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Solidaires 
 

Efficaces 
 

Innovants 

Il est grand temps de faire entrer l’écologie au Conseil Général 
de la Sarthe ! 
 
À l’heure où le Développement Durable est enfin devenu un thème majeur du débat 
politique, il n’y a pas encore d’élu écologiste au Conseil Général de la Sarthe. C’est une 
anomalie ! 
Une anomalie dommageable pour la démocratie (21 700 Sarthois ont voté Europe-
Écologie aux Européennes de 2009, et 21 600 aux Régionales de 2010), et une anomalie 
dommageable pour la Sarthe. 
 
Le Conseil Général est devenu l’une des principales institutions de proximité. Il est 
important d’y envoyer des élus qui connaissent bien le territoire et qui s’y investissent 
à plein temps, sans cumuler avec un mandat national de député ou de sénateur : les 
candidats et candidates Europe Écologie-Les Verts de la Sarthe s’y engagent. 
 
La première mission du Conseil Général : la solidarité ! En Sarthe, plus d’un tiers du 
budget y est consacré. Force est de constater que notre département n’a pas fait preuve 
d’une grande capacité d’innovation ces dernières décennies. Les élus de droite se targuent 
d’une politique sociale mais n’ont en réalité fait que remplir leurs obligations légales, sans 
chercher à aller au-delà de la redistribution des dotations obligatoires. Pire, ils ont fait 
le choix de supprimer de nombreuses aides antérieurement apportées aux Sarthois 
(réhabilitation de logements sociaux, bourses départementales, soutien aux projets 
pédagogiques…). Dans le même temps, ils ont alourdi les dépenses de fonctionnement 
(effectifs multipliés par 2,5 depuis 1998).  
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Tout 
simplement : 

 
ÉCOLOGISTES 

Les dernières réformes du Gouvernement, entérinées grâce au vote des parlementaires 
UMP (qui jouent souvent double jeu entre Paris et leur circonscription), ont réduit 
considérablement les marges de manœuvre budgétaire des collectivités. Pour que le 
Conseil Général continue de jouer pleinement son rôle, il devra être solidaire, efficace et 
innovant. C’est le « plus » qu’apporteront les élus écologistes. 
 
Les candidats écologistes s’engagent à mener une politique ambitieuse et réaliste. Ils 
rechercheront la meilleure efficacité pour chaque euro dépensé, afin de développer 
toujours mieux la solidarité avec les plus faibles et l’équilibre entre les territoires. Cette 
volonté politique sera renforcée en donnant la priorité à la mutualisation des moyens mis 
à disposition des différentes collectivités et aux partenariats stimulés par les effets 
incitatifs de la conditionnalité des aides. 
 
Les impacts sociaux et environnementaux des politiques d’aménagement du territoire 
(déplacements, urbanisme, …) sont bien connus. Nous démontrerons les effets positifs de 
nos dispositifs grâce à une évaluation annuelle de l’efficacité des mesures mises en place. 
 
Le présent programme donne un aperçu des propositions que nous faisons aux Sarthois et 
aux Sarthoises. Il ne s’agit pas d’un catalogue de tout ce que le Conseil Général peut faire, 
mais bien d’axes prioritaires pour nous, écologistes. 
 

Les 20 et 27 mars prochains, choisissez un avenir solidaire et 
innovant : écologiste ! 
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Des états 
généraux de 

l’enfance 

Le Conseil Général a hérité de nombreuses compétences à vocation 
sociale ces dernières années. Il doit les exercer avec ambition et 

placer la solidarité au cœur de ses priorités, avec des 
actions de qualité, proches des besoins des concitoyens. 
 
Prenons ensemble soin de nos enfants… 
Face à l’agitation médiatique et législative du gouvernement en matière de protection de 
l’enfance et de prévention de la délinquance, nous commencerons par organiser des états 
généraux de l’enfance au niveau départemental, réunissant l’ensemble des acteurs de la 
protection de l’enfance. Objectif : dresser en concertation un état des lieux partagé et définir 
les actions prioritaires à mettre en œuvre. Ces états généraux se réuniront par la suite 
chaque année, pour faire un bilan du programme d’action réalisé dans le cadre d’une 
conférence de la protection de l’enfance. 
 
Les écologistes porteront une attention particulière : 
• aux mesures de placement en institution et familles d’accueil (pas seulement au 
nombre de places mais aussi à la qualité d’accueil et à l’adéquation des réponses 
apportées aux besoins des enfants et jeunes adultes concernés) ; 
• à la gestion des situations de violence, tant entre les jeunes eux-mêmes, que vis-à-vis 
des professionnels éducatifs ; 
• à la formation, à l’accompagnement et au soutien des familles d’accueil. 
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Une politique de 

prévention  
et un 

accompagnement 
familial 

 au plus près  
des besoins 

Prévention, soutien et diversification 
Nous devrons mettre en œuvre, en partenariat avec les acteurs locaux, une réelle 
politique de prévention, notamment de la délinquance. Les dernières décisions 
législatives consacrent la sanction arbitraire des familles en difficulté comme solution 
unique à ce problème. Cette politique augmente le risque de mise en danger de l’enfant 
(exemple : la diminution des ressources familiales par la suppression des allocations 
familiales accroît au final le risque de dérive des jeunes). 
 
