déchèteries, la modernisation par le contrôle d’accès permettra un regard plus fin sur les 
données et l’exploitation de nouvelles données en termes de fréquentation, tonnage par flux 
par tiers, etc. 
La fermeture de l’ISDND de Ségrie prévue pour fin 2016, permettra d’évaluer la réduction des 
déchets d’enfouissement. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
� Définition d’indicateurs mesurables et adaptés au territoire  
� Mise en place d’un suivi détaillé des indicateurs des déchets à l'échelle du 

territoire. 
� Fixation d’échéances pour la transition vers une économie circulaire et 

l’amélioration des performances en matière de prévention et de gestion des 
déchets 

� Objectif principal : réduction des DMA de 10% par rapport à 2010 

 

Budget :    COUT GLOBAL : 27.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

6.000 € 20.000 €  1.000 € 27.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG     

Sans objet     

 

Partenariats : 
Tous les partenaires externes au 

Pays, membres 

Planning : 
2016 2017 2018 

X Suivi Suivi 

 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des collectivités    
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 2 : Comptabilité analytique / formation 
à la matrice 
 

Situation actuelle :  
5 collectivités n'ont pas de matrice  

Le SMIRGEOM et la CdC du Pays Marollais remplissent la matrice des coûts.   

Avec les formations réalisées, le Pays de la Haute Sarthe est en mesure d’accompagner les 
collectivités dans la mise en place de ces outils  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  
Techniciens et comptables des  
collectivités   
 

  

Engagements pour les 3 ans :  
L’opportunité du territoire est que toutes les CdC financent le service déchets par la redevance 

et que des budgets annexes équilibrés existants sont en place dans toutes les CdC.  

� Les 6 collectivités locales s’engagent à réaliser annuellement la matrice et à se former à 
l’utilisation des données 

� Le Pays met en place des moyens pour accompagner les collectivités dans le remplissage 
des matrices 

� La création d’un réseau thématique de techniciens et de comptables permettra des 
échanges entre les collectivités 

 

Partenariats : 
Membres, SMIRGEOM 

ADEME (formations) 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 

 

Budget :    COUT GLOBAL : 10.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

6.000 € 3.000 €  1.000 € 10.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG     

A préciser     
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 3 : Rapports annuels pédagogiques et 
transparents 
 
 

Situation actuelle :  
3 Cdc rédigent un rapport annuel et une CC un « mémo ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
L’enjeu pour le Pays de la Haute Sarthe consistera à proposer une trame commune 

pour le rapport annuel ainsi qu’un résumé pédagogique qui devra être diffusé. 

 

� Travail en réseau sur l’utilité et l’utilisation des rapports annuels 
� Définition concertée de la trame des RA et des synthèses pédagogiques 
� Organisation de la diffusion des documents sur internet et dans les collectivités 

Partenariats : 

Membres et SMIRGEOM 

Moyens humains :  

Chargé de mission du pays  

Techniciens et élus des collectivités    

 

Budget :    COUT GLOBAL : 7.048 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

6.048 €   1.000 € 7.048 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG     

A préciser     

 

Planning : 
2016 2017 2018 

 X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 4 : Prévention des déchets - mise en 
place d’un PLPD 
 
 

Situation actuelle :  
Le Pays de la Haute Sarthe a porté avec succès un  PLPD depuis 2009 (réduction de 13% des 
OMA). Son personnel est compétent et formé aux diverses facettes de la prévention. Les 
principaux axes du PLPD ont été la sensibilisation des publics à la prévention, le développement 
du compostage individuel et collectif, la réduction des imprimés non sollicités, la gestion 
alternative des déchets verts et la promotion des filières d’évitement (principalement les textiles).  
Des actions relatives à la promotion de l’éco-exemplarité dans les collectivités étaient prévues 
mais n’ont été que très partiellement réalisées. Aucune action concrète n’a été mise en œuvre 
dans les administrations, néanmoins des broyeurs ont été achetés dans la cadre du PLPD et mis à 
la disposition des communes. 
De même, peu d’actions ont été réalisées avec les acteurs économiques hormis des opérations 
de collecte de déchets spécifiques de l’agriculture par exemple par la chambre d’agriculture 
« je trie ferme ». (annexe 12) 
 

