GAL LEADER PAYS DU MANS – FRANCE
RECHERCHE DE PARTENAIRES POUR PROJET DE COOPERATION
THEMATIQUES : TRANSITION ENERGETIQUE / ECONOMIE CIRCULAIRE
Présentation du Territoire :
Le Pays du Mans est un territoire périurbain regroupant
3 intercommunalités (Maine Cœur de Sarthe, Orée de Bercé Belinois
et Sud Est Pays Manceau) et 1 Métropole (Le Mans Métropole)
pour un total 270 000 habitants.
La complémentarité ville-campagne est au cœur de la stratégie du
territoire. Le Pays est un espace d’animation, de mise en réseau et d’accompagnement des
acteurs du territoire.
Le programme Leader du Pays du Mans est à l’échelle des 3 intercommunalités, compte
64 000 habitants (la Métropole bénéficiant d’un programme FEDER Investissement Territorial
Intégré), et a pour priorité ciblée : Le renforcement des solidarités territoriales à travers les
transitions énergétiques et environnementales.

Thématiques de partenariat recherchées : « Renforcer les solidarités territoriales à travers
les transitions énergétiques et environnementales »
Transition énergétique & Energies renouvelables :
o Les actions de développement de l’énergie éolienne et l’énergie biomasse issue
des matières organiques, avec une participation et implication locale et
citoyenne renforcée,
o Les actions de développement de l’énergie solaire thermique et/ou
photovoltaïque dans le parc bâti du territoire,
o Massification/multiplication des projets de rénovation énergétique des
bâtiments publics ou privés (en particulier les logements), notamment via des
campagnes de communication et l’accompagnement d’opérations groupées,
o Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) (territoires ayant mis en place ce
type de démarche dont notamment des actions pour la qualité de l’air ainsi
qu’une démarche d’adaptation au changement climatique)
Economie circulaire :
o Les actions en faveur d’une écologie industrielle (mise en relation des acteurs
/ développement de synergies / création de débouchés…)
o Les projets de création de bâtiments respectant les principes de
l’économie circulaires dans leur conception (matériaux innovants, valorisables,
énergie positive d’origine renouvelable, air intérieur sain, recyclage de l’eau…)
o Les projets de ressourcerie/recyclerie

Partenaires recherchés :
Territoires (périurbains de préférence) GAL en France ou Union Européenne

Coordonnées du GAL LEADER Pays du Mans :
Adresse :
Syndicat Mixte du Pays du Mans
40 rue de la Galère
CS51529 – 72015 Le Mans Cedex 2
02 43 51 23 23
Contact : helene.penven@paysdumans.fr
www.paysdumans.fr

Langues parlées : français – anglais (avec présence de traducteurs pour les voyages d’étude)