La protection de l’enfance passe aussi par le soutien parental : 
• diversification des offres d’accueil petite enfance adaptées aux besoins des parents, et 
permettant notamment l’égalité hommes/femmes (crèches parentales et associatives, mise 
à disposition des locaux crèches le soir et le week-end, babysitting groupé, accueil 
périscolaire, horaires atypiques…) ; 
• encouragement des initiatives innovantes et répondant aux situations spécifiques 
(exemple : ex-classe passerelle permettant l’intégration scolaire progressive des très jeunes 
enfants en difficulté). 
 
Un personnel formé, un travail valorisé 
Le Conseil Général, en lien avec la Région compétente en matière de formation continue, 
jouera son rôle pour élargir la formation des professionnels impliqués dans la prévention 
de la dépendance ainsi que dans l’aménagement du domicile des personnes devenant 
dépendantes ; 
Nous revaloriserons la rémunération du personnel prodiguant du service à la personne, 
en étant attentif au rapport qualification/coût des prestataires de services/établissements.  
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Mettre un frein 
 à l’exclusion  

et  
offrir à chacun  

une place 

Pour une politique d’insertion à visage humain 
Le versement du RSA doit mieux intégrer l’accompagnement social, au-delà des volets 
« santé » ou « logement ». Sortons d’une vision étriquée, qui ne vise qu’à « redonner un 
emploi », sans se préoccuper de la capacité du public concerné à retourner dans le monde 
du travail et à évoluer dans une société dont il a décroché… Notre priorité doit être 
l’insertion sociale ! 
Pour accompagner cette démarche, les cahiers des charges des commissions d’appel 
d’offre du Conseil Général concernant les achats, les travaux ou les prestations de service, 
comprendront des clauses d’obligation d’insertion (un pourcentage du nombre d’heures 
travaillées sera effectué par des personnes éloignées de l’emploi). Nous donnerons à la 
Maison de l’Emploi les moyens de mettre en place un réel dispositif de suivi. 
 
Une place accueillante et adaptée pour tous 
Il est urgent de créer en priorité les places d’accueil nécessaires pour les personnes 
handicapées mentales adultes ou vieillissantes. Puis de compléter celles encore 
manquantes pour les enfants, de façon à ce que chaque famille puisse trouver, dans des 
délais raisonnables, une solution d’hébergement de proximité et adaptée au 
handicap de ses proches. 
Cette dynamique devra être associée à l’octroi de moyens de fonctionnement 
supplémentaires et pérennes à la Maison Départementale des Personnes Handicapées 
(MDPH) afin que les dossiers soient traités dans des délais satisfaisants et la qualité de 
l’accueil améliorée.  
Nous poursuivrons le travail engagé en matière d’accessibilité aux transports collectifs, 
en travaillant sur l’inter modalité pour sortir du binôme bus/voiture.  
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Offrir  
une liberté  
de choix  

face à la perte 
d’autonomie 

Bien vivre en Sarthe, quel que soit son âge 
Pour les personnes âgées, plus que des solutions uniformes, les écologistes souhaitent 
développer une diversité de prestations adaptées à chaque type de besoin. 
Une attention particulière sera apportée : 
• à l’amélioration et l’extension du dispositif mis en place pour les familles confrontées aux 
maladies neurodégénératives, comme Alzheimer. Il est inadmissible que certaines 
doivent encore affronter seules ces situations difficiles ; 
• aux aides pour le maintien à domicile, tout en développant les places en résidence 
dans le cadre d’un maillage territorial qui permette, à ceux qui le souhaitent, un 
hébergement au plus près de leur lieu de vie habituel. 
 
Pour faciliter le maintien à domicile et lutter contre l’isolement : 
• nous soutiendrons les initiatives de développement de l’habitat coopératif et participatif 
ainsi que les services d’aide à la personne ; 
• nous développerons également les projets intergénérationnels autour notamment de 
l’éducation populaire en partenariat avec des crèches, des haltes-garderies, des écoles et 
les maisons de retraite, les foyers-logements… ; 
• nous défendrons une politique écologiste d’aménagement du territoire, s’appuyant sur le 
développement des commerces et services dans les bourgs ruraux, facilitant  ainsi la vie 
quotidienne des personnes âgées, souvent obligées de quitter leur village pour éviter 
l’isolement. 
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Un contrat 
 pour la 

transformation 
écologique 

de notre 
économie 

Les élus Europe Écologie-Les Verts poseront les bases concrètes d’une 
véritable politique de développement économique durable, 
pour faire entrer pleinement nos territoires dans le XXIème siècle. 
 