 

Types de déchets collectés dans le cadre de « je trie ferme » 

 

Avec l’agriculture (1.200 exploitations), le tourisme représente la principale activité 
économique du territoire. La présence de campings privés et municipaux ainsi que de 
nombreux gites (65 gites, 20 gites de groupes et 29 chambres d’hôtes) sont autant 
d’opportunités de développement de la prévention et de l’économie circulaire sur le 
territoire. 

Concernant les déchets du BTP, le CD72 a pris l’habitude d’intégrer des exigences sur la 
gestion des déchets du BTP, l’utilisation de matériaux recyclés, le tri des déchets. Mais 
cela n’est pas fait de manière uniformisée sur l’ensemble des services et des territoires du 
département.  
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Engagements pour les 3 ans :  
La Prévention des déchets ménagers : 

Le Pays de la Haute Sarthe désire s’appuyer sur le travail réalisé pendant les 5 années du  

PLPD du territoire. Ainsi les actions prioritaires du PLPDMA concernant les ménages seront : 

� La sensibilisation des ménages et des scolaires : réalisation d’une campagne de 
communication (dont un film pour les avant-séances des cinémas du territoire),  
réalisation d’un stand pour les animations dans les fêtes locales, organisation d’un temps 
fort sur la thématique déchets, diffusion d’un spectacle pédagogique et animation dans 
les écoles … 

� La gestion domestique des déchets organiques : équiper de nouveaux foyers en 
composteur, accompagnement techniques des foyers compostant 

� Le développement des composteurs collectifs : installation de composteur de quartier 
en partenariat avec les bailleurs sociaux et les communes 

� La lutte contre le gaspillage alimentaire : sensibilisation des ménages et actions dans les 
restaurants scolaires 

� La promotion du réemploi et la réparation, 
� La gestion alternative des déchets verts. 

 

 

 

 
Animation scolaire         Portes-ouvertes               Composteur                Spectacle 

                                           ISDND Ségrie                   de quartier             « Poubelle  la Vie » 

 

 

Engagements pour les 3 ans :  
La Prévention des déchets des administrations et des collectivités : 

� Proposition, accompagnement de la mise en place et suivi d’actions dans les bureaux du 
Pays, des Communes et CdC (y compris écoles + EHPAD) : définition de critères d’achats 
de fournitures, mise en place de collecte du papier et d’autres déchets de bureau, 
utilisation du papier recyclé … 

� Mise en place sur le territoire du Pays de la Haute Sarthe de la charte départementale 
pour le développement des circuits de proximité et l’approvisionnement en produits 
agricoles de qualité au sein de la restauration hors-domicile. La mise en application de 
cette charte dans la restauration scolaire sera accompagnée d’actions de sensibilisation 
à la lutte contre le gaspillage alimentaire pour le personnel et les convives. 

� Equipement de l’ensemble des collèges du territoire en composteur 
� Développement du compostage dans les cimetières 
� Elargissement du réseau de broyeurs mis à la disposition des services techniques des 

communes  

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Partenariats : 

Communes et CdC, Conseil 

départemental, CCI, Chambre 

d’agriculture, Gites de France, 

campings,  

Moyens humains :  

Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des collectivités, 

chargés de mission CCI et chambres 

consulaires    

 

Engagements pour les 3 ans :  
La Prévention des déchets des activités économiques : 

Le Pays de la Haute Sarthe envisage de développer des actions dans les 3 domaines 

d’activités du territoire : 

� L’agriculture, 
� Le BTP, 
� Le tourisme. 

