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Dossier suivi par : Sophie Rychlicki, directrice du Pays
en charge de l’élaboration du SCoT

Tél : 02.43.38.16.70

Courriel : sophie.rychlicki@pays-valleeduloir.fr

Vaas, le 4 octobre 2016

Objet : candidature – Trophées de l’innovation 2016 (7 pages)

Madame, Monsieur,

Par cette lettre, je me permets de vous signifier la volonté du Pays Vallée du Loir de se porter candidat

aux Trophées de l’innovation 2016 pour la catégorie "Numérique", avec son opération "Objectif SCoT".

CONTEXTE

Le Pays Vallée du Loir, dans le sud Sarthe (72), fort de ses 65 communes organisées en 7 communautés

de communes (au nombre de 3 au 01 janvier 2017, suite à l’application du Schéma Départemental de

Coopération Intercommunale - loi NOTRe) a amorcé depuis 2012, une réelle dynamique pour écrire

son projet de territoire à l’horizon 2030/2040 : définir une feuille de route, un cadre commun de

développement pour un territoire plus cohérent, durable et solidaire.

Les élus de la Vallée du Loir ont intégré l’importance de travailler avec l’ensemble des acteurs du

territoire, y compris les habitants, sur de multiples questions qui abordent les vastes sujets de

l’aménagement du territoire - dynamisme économique et touristique (mutualisation des actions

touristiques autour d’un unique Office de Tourisme de destination), accès aux services, mobilité,

préservation des ressources naturelles, maintien d’un cadre de vie exceptionnel, … -, du changement

climatique, de l’atténuation des gaz à effet de serre et de la transition énergétique.

Face à ce projet d’importance : "contribuer à ce que demain, le territoire soit agréable à vivre, autant

et même plus qu’aujourd’hui !" [extrait du mot de M. Boussard, vice-président en charge de

l’aménagement du territoire au Pays Vallée du Loir – Lettre d’information SCoT n°1 – janvier 2016],

une démarche particulièrement innovante au sein d’un territoire rural (1 500 km² pour environ

80 000 habitants) a été lancée depuis le mois de décembre 2015 ; elle correspond à la phase de

concertation grand public du projet de territoire [Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT), Plan

Climat Air Energie Territorial (PCAET), Plan des Déplacements Durables (PDD)].
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Pour ce faire, le Pays a établi un partenariat avec une association tourangelle de culture populaire

"L’Intention Publique", reposant sur le porter à connaissance des actions auprès du grand public, par

l’intermédiaire d’un site internet "www.objectifscot.fr".

Le dispositif : La caravane OBJECTIF SCoT

Afin de faire connaître ce site dédié à la concertation, outre les

traditionnels articles de presse et séances officielles de lancement

évènementiel, une initiative très atypique a été imaginée. Elle

repose sur l’itinérance d’une caravane aussi nommée "Objectif

SCoT", inaugurée le 03 décembre 2015 par les élus. Cette dernière

circule de village en village, depuis le début de l’année 2016, afin

de sensibiliser les habitants à la question de l’aménagement du

territoire au sens large, de manière ludique et artistique.

Accompagnés d’une troupe de comédiens en habit, rompus à l’exercice, les techniciens du Pays

cherchent à collecter par écrit, par des enregistrements sonores ou des enregistrements vidéo, l’avis,

le ressenti et la perception des habitants de tout âge et de toute catégorie socio-professionnelle :

mères de famille, jeunes et moins jeunes, actifs, chefs d’entreprises, personnes à mobilité réduite, …

Parallèlement, des actions spécifiques ont été conduites aux côtés du jeune public : primaires,

collégiens, conseil municipal jeune et jeunes de la Mission Locale Sarthe-Loir.

Plus de 250 jeunes ont été mobilisés autour de réflexions originales : l’élaboration d’une carte de

géographie subjective du territoire, l’écriture d’une carte postale sonore illustrant le Pays,

l’élaboration d’un guide des éco-gestes en milieu scolaire, l’animation visuelle d’un giratoire : haut-lieu

d’échanges directionnels, la création d’une recette culinaire traduisant "le goût local", …

Cette concertation grand public, est renforcée par celle menée en parallèle auprès des élus du

territoire et des partenaires techniques, institutionnels et associatifs, qui sont conviés à de nombreux

ateliers, groupes de travail thématiques et autres visites de terrain ; ceci afin de définir le plus finement

possible la stratégie de développement à adopter pour le territoire de demain.

Les différents enjeux territoriaux mis en évidence : vulnérabilité des agricultures (principale économie

locale) et développement des circuits d’alimentation courts et de proximité, topographie du territoire

impliquant de nombreux déplacements, habitat ancien à rénover pour tendre vers une meilleure

sobriété énergétique, maintien de l’économie locale et présentielle à travers le développement du co-

working, etc., sont systématiquement abordés, y compris lors des sorties de la caravane.

L’ambition affichée des élus est de construire un projet de territoire en Pays Vallée du Loir cohérent,

stratégique et transversal, en intégrant en un seul et même objectif les réponses au changement

climatique (bonnes pratiques d’adaptation, nombreuses pistes cyclables pour les habitants et les

touristes), l’ouverture vers une mobilité alternative à la "voiture solo" et le rayonnement d’un territoire

durable, solidaire et agréable à vivre.
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Le site internet : lieu d’expression numérique

En complément des rencontres avec la population grâce à

l’itinérance de la caravane, le Pays Vallée du Loir s’est doté d’un outil

numérique dédié à la concertation citoyenne avec le site :

www.http://objectifscot.fr, site attractif, interactif et collaboratif.

Ce site est à la destination des habitants de la Vallée du Loir à plusieurs titres :

- C’est le lieu d’information sur le SCoT : Le diagnostic du territoire, l’exposition et les lettres

d’information SCoT sont en libre téléchargement.

- C’est le lieu de collaboration des habitants. Chacun est libre de laisser un commentaire, un avis

sur les éléments du diagnostic, sur son expérience en Vallée du Loir, sur ce qu’il faudrait changer

mais également ce qui garantit la qualité de vie sur le territoire.

- C’est le lieu du partage des contributions citoyennes. L’ensemble des contributions audiovisuelles,

écrites y sont retranscrites, afin de partager toutes les réflexions sur le projet.

Transversal, ce projet a été élaboré entre plusieurs services du Pays Vallée du Loir : service

"développement local" bien sûr, mais aussi service culturel et service éducatif du Pays d’Art et

d’Histoire. Le budget global alloué avoisine les 52 000 € et est aidé par de multiples partenaires : les

fonds européens Leader, l’Etat, la Région et la DRAC.

En espérant que vous porterez un intérêt certain à notre candidature,

Veuillez agréer Madame, Monsieur l'expression de mes salutations distinguées.

M. le Président du Pays Vallée du Loir

pour le vice-président du Pays Vallée du Loir, en charge de l’aménagement du territoire

M. Régis VALLIENNE
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Carte du Pays Vallée du Loir
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Extrait des articles de presse publiés sur les actions de concertation en Pays Vallée du Loir

Concertation vers le grand public

Ouest France du

17.12.2015

Maine Libre du 13.04.2016
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Maine Libre du 29.07.2016

Le Petit Courrier du 30.10.2015
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Concertation vers le jeune public

Ouest France du 29.06.2016

Le Petit Courrier du 24.06.2016