Optimiser les financements 
Nos aides aux entreprises seront conditionnées pour encourager l’usage économe de 
matériaux et d’énergies renouvelables, le maintien de l’emploi local et l’orientation vers des 
projets d’avenir. 
Stop à la multiplication anarchique des zones d’activité, aboutissant à des zones fantômes 
(exemples : Maresché, Rouessé-Fontaine). Les projets seront étudiés en fonction de 
l’équilibre départemental et des besoins réels (établissement de critères objectifs 
d’évaluation des projets, identification des zones prioritaires, soutien conditionné à la 
création de sites socialement et écologiquement responsables, notamment au regard du 
grignotage des terres agricoles). 
 
Favoriser la mise en réseau et la mutualisation des ressources et 
compétences, notamment dans le secteur industriel 
Les propositions des écologistes : en s’inspirant par exemple de l’expérience de l’Institut 
Automobile du Mans, initier, encourager, soutenir la création et la consolidation de 
solidarités économiques sur nos territoires. Animer et accompagner la réflexion autour de la 
reconversion vers de nouveaux secteurs d’activités, aux emplois d’avenir et non 
délocalisables (éolien, photovoltaïque, transport durable, filières du BTP et de la 
construction durable, matériaux d’isolation, …).  
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Produire local  
pour répondre  
aux besoins 

locaux 

Soutenir une économie de proximité 
Nous ne pouvons nous résoudre à voir le tissu social et humain des campagnes se déliter. 
Nous aiderons donc les commerces de proximité, initiatives locales, et artisans des 
territoires. Nos cœurs de village et de ville seront prioritaires. Les activités associatives, 
principalement en zone rurale, devront être considérées pour leur rôle sur la vie locale et le 
lien social, mais aussi pour leur dimension économique et leur apport aux territoires dans le 
cadre de l’économie sociale et solidaire. 
Nous accélèrerons pour l'ensemble du département l'accès à l’internet Haut Débit 
(résorption des zones blanches par une technologie filaire). 
 
Initier un incubateur pour jeunes entrepreneurs dans l’économie sociale 
et solidaire 
Il s’agit de favoriser le parrainage par des personnes d’expérience qui apporteront 
conseils, contacts, formation. Un soutien financier sera accordé aux projets les plus 
porteurs et innovants. 
 
Concilier une alimentation saine avec un meilleur revenu des 
agriculteurs 
Le Conseil Général favorisera le maintien des agriculteurs sur leur terre, impulsera la 
création d’emplois agricoles et valorisera le monde paysan : 
• en accompagnant les projets de conversion biologique (culture et élevage), notamment 
par la formation, en soutenant les démarches de qualité ; 
• en organisant les filières locales de distribution des produits vers les collèges, les maisons 
de retraite et les distributeurs locaux ; 
• en créant une marque « produit d’ici » pour mettre en valeur ces démarches durables 
auprès du consommateur ; 
• en s’opposant aux programmes démesurés d’infrastructures qui condamnent les petites et 
moyennes exploitations agricoles. 
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Pour des  
emplois du 
territoire,  

 non 
délocalisables 

Accompagner la structuration de nouvelles filières autour des 
ressources naturelles renouvelables 
Le département possède une importante ressource sous exploitée : le bois. Pour 
développer la filière bois en Sarthe, les écologistes prévoient de : 
• favoriser dans les collèges et maisons de retraite le remplacement des chaudières gaz, 
fuel ou électriques par des chaudières bois modernes et automatisées ; 
• soutenir dans les communes les installations de réseaux de chaleur alimentant bâtiments 
communaux, collèges, maisons de retraite. 
Le bois peut créer des centaines d’emplois non délocalisables : exploitation des forêts, 
transformation en plaquettes ou granulés, distribution organisée, maintenance des 
systèmes de chauffage au bois, construction bois. 
 
La création d’une filière chanvre, matériau sain et naturel, utilisé pour l’isolation et 
traditionnellement cultivé dans l’ouest du département, pourra générer elle aussi de 
nombreux emplois dans l’agriculture comme dans le bâtiment. 
 
Des activités de tourisme durable, génératrices d'emplois permanents et 
localisés 
Notre département est riche de son patrimoine encore trop peu connu. Il s’agira de mettre 
en valeur et de continuer la structuration des activités existantes (gîtes ruraux, 
chambres et tables d'hôtes, centres de voile, randonnées pédestres, équestres et à vélo...), 
d’encourager l’émergence de nouveaux projets, permettant par exemple la diversification 
des sources de revenu (exemple : accueil à la ferme). 
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Un logement  
de qualité  
pour tous 

Nous devons nous impliquer pour que le droit au logement soit une 
réalité et non une précarité. 
 