 

Concernant la prévention et la gestion des déchets agricoles, il s’agira d’inciter les 

exploitations locales à mettre en œuvre des initiatives départementales ou régionales.  

En ce qui concerne les déchets de chantier, le pays réalisera un inventaire des pratiques et 

évaluera le potentiel de valorisation et les moyens nécessaires. 
 

Pour le tourisme, l’enjeu sera de développer des bonnes pratiques de prévention 

(compostage dans les campings par exemple), de valorisation (tri sélectif) et de gestion 

exemplaire des déchets sur les campings et dans les gites.  

 

Le Pays souhaite développer des partenariats avec les chambres consulaires afin de mettre 

en œuvre les projets suivants : opération repar’acteur, plate-forme act’if, panier pique-

nique avec produits locaux et contenants responsables … 

 

Budget :    COUT GLOBAL : 91.596 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

54.096 € 22.500 €  15.000 € 91.596 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG     

A préciser     

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 5 : Projet de mise en place d'une 
tarification incitative 
 

Situation actuelle :  
2 CdC ont mis en place une redevance incitative (système de sacs prépayés).  

2 autres CdC ont voté la mise en place du même système. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
A court terme, le Pays de la Haute Sarthe envisage d’assister les 2 

collectivités souhaitant mettre en place la RI. 

A moyen terme et après la mise en place de la réforme territoriale, 

une réflexion sera engagée pour unifier le système et les tarifs sur 

l'ensemble du/des nouveaux territoires. 

Le Pays accompagnera également les 2 dernières collectivités dans 

leur réflexion et éventuellement la mise en place de la RI à moyen 

terme. 

 

Partenariats : 

Membres 

Moyens humains :  

Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des CdC    

Sacs prépayés 

Budget :    COUT GLOBAL : 28.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

6.000 €    6.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG     

22.000 € (études)    22.000 € 

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 6 : Mise en place d'une redevance 
spéciale 
 

Situation actuelle :  
La redevance spéciale est en place sur toutes les CdC membres du Pays de la Haute Sarthe. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Partenariats : 

Membres, chambres consulaires, 

acteurs économiques  

Moyens humains :  

Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des CdC    

 

Engagements pour les 3 ans :  
 

L’objectif de cette action sera d’unifier le service et la tarification sur tout le territoire.  

Des groupes de travail composés d’élus du territoire, de représentants des acteurs économiques 

et du Pays devront permettre des échanges et d’envisager des solutions  

Budget :    COUT GLOBAL : 19.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

4.000 €    4.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG     

15.000 €    15.000 € 

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 7 : Mise en place du tri à la source des 
biodéchets et de solutions de traitement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
Le Pays de la Haute Sarthe a pour objectif de développer à plus grande échelle l’expérience 

du compostage collectif des biodéchets des cantines scolaires (7 500 rationnaies recensés sur 

le territoire) en y intégrant éventuellement des gros producteurs locaux tels que les 

supermarchés, les EHPAD (600 places sur le territoire), les campings et  les administrations. 

De plus une réflexion sera menée concernant la pertinence de la mise en œuvre d’une 

collecte séparée des biodéchets sur le territoire, en particulier dans le cadre de l’élargissement 

de la redevance incitative sur les 4 territoires ne l’ayant pas encore mise en place. 

Partenariats : 
Ecoles, EHPAD, communes, 

supermarchés 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des CdC    
 

Situation actuelle :  
Le tri à la source des biodéchets existe aujourd’hui pour les cantines scolaires de la Communauté 

de Commune du Pays Belmontais. Pour le traitement de ce flux, un composteur 

électromécaniqueque est en place sur la déchèterie de Beaumont sur Sarthe. D’autres sites de 

compostage collectif sont également en fonctionnement sur les autres CdC. (5 collèges, 2 

Maison Familial et Ruralesr, 2 écoles et un collège-lycée) 

Tous les membres du Pays de la Haute Sarthe ont développé la sensibilisation des ménages à la 

gestion domestique des biodéchets. Ainsi plus de la moitié de la population du pays est équipée 

en composteur. 

