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CONTEXTE
Le Syndicat Mixte du Pays de la Haute Sarthe est composé de 6 communautés de communes et de 4 communes isolées, sur un
territoire rural (40 hab./km2 et cinq chefs-lieux de cantons de 1 700 à 2 600 habitants), marqué néanmoins par une
périurbanisation en proximité du Mans.
Un syndicat intercommunal assure la compétence Traitement des déchets pour 4 des 6 communautés de
communes, avec une perspective d’élargissement aux 2 autres communautés.
Aucune collecte sélective n’est réalisée au porte-à-porte.
Le maillage scolaire du territoire (44 écoles primaires publiques, des écoles privées, 6 collèges publics 2 collèges privés, 1 lycée
public) se prête à des actions de sensibilisation en partenariat avec l’Education nationale. Suite au succès des journées portes
ouvertes au Centre de Stockage des Déchets Ultimes (CSDU) de Ségrie, en octobre 2005, menées en partenariat avec
l’Inspection Académique, le Conseil de Développement du de la Haute Sarthe a souhaité renouveler cette opération deux ans plus
tard en élargissant les thématiques au développement durable.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Ces journées visent sensibiliser diﬀérents publics aux enjeux du développement durable en développant la notion
d’écoresponsabilité. Menées très largement autour d’un jeune public, ces journées permettent aussi de conﬁrmer le partenariat
avec l’Education Nationale.
Les actions ciblant les collectivités ont pour objectif de rendre systématique la prise en compte de
l’environnement dans les projets.
A terme, ces journées ont pour objectifs de :
- augmenter les performances de tri et diminuer le tonnage des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR),
- améliorer les performances énergétiques des bâtiments publics,
- limiter les gaspillages d’énergie et d’eau,
- réduire l’utilisation des produits phytosanitaires.

Résultats quantitatifs
Participations :
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- 23 classes aux journées scolaires, soit 480 élèves
- 80 personnes à la soirée collectivités
- 400 personnes à la journée portes-ouvertes

Animations :
- Près de 20 animations, visites et débats.

Résultats qualitatifs
Une sensibilisation prolongée
La densité des ateliers, visites, animations a créé une émulation immédiate prolongée par la suite de différentes façons :
- les résultats des journées sont présentés lors des réunions du Syndicat
- les travaux réalisés au cours des ateliers arts plastiques sont exposés dans plusieurs communes du Pays
- un jeu-concours a été organisé pour gratiﬁer le meilleur prolongement de la visite du CSDU par les écoles. (De plus, les journées
scolaires s’intègrent dans un projet annuel en partenariat avec l’Inspection Académique).

Une réelle prise de conscience sur le devenir des déchets
La journée portes-ouvertes au CSDU a permis aux usagers de se rendre compte que les déchets n’étaient pas
retriés au Centre, d’où leur responsabilité en amont dans leur tri.

Une prise en compte de l’environnement dans les projets communaux
La soirée d’ateliers thématiques destinée aux collectivités avait pour principal objet de montrer comment elles
peuvent intégrer le développement durable dans leurs projets communaux et intercommunaux. Son impact est
plus difficile à évaluer à court terme.

MISE EN OEUVRE
Planning
Les journées développement durable se sont déroulées courant octobre 2007 à l’appui de nombreuses
animations, portes-ouvertes, ateliers, débats.

Quatre journées d’animations pour un public scolaire :
- visite patrimoine du bourg de Ségrie,
- atelier arts plastiques (sur le thème de la légende de la Reine Berthe)
- visite guidée du CSDU guidée par les élèves de l’école de Saint-Aubin-de-Locquenayv
- journée ateliers sur les énergies, l’achat éco-responsable, la prévention de la production des déchets.

Une soirée d’ateliers thématiques avec intervenants réservée aux collectivités et associations :
- atelier ‘Gérer durablement les espaces verts’,
- atelier ‘Economiser l’énergie dans les espaces publics’,
- atelier ‘Réduire les déchets internes des collectivités’.
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Une journée portes-ouvertes au CSDU :
- des visites accompagnées,
- un débat public avec les élus locaux,
- des stands thématiques
SAGE Sarthe Amont : L’eau dans notre bassin versant
Sarthe Educ’Environnement : Produire moins de déchets au quotidien
Espace info-Energie : Réduire sa consommation d’énergie, utiliser des énergies renouvelables
Association des Jardiniers Sarthois : Réaliser un compost de qualitéADEAS-CIVAM : L’agriculture durable et l’énergie
dans l’agriculture
Démonstration de presse à huile de colza

Moyens humains
Conseil de développement
Elus et animateurs du Pays
Bénévoles de l’Association des Bercons
De nombreuses écoles mobilisées
Une artiste plasticienne
Etudiants de l’IREO de Bernay en Champagne

Moyens financiers
13 897 € TTC
dont
Financement des Journées Ecoles : 80% ADEME et Conseil Général – 20% Ecoles
Financement des Journées Collectivités et grand public : 50% ADEME – 50% Pays de la Haute Sarthe

Moyens techniques
-

Partenaires mobilisés
SMIRGEOM
ADEME
Conseil Général
Conseil Régional
Inspection Académique
Archives Départementales
Association Sarthe Educ’ Environnement
Espace-Info-Energie,
ADEAS-CIVAM,
SAGE Sarthe-Amont,
Association des Jardiniers Sarthois

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Sans objet

Difficultés rencontrées
Sans objet

Recommandations éventuelles
Sans objet
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Mots clés
PREVENTION DES DECHETS | MENAGE | JEUNESSE | CAMPAGNE D'INFORMATION | COOPERATION LOCALE

Dernière actualisation

Contact ADEME

Septembre 2011

Marc JANIN

Fiche réalisée sur le site optigede.ademe.fr

marc.janin@ademe.fr

sous la responsabilité de son auteur

Direction régionale Outre Mer
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