Favoriser l’accès durable au logement pour tous 
Nous créerons un système de bonus/malus pour les communes en fonction du respect 
des quotas légaux de logements sociaux. Nous demanderons à l’État d’appliquer 
l'ordonnance de réquisition de logements vides (chiffres INSEE 2007 : 18 000 logements vacants 
en Sarthe !) et lancerons un plan de prévention des expulsions. 
 
Pour une offre diversifiée à coût maitrisé 
Nous intègrerons le fonds social d’aide aux travaux au Fonds de solidarité logement (FSL), 
outil d'accompagnement financier à l’accès et au maintien dans le logement des plus 
fragiles. Nous créerons également un bonus à l’isolation en matière écologique (avec 
plafonnement de ressources). 
 
Améliorer l’habitat existant : 
• en orientant l’action de l’Office Départemental Public de l’Habitat vers une politique de 
réhabilitation et d’isolation des logements sur tout le département, suivant le principe de 
mixité sociale (effort particulier sur les communes aujourd’hui peu dotées en habitat social 
et accueillant des populations dans le besoin) ; 
• en soutenant les familles en état de précarité énergétique, notamment en milieu rural, et 
en conditionnant les aides pour la réhabilitation des logements insalubres ou indécents à un 
critère de performance énergétique ; 
• en développant une politique générale d’aide à la rénovation de l’habitat ambitieuse et 
innovante pour les particuliers, les copropriétaires et les collectivités, avec la mise au point 
d’un système original avec les opérateurs bancaires et financiers alternatifs permettant le 
financement des travaux via les économies réalisées. 
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Des collèges 
accueillants 

partout  
et pour tous 

Pour Europe Écologie-Les Verts, investir dans l'éducation, c'est 
gagner demain en progrès humain et économique, en solidarité et en 
cohésion sociale. 
 
Si penser un projet éducatif départemental doit s'envisager dans le respect des 
compétences de l’État, le département a cependant des moyens pour mettre en œuvre une 
réelle politique éducative écologique. 
 
Optimiser les conditions d'accueil des collégiens 
• Investir en priorité dans les collèges publics, en partenariat étroit avec tous les acteurs 
du territoire, avec une écoute attentive aux projets innovants (pédagogie alternative, 
classes bilingues, développement de la culture artistique) ; 
• Anticiper avec l’Inspection d’Académie les ouvertures et fermetures de classes dans un 
souci de cohérence territoriale et de réduction des inégalités sociales ; 
• Favoriser les établissements de taille moyenne, pour une meilleure qualité de la 
gestion quotidienne et des relations entre élèves/équipes éducatives/parents ; 
• Redessiner les territoires scolaires, afin de réduire les inégalités sociales liées à 
l’habitat. Dans ce cadre, en concertation, nous mettrons en œuvre les meilleures solutions 
concernant le collège Val d’Huisne, espace de lien social important au sein du quartier 
des Sablons au Mans. 
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Un lieu 
d’éducation 

 pour tous les 
jeunes 

Un programme de solidarité et d'intégration de TOUS les jeunes 
Nous mettrons en place une véritable politique de tarification très sociale pour la 
restauration scolaire. Aujourd’hui, les familles les plus en difficulté font appel au Fonds 
Social Collégien pour payer la cantine, qui ne peut plus orienter ses aides vers d’autres 
projets (voyages ou sorties pédagogiques par exemple). 
 
L'accueil et l'intégration des personnes en situation de handicap doit être une priorité : 
accessibilité de tous les collèges, évaluation du partenariat avec la MDPH (Maison 
départementale des personnes handicapées), formation des agents techniques. Nous 
apporterons un soutien accru au travail indispensable des EVS (Emplois de Vie 
Scolaire) et des Assistants d’éducation, dont nous dénonçons les statuts de plus en plus 
précaires. 
 
Nous renforcerons les actions innovantes développées dans les collèges relevant de 
l’Éducation prioritaire et pour les collégiens en difficulté. L'illettrisme, véritable 
discrimination sociale, nécessite des actions déterminées pour la maîtrise de l’écriture, de 
la lecture et du calcul. Fondées sur une identification pointue des besoins, elles seront 
conduites en concertation avec les équipes pédagogiques, les acteurs de l’éducation 
populaire, les fédérations de parents d’élèves et les collectivités locales. 
 
Le Département soutiendra activement l’aide à l’information et à l’orientation des élèves de 
4ème et de 3ème. Il financera la lutte pour « l’accrochage scolaire » : accompagner de près 
les adolescents qui décrochent à un moment de leur parcours est essentiel aux yeux des 
écologistes. 
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Un 
environnement 
sain pour nos 

collégiens 

Avancer vers des établissements éco-exemplaires 
Pour des raisons à la fois financières et environnementales, nous mettrons en place une 
véritable politique de rénovation écologique des établissements, avec un plan 
d’investissement dans l’objectif de : 30 % de réduction des gaz à effets de serre, 30 % 
d’énergies renouvelables, 30 % d’économie sur la consommation énergétique. 
Une attention particulière sera portée au choix des matériaux  et des méthodes de 
construction et rénovation (revêtements sains, luminosité naturelle, gestion du bruit…). 
 