Une étude de gisement en vue de mettre en place la filière méthanisation a été menée par le 

CG72. Reste à identifier pour Le Pays de la Haute Sarthe et ses partenaires (comme la Chambre 

agriculture) si des projets peuvent être menés à bien.   

Budget :    COUT GLOBAL : 71.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

6.000 €  15.000 10.000 € 31.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

40.000    40.000 € 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 8 : Extension des consignes de tri  

 
Situation actuelle :  
Aucune Communauté de Commune n’a actuellement mis en place de nouvelles consignes de 
tri des emballages. Néanmoins, la plupart d’entre elles sont clientes du centre de tri de Le Mans 
Métropole qui envisage de trier selon les nouvelles consignes. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

Engagements pour les 3 ans :  
Les CdC du Pays de la Haute Sarthe souhaitent répondre, 

avec d’autres collectivités clientes du centre de tri, à 

l’appel à projets d'Eco-Emballages pour expérimenter 

l'extension des consignes de tri des emballages plastiques. 

Elles vont donc s’engager dans la mise en place de 

nouvelles consignes de tri des emballages.  

Pour toutes les collectivités, ce changement important sera 

l’occasion de réaliser de nouveaux supports de 

communication sur le tri mais aussi sur la prévention des    

     déchets. 

Partenariats : 
Membres, Le Mans Métropole 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des CdC    

Budget :    COUT GLOBAL : 20.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

2.000 €    2.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

18.000 €    18.000 € 

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 9 : Mise en place d'une déchèterie 
pour les professionnels 
 

Situation actuelle :  
Aucune déchèterie pour les  professionnels n’est en place sur le territoire. Ce type d’équipement 
est identifié comme une priorité dans le projet de plan de prévention et de gestion des déchets 
du BTP. 

Les professionnels sont accueillis dans toutes les déchèteries du territoire dans le cadre de la 
redevance spéciale des CdC. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
Le pays envisage de créer un groupe de travail devant réfléchir à 

une harmonisation de conditions d’accès des professionnels en 

déchèteries.  

A moyen terme, le Pays de la Haute Sarthe veut engager une 

réflexion concernant la pertinence de la création d’une 

déchèterie spécifique pour les professionnels du territoire. Le Pays 

aurait alors un rôle d’animateur d’un réseau de réflexion 

comportant les représentants des acteurs économiques, les 

   adhérents et les prestataires de la gestion des déchets. 

Partenariats : 
Membres, SMIRGEOM, Chambres 

consulaires, prestataires,  

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des CdC    

 

Budget :    COUT GLOBAL : 4.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

4.000 €    4.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

A préciser     

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 10 : Optimisation de la valorisation 
 

Situation actuelle :  
Les performances de collecte sélectives des CdC sont très moyennes. 

Les CdC du Pays Belmontais, des Portes du Maine Normand et des Alpes Mancelles prévoient de 
construire une nouvelle déchèterie, soit pour combler un manque, soit pour remplacer un 
équipement existant obsolète.   

Le traitement de plus de 80% des OMR du territoire est actuellement enfoui dans un ISDND sans 
valorisation du biogaz. L’installation va fermer d’ici fin 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
La création de 3 déchèteries sur le territoire du pays est une réelle opportunité concernant 

l’étude de moyens alternatifs de collecte (déchèteries de 2ème génération) et pour la mise en 

place de nouveaux flux permettant d’optimiser la valorisation. On pense ici à la collecte du 

polystyrène, du plâtre, des plastiques durs… 

Concernant la collecte sélective des emballages, du papier et du verre, une réflexion 

commune sera mise en œuvre afin de développer une meilleure communication et améliorer 

le service en proposant plus de points d’apport ou en mettant en place une collecte en porte 

à porte dans les bourgs.  