Dans la restauration scolaire, nous engagerons un transfert progressif des 
approvisionnements vers des filières locales en circuit court et prioritairement bio, 
garantis sans OGM, par la mise en place d’un système de financement incitatif. 
 
Nous organiserons le tri et la réduction des déchets par un véritable plan de gestion 
départementale en collaboration avec les autres collectivités et en s’appuyant dans chaque 
établissement sur des outils d’éducation à l’environnement. Cette action sera axée sur la 
responsabilisation face à la production de déchets, visant une réduction à la source, puis le 
recyclage maximum. 
 
Pour la santé des enfants et des personnels, nous encouragerons l’usage de produits 
d’entretien respectueux de l’environnement, en associant équipes éducatives et 
personnel technique. Ces changements seront possibles notamment grâce aux agents de 
la collectivité, il est donc indispensable de faire de la formation des personnels une priorité 
pour le Conseil Général. 
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Un lieu de vie  
et de rencontres 

Ouvrir les collèges sur leur territoire de vie 
Les élus écologistes favoriseront au niveau des bassins de vie la mutualisation des 
ressources des établissements (livres, matériels pédagogiques, ...) et la connaissance par 
les équipes pédagogiques des associations ressources (théâtre, éducation à 
l'environnement, ..) et du patrimoine à leur disposition (lieux culturels, mais aussi 
entreprises, sites naturels...). 
 
L’accès équitable aux rencontres et aux pratiques culturelles entre élèves des collèges 
ruraux et urbains doit progresser par un soutien renforcé aux charges de mobilité 
particulières des établissements ruraux. 
 
La gestion des réseaux informatiques pèse souvent lourdement sur quelques professeurs 
très impliqués, avec des difficultés pour répondre aux évolutions rapides du matériel et des 
pratiques des TICE. Au-delà de l’équipement, le département facilitera la coopération des 
établissements, avec l’appui d'ingénieurs systèmes pour la gestion et la maintenance 
des réseaux informatiques. 
 
Nous voulons faire des collèges des lieux culturels et sportifs ouverts, en favorisant la 
mise en œuvre dans les projets pédagogiques des actions visant à donner aux 
établissements un rayonnement local, particulièrement vers le jeune public : spectacles, 
manifestations sportives et éducatives, conférences, clubs nature... Des partenariats avec 
les collectivités locales faciliteront l’utilisation des bâtiments hors temps scolaire 
(Maison des collégiens, accueil des familles, salles de spectacles, équipements sportifs, 
AMAP, rencontres intergénérationnelles, activités citoyennes...) dans le respect des 
contraintes des établissements. 
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Promouvoir  
une société  

fière  
de ses cultures 

Pour les écologistes, la pratique artistique, l’accès de tous aux 
cultures, aux loisirs et aux sports sont essentiels. 
Pour former des citoyens émancipés et des esprits critiques et sensibles, le nouveau projet 
de société que nous construisons nécessite plus que jamais la présence des artistes et des 
diffuseurs de cultures. 
 
Accompagner la structuration des réseaux culturels sur le territoire 
Nous œuvrerons pour une meilleure cohérence des actions des différentes collectivités 
territoriales. Il s’agira notamment de développer des réseaux de diffusion 
départementaux pour utiliser pleinement toutes les infrastructures coûteuses dont se 
dotent nombre de communautés de communes (sans équipe sur place pour faire vivre le 
lieu, ou mener un projet culturel). 
 
Nous soutiendrons les lieux de diffusion par la création d’un label « scène 
départementale », avec un conventionnement des scènes sur trois ans. Il devra intégrer 
des compagnies et artistes départementaux dans leur programmation et accueil résidences, 
une diversité des esthétiques ainsi qu’un volet dédié aux pratiques culturelles 
émergentes. 
 
Les Musiques actuelles en Sarthe retiendront toute notre attention. Les acteurs du 
secteur, en collaboration avec les différentes collectivités territoriales, ont établi un état des 
lieux pertinent. Le constat est clair : il manque en Sarthe des lieux de diffusion musicale, 
des lieux structurants tels les Scènes musiques actuelles labellisées (SMAC), pour 
permettre la formation et l’épanouissement de cette pratique artistique, qui est la première 
en France. Nous ferons du Conseil Général un acteur de l’émergence d’une structure de 
type SMAC et d’une structure permanente de concertation des musiques actuelles, comme 
cela existe dans de nombreux départements. 
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Une priorité  
à la solidarité  
et à l’ancrage 

territorial 

Soutenir les acteurs ancrés sur le territoire, de la création à la diffusion 
Nous soutiendrons des projets intégrant la cohérence entre création, diffusion, qualité de 
vie, équité et effets durables. Par exemple, nous ne privilégierons pas un projet de festival 
qui ne viendrait pas enrichir tout au long de l’année les habitants du territoire accueillant 
l’évènement. De même pour des œuvres de création ou des artistes sans lien avec le 
territoire. 
 
Développer une Économie Sociale et Solidaire artistique et culturelle 
Nous accompagnerons les acteurs du secteur pour mettre en place des modèles 
économiques et des modes de fonctionnement facilitant leurs activités (mutualisation de 
moyens humains et matériels, développement des circuits courts, solidarité au sein d’un 
même secteur…). 
 
Nous soutiendrons l’amélioration de l’offre de proximité et l’équité entre les territoires, 
avec notamment un soutien aux nouvelles initiatives nomades, qui proposent une 
alternative à la multiplication anarchique des lieux culturels. Il s’agira aussi de lutter contre 
la désertification culturelle dans certains bassins de vie. 
 
Nous adapterons la question des financements : financements solidaires (cautionnement 
solidaire, taxation pondérée du tourisme lié à l’activité artistique), mutualisation de l’export 
hors département, mutualisation des financements « hors culture ». 
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La culture et 
 les sports, 

 une 
responsabilité 

pour tous 

Cultures et arts, composantes à part entière de l’enseignement et de la 
formation 
Nous renforcerons la place des pratiques artistiques et culturelles dans les collèges en 
favorisant la présence d’artistes en milieu scolaire (résidences) et en encourageant les 
conventionnements entre lieux culturels et lieux d’enseignement. 
 
Nous favoriserons les échanges et les co-constructions entre acteurs culturels, sociaux, de 
l’éducation populaire et de l’enseignement pour créer des dynamiques d’enseignement 
nouvelles, nées de partenariats entre les lieux culturels et les collèges.  
 
Des pratiques sportives et de loisirs démocratiques 
Nous aurons le souci de soutenir particulièrement les pratiques sportives amateurs. Les 
subventions au secteur professionnel seront assujetties à l’ouverture des infrastructures au 
grand public et à l’investissement réel des professionnels aux côtés des amateurs. 
 
Un milieu culturel et associatif éco-responsable 
Pour avancer vers l’éco-conception des événements culturels et sportifs, nos aides 
seront conditionnées à un diagnostic environnemental de ces activités. Nous 
encouragerons les mesures préventives et correctives, qui seront prises en compte dans 
l’attribution des aides financières. 
 
Nous accompagnerons nos partenaires dans l’aménagement de structures adaptées aux 
différentes formes de handicap et développerons un soutien particulier pour les pratiques 
sportives et de loisirs destinées à ce public.  
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Soutenir la 
transition 

écologique  
des transports 

Les déplacements entre lieux de vie et lieux d’activités ne cessent de 
s’allonger et d’augmenter. Deux victimes immédiates : l’environnement 
et notre porte-monnaie ! Les écologistes proposent des solutions 
innovantes, dans lesquelles le Conseil Général peut jouer un rôle 
actif. 
 
Renforcer les complémentarités villes/campagnes 
Au lieu d’opposer l’espace rural au monde urbain, nous prônons la coopération active 
entre les différentes collectivités pour passer au plus vite du “tout voiture” à des modes 
de transports alternatifs : 
• participation du Conseil Général de la Sarthe au financement de la deuxième ligne de 
tramway (Préfecture-Hauts de Coulaines), et à la ligne de bus en site propre Le Mans-
Allonnes, avec les parkings-relais nécessaires ; 
• établissement d’un ticket unique TER-TIS-SETRAM (c’est-à-dire : trains régionaux, cars 
départementaux, bus et tramway manceaux), pour faciliter à chacun le passage d’un mode 
de transport à l’autre ; 
• participation à la création d’un Pass mobilité intermodal TER-TIS-SETRAM pour les 
personnes sous le seuil de pauvreté ou au chômage afin de leur ouvrir une meilleure 
accessibilité aux tarifications existantes ; 
• amélioration de certains arrêts des TIS sur la ville du Mans : avenue de Paderborn, lycée 
G. Touchard, et d’autres, poursuite des recherches de complémentarités TIS/SETRAM ; 
• cohérence et continuité des itinéraires cyclables autour de l’agglomération mancelle. 
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Une mobilité  
éco-responsable 

pour tous 
les Sarthois 

Irriguer le territoire de modes doux ou collectifs 
Nous renforcerons le réseau départemental de bus (cadencement et amplitudes horaires, 
minibus de rabattement vers les gares, accessibilité aux personnes à mobilité réduite) et 
étudierons les complémentarités possibles entre cars scolaires et cars TIS. 
 