La valorisation sera également améliorée quand le SMIRGEOM aura choisi un nouveau 

prestataire de traitement qui valorisa le biogaz ou produira de l’énergie. 

 

Partenariats : 
Membres, SMIRGEOM 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des CdC    

Budget :    COUT GLOBAL : 23.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

"Assistance / 

formations 

Etudes Communication Total 

6.000 €   1.000 € 7.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

16.000 €    16.000 € 

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 11: Démarche d'écologie 
industrielle et territoriale 
 

Situation actuelle :  
Aucune démarche n’est en place sur le territoire à part la promotion de la filière Bois-Energie sur 
la CdC du Pays de Sillé 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
Le territoire ne possède que très peu d’industrie. Néanmoins, afin d’initier une démarche 

d’écologie industrielle et territoriale qui serait caractérisée par une gestion optimale des 

ressources et un fort taux de recyclage de la matière et de l’énergie  le pays s’engage à :    

� Réaliser un diagnostic du territoire avec identification des besoins propres d’entreprise 
comme par exemple Eiffage construction à Fresnay sur Sarthe (bloc sanitaire) ou 
Hutchinson à Souge le Ganelon (caoutchouc)  

� Accompagner les initiatives relatives au développement de la filière Bois-Energie 
� Promouvoir les réseaux d'entreprises du territoire existants 
� Animer / coordonner des actions avec les acteurs économiques du territoire 
� Animer / coordonner les initiatives de mise en place de la charte d’engagement pour 

le développement des circuits de proximité (voir également engagement 12) 
� Promouvoir la démarche des acteurs du territoire et créer ainsi une véritable 

dynamique, en organisant par exemple avec le Conseil Départemental 72, les 
« Trophées de l’Economie Circulaire  »  

 

Partenariats : 
Membres, acteurs économiques, MEDEF, 

Chambres consulaires 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  
 

Budget :    COUT GLOBAL : 24.048 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

9.048 €  10.000 € 5.000 € 24.048 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

A préciser     

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 12 : Intégration de critères de 
performances environnementales dans les marchés 
publics 
 

Situation actuelle :  
 

Le Département de la Sarthe a pris l’habitude d’intégrer des exigences sur la gestion des 
déchets du BTP, l’utilisation de matériaux recyclés, le tri des déchets. Mais cela n’est pas fait de 
manière uniformisée sur l’ensemble des services et des territoires du département. 
 

Sur le territoire du Pays de la Haute Sarthe, aucune action n’est  en place. 

Une charte d’engagement pour le développement des circuits de proximité et 
l’approvisionnement en produits agricoles de qualité au sein de la restauration hors-domicile 
   portée par le Conseil Départemental existe mais n’est pas mise en œuvre sur le territoire 
    . (annexe 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
Le Pays accompagnera les CdC dans la mise place de la charte d’approvisionnement de 

proximité dans les établissements sous leur compétence et tous les acteurs économiques 

intéressés par le sujet. 

De même, le Pays s’engage à animer un groupe de travail qui aura pour objectif de définir 

les critères que devraient intégrer les collectivités et les administrations dans leurs marchés 

publics. La démarche concernera les déchets inertes du BTP, les déchets de chantier, les 

fournitures, les produits d’entretien et tous les secteurs possibles.  

Partenariats : 
Membres, SMIRGEOM communes, 

établissements scolaires, EHPAD… 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  

 

Budget :    COUT GLOBAL : 18.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

3.000 € 3.000 €   6.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

12.000 €    12.000 € 

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 13 : Filières REP 
 

Situation actuelle :  
Chaque Communauté de Communes a mis en place des filières REP dans leur déchèterie. Une 
seule déchèterie a mis en place l’ensemble des filières REP. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
La création de 3 nouvelles déchèteries est une opportunité 

pour mettre en place les filières manquantes et engager une 

réflexion territoriale sur le réseau de déchèterie du territoire. 

 

Le Pays de la Haute Sarthe désire coordonner et animer la 

mise en place à moyen terme de toutes les filières REP sur son 

territoire. Le Pays appuiera les CdC dans la mise en œuvre 

d’une communication homogène et efficace pour donner 

une visibilité sur les exutoires et les filières de recyclages. 

  

Partenariats : 
Membres 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des CdC    

 

 

 

Budget :    COUT GLOBAL : 10.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

6.000 €   1.000 € 7.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

3.000 €    3.000 € 

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 14 : Promotion de l'économie 
sociale et solidaire 
 

Situation actuelle :  
Peu d’actions de promotion de l’économie sociale et solidaire sont actuellement mises en 
place. Néanmoins, la CC des Alpes Mancelles organise le « fête de la Récup’ ». Emmaüs a une 
antenne à quelques km de la CdC de la Champagne Conlinoise. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Engagements pour les 3 ans :  
Le Pays de la Haute Sarthe engagera une réflexion sur la 

pertinence de la mise en place d’une ressourcerie sur son 

territoire. Il y associera les territoires voisins, Le Mans Métropole 

et le Pays d’Alençon en particulier, afin de développer  une 

démarche territoriale et une organisation en réseau des 

acteurs. 
 

Au niveau local, le Pays accompagnera la CC des Alpes 

Mancelles dans l’organisation et la promotion élargie de la 

fête de la récup’. D’autres initiatives locales telles que les 

ateliers de réparation seront également testées pendant les 3 

      ans du projet.   

 

Partenariats : 
Membres, territoires voisins, CG72, 

Emmaüs, autres acteurs du 

réemploi 

Moyens humains :  
Chargé de mission du pays  

Techniciens et élus des CC    

 

 

Budget :    COUT GLOBAL : 18.000 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

"Assistance / 

formations 

Etudes Communication Total 

6.000 €  10.000 € 2.000 € 18.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

     

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 
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FICHE ENGAGEMENTS  

 
Engagement 15 : Autres actions adaptées au 
contexte local 
 

Situation actuelle :  
La fermeture de l’ISDND de Ségrie est programmée pour fin  2016 et aucune autre solution de 
traitement n’est envisageable sur le territoire du Pays de la Haute Sarthe. Un prestataire de 
traitement devra donc être choisi et une solution optimisée de transport des ordures ménagères 
résiduelles vers le nouvel exutoire devra être mise en place. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engagements pour les 3 ans :  
Afin de maitriser l’augmentation des coûts de transport vers le nouvel exutoire, le SMIRGEOM 

(syndicat de traitement) n’a pas attendu la fermeture du site pour envisager  la  reconversion 

du site et a déjà engagé une réflexion sur la pertinence de la mise en place d’un quai de 

transfert des OMR sur le site de stockage.  Cette solution a été votée par le SMIRGEOM, les 

travaux devant démarrer en 2016. 

Dans le cadre du programme ZDZG, le SMIRGEOM et le Pays de la Haute Sarthe poursuivront 

la démarche en élargissant la réflexion à d’autres flux que les OMR. L’objectif principal sera de 

limiter l’impact environnemental du transport des déchets sur le territoire en regroupant les 

    déchets et en optimisant le transport de tous les flux. 

Partenariats : 
SMIRGEOM, membres 

Moyens humains :  
Chargé de mission du Pays  

Techniciens et élus des CdC    

 

Budget :    COUT GLOBAL : 4.500 euros 

Budget Pays de la Haute Sarthe 
Coordination / animation 

chargé de mission 

Assistance / formations Etudes Communication Total 

3.000 €    3.000 € 

Budget CdC et SMIRGEOM 
Dépenses éligibles ZDZG    Total 

1.500 €    1.500 € 

 

Planning : 
2016 2017 2018 

X X X 

 