Nous établirons un schéma départemental mettant en cohérence les modes de 
déplacement doux (pistes cyclables, véloroutes, cheminements pédestres), dans le 
périurbain et en milieu rural, avec création systématique d’itinéraires cyclables sécurisés 
entre les centre-bourgs et les gares ou les arrêts TIS (puis embarquement possible des 
vélos dans les cars). Ce schéma intègrera le tourisme via la création d’itinéraires cyclables 
le long des cours d’eau et vers les lieux touristiques. 
 
Nous soutiendrons l’accès aux nouvelles mobilités : 
• en accompagnant la structuration des mobilités partagées (auto-partage, autostop 
participatif, …) ; 
• en faisant du covoiturage un véritable outil de mutualisation des déplacements, 
notamment pour les entreprises, administrations et zones d’activités où le nombre 
d’employés présents facilite ce type de démarches ; 
• en élaborant un « plan de déplacement collectivité », en collaboration avec les agents 
de la collectivité et les élus, pour un Conseil Général plus économe et exemplaire ; 
• en étudiant la possibilité pour des personnes isolées de pouvoir accéder à des places 
non occupées dans les transports scolaires afin de rejoindre les pôles locaux de 
communication. 
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Priorité aux infrastructures existantes et utiles au plus grand nombre 
Pour nous, écologistes, aucun financement départemental ne doit être accordé au projet 
de nouvelle ligne à grande vitesse Rennes-Le Mans. Au contraire, nous plaiderons pour 
que le Conseil Général, en lien avec la Région, porte le projet de réouverture de la ligne 
de proximité La Flèche-La Suze et de modernisation des lignes ferroviaires traversant 
notre département. 
 
Au nom de la sécurité et du désenclavement rural, le Département doit assumer pleinement 
ses compétences d’entretien des routes. Cependant nous prônons l’arrêt de toute 
expansion, nécessairement extrêmement coûteuse, du réseau routier, la priorité étant 
l’amélioration du réseau existant. 

 

 

 
Des 

infrastructures  
au service du 

territoire 
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L’environnement  
au cœur  
de toutes  

les politiques 

Au-delà des compétences classiques du Conseil Général, nous serons 
vigilants à ce que le réflexe environnemental irrigue tous les pans 
de la politique départementale. 
 
Renforcer le réseau des espaces naturels sensibles 
En coordination avec les réserves naturelles régionales, nous continuerons le travail 
d’identification des espaces remarquables de la Sarthe. Ils devront être placés au cœur 
de notre projet d’éducation à l’environnement et au développement durable, en lien 
notamment avec les collèges, et valorisés dans le cadre de notre projet touristique 
départemental. 
 
Démocratiser l’accès à l’eau et en améliorer la qualité 
Nous soutiendrons les collectivités souhaitant repasser à un mode de régie directe, par un 
fonds départemental pour le diagnostic des coûts/avantages de ce mode de gestion 
par rapport à la délégation du service public de l’eau. 
Nous amplifierons les crédits pour retrouver une bonne qualité de l’eau. Nos aides aux 
particuliers, collectivités et secteur agricole iront aux pratiques respectant les milieux 
aquatiques et les points de captage d’eau potable 
 
Amplifier et améliorer les politiques de gestion des déchets 
Nous accompagnerons les collectivités et associations engagées dans les actions de 
prévention. Nos aides iront prioritairement à la réutilisation et à la valorisation des matières 
par des collectes sélectives. Nous veillerons à ce que le Plan départemental de gestion 
reste un lieu de dialogue, afin de s’inscrire dans un processus d’amélioration continue. 
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Des conseillers 
généraux 

responsables 
devant les 
citoyens 

Élire un, une écologiste, c’est choisir un représentant responsable et 

respectueux de principes éthiques. Nous incarnerons un Conseil 

Général transparent et soucieux de la dépense des deniers 
publics. 
 
Mettre les citoyens au cœur de la décision et ne pas avoir peur de 
solliciter leur avis 
Les Sarthois et Sarthoises pourront s’exprimer sur les grands sujets locaux par 
l’instauration de référendums d’initiative populaire. 
Nous ouvrirons les sessions de la Commission Permanente au public et donnerons la 
possibilité de solliciter des auditions. 
 
Des choix de dépense publique lisibles 
Les critères de nos appels d’offre et les motifs de sélection seront publics. Les réunions 
de la commission d’appel d’offres, chargées de sélectionner les projets, seront ouvertes aux 
citoyens. 
Aujourd’hui le Conseil Général attribue des aides au coup par coup, sans aucune vision 
stratégique. Finie l’attribution d’aides au guichet, qui encourage une politique clientéliste, 
parfois en contradiction avec l’intérêt général : nous contractualiserons avec les territoires 
pour accompagner des projets globaux et cohérents au regard du développement 
durable de notre département, dans le respect des priorités exprimées par les 
territoires.  
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Des conseillers 
généraux 

engagés et 
exemplaires 

Vers une politique régionale cohérente via agenda 21  
et plan climat-énergie départementaux 
Dans une période de restriction budgétaire, nous devons plus que jamais tous avancer 
dans le même sens. Plus question de financer des projets aux effets contraires. Nous 
aurons donc une gestion financière sérieuse en optimisant les moyens à notre 
disposition. 
 
Nous lancerons l’élaboration d’un agenda 21 départemental avec la mise en place de 
comités consultatifs pour associer la société civile à la réflexion des élus 
départementaux. L’agenda 21 sera garant d’une politique transversale et équilibrée, de 
décisions prises en concertation et de l’évaluation systématique de nos dispositifs. 
 
L’opportunité des investissements d’aujourd’hui doit être jaugée sur le long terme. Nous 
élaborerons donc un plan climat énergie départemental pour pouvoir évaluer la 
pertinence de tous les projets envisagés et nous tourner résolument vers l’avenir. 
 
Une commande et des dépenses publiques éco-citoyennes 
Les clauses de développement durable seront systématiquement intégrées dans nos 
appels d’offres ou autres partenariats, avec un souci de développement de filières éco-
responsables, créatrices d’emplois durables et non-délocalisables. 
Il est aussi du devoir des collectivités de s’engager contre la délinquance financière et 
les paradis fiscaux et judiciaires. Nous établirons donc des critères stricts de partenariats 
financiers et refuserons de contracter des emprunts toxiques. 
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Pour conclure… 
 

Les pages précédentes ont décliné un ensemble de solutions 
concrètes réfléchies par les écologistes pour la transformation 
progressive de la politique du Conseil Général de la Sarthe. 

Notre ambition est de créer des emplois durables non délocalisables, 
de développer les solidarités, d’améliorer le vivre ensemble et de 

sauvegarder richesses et diversités locales. 
 

Résolument tourné vers l'avenir, notre programme est à la fois 
radical et pragmatique. Il part de la réalité concrète, et travaille à 

l'améliorer, afin de contribuer au bien-être de toutes et tous, 
aujourd'hui et demain. Le projet écologiste propose à tous de 

regarder l’avenir en face, sans mentir ni se mentir : nous voulons 
aider la Sarthe et ses habitants à amorcer la transition écologique 

qui leur permettra de ne pas subir le XXIème siècle,  
mais de s'y épanouir collectivement et solidairement. 

 

Vous avez lu ces pages, vous y avez nous l'espérons trouvé maintes 
pistes de solutions pour améliorer l'avenir de toutes et tous. Alors 

les 20 et 27 mars prochains, ouvrez la démocratie à une 
nouvelle génération d'élus-citoyens promoteurs d'éthique et de 
transparence. Apportez votre confiance aux candidats et candidates 

Europe-Écologie-Les Verts ! 

Solidaires 
 

Efficaces 
 

Innovants : 
 

Tout simplement 
 

ÉCOLOGISTES 
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Les 13 candidats Europe Ecologie Les Verts en Sarthe: 
 

 

Le Mans centre : Isabelle SEVERE, Bertrand COUDREAU - http://isabellesevere.fr/ 
 

Allonnes : Michel MEUNIER, Annette MÉTIVIER - http://michelmeunier.eelv-cantonales.fr/  
 

Le Lude : Hervé BOIS, Laurence LECOURT - http://hervebois.eelv-cantonales.fr/  
 

Le Mans Nord-campagne -  Elen DEBOST, Yves OLLIVIER - http://elendebost.fr/  
 

Le Mans Est-campagne - Marie-Laure MOTREUIL, Steve BELLIARD - http://marielauremotreuil.fr/  
 

Le Grand Lucé - Sophie DUGUE, Thierry PRADIER – tpra@laposte.net  
 

Sablé-sur-Sarthe - Alexis BRAUD, Anne MARGUET - http://alexisbraud.fr/  
 

Conlie - Catherine GOUHIER, Samuel GUY – http://catherinegouhier.fr/ 
 

Le Mans Nord-Ouest - Bernard VETILLARD, Anne-Marie CHOISNE - http://bernardvetillard.eelv-cantonales.fr/ 
 

Le Mans Sud-Est - Florence PAIN, Rémy BATIOT –  http://florencepain.eelv-cantonales.fr/  
 

Malicorne – Gaël LAGNEAU, Colette MAZUC - gael.lagneau.pirmil@orange.fr 
  

Montfort-le-Gesnois - Jean-Christophe GAVALLET, Delphine SINOU - http://jeanchristophegavallet.eelv-
cantonales.fr/ 
 

Saint Paterne  - Jean-Pierre VILLETTE, Sophie BRINGUY - j.-p.villette72@sfr.fr  


