Sarthe Nature
Environnement

Rapport d’activités

2020

0

1

SOMMAIRE
Conseil d’administration et bureau
p.3
Rapport Moral
p.4
Le mot des salariés
p.7
Les stagiaires et services civiques
p.10
Programme associatif «Les changements climatiques» p.12
Les actions de sensibilisation
p.15
Le Centre de ressources
p.21
Projets suivis
p.22
Activités de l’EIE en 2020
p.23
Les associations membres sur le terrain
p.28
Le travail en commission
p.34
La communication
p.36
Bilan social
p.37
Partenaires
p.38
Annexes
p.41

2

Conseil d’administration
➢ Les membres du bureau
-

Jean Christophe Gavallet, Président
Chantal Blossier, GSPP, Vice-présidente
Richard Flamant, Secrétaire
Jean François Hogu, FNAUT, Trésorier
Bruno Aubin, Trésorier adjoint
Jean Hénaff, Grain de Sable 304, Membre simple
Thierry Touche, Riverains et Amis de Bener et Sortir du Nucléaire 72, Membre simple

➢ Les associations membres du conseil d’administration en 2020
Chaque association-membre à jour de sa cotisation possède un siège au conseil d’administration.
-

APNEE
ARDAM
Collectif pour la Sauvegarde de la Charnie
Environnement Nord Sarthe
Groupement des Agriculteurs Biologiques de la Sarthe
Grain de Pollen
Grain de Sable et Pomme de Pin
Groupe Sarthois Ornithologique
Fenouil Biocoop
Les riverains et les amis de Béner
Nature, Paysages et Patrimoine du Sud Est du Pays Manceau
Les Naturistes sarthois
Pour la préservation du cadre de vie du Sud-Est du Pays Manceau
La SCIRPE
La SEPENES
Sortir du Nucléaire 72
Villaines Environnement
Yvré Champagné Environnement
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Rapport Moral
Une dynamique qui se maintient
Les institutionnels financeurs :

Les partenaires financiers privés :

Conseil régional, DREAL, Département de la Sarthe,
ADEME, Ville du Mans, Le Mans Métropole, Pays du
Mans, Pays de la Haute Sarthe, DRJSCS, ARS, CdC
Maine Cœur de Sarthe, CdC Sud Est Pays Manceau,
PNR Normandie-Maine, Ville de Coulaines, Ville
d’Allonnes, Ville d’Alençon, Agence de l’eau LoireBretagne, FDVA

Fenouil Biocoop, Nature &
Découvertes, Fondation Léa Nature,
Familles Rurales

Les autres partenaires :
Les associations amies comme France Nature Environnement, FNE Pays de la Loire, GRAINE
Pays de la Loire, Réseau LEEn, UFC Que Choisir, Jardiniers Sarthois, CAUE, Le Mans Université,
APEM, Île Moulinsart, LEGTA La Germinière, …

Vie fédérale / temps forts
Fidèle à sa vocation, SNE a apporté les réponses aux demandes des particuliers, des associations locales
et d'étudiants sur des sujets environnementaux aussi nombreux que variés lors des rendez-vous des
mercredis. Elle a continué à jouer son rôle de fédération départementale en mobilisant et en impliquant
les associations membres et a répondu à des rendez-vous importants:
- L’assemblée Générale de FNE Pays de la Loire à Samedi 14 mars
- Les journées de rencontre des associations organisées par la DREAL Pays de la Loire le 28 juin et
le 12 décembre
Des actions ponctuelles ont également été menées:
- Communication et animation sur la Charte « Jardiner au Naturel, ça coule de source »
- Communication et animation sur le compostage et le lombricompostage
- Communication et animation sur réduction des déchets, brûlage des déchets verts
- Communication et animation sur la qualité de l’air intérieur
Sur les moments marquants de 2020, je tenais particulièrement à revenir sur les actions dans le cadre du
programme associatif sur les « Changements climatiques », qui ont été un succès en mobilisant
beaucoup de personnes sur le sujet malgré l’annulation de certaines actions. Bravo à tous ceux qui ont
contribué à cette réussite, grâce aux associations le programme fut très riche !
Merci à tous pour votre participation malgré le contexte sanitaire très compliqué !

Cependant 2020 fut également marquée par :
- De nouveau la participation à la Charte « Jardiner au naturel ça coule de source » qui a continué
avec le soutien de la DREAL Pays de la Loire.
- La continuité du Défi Class’énergie avec 2 établissements sur l’année scolaire 2019-2020 et 2
établissements sur l’année scolaire 2020-2021 avec l’Espace Info Energie et le Département de la
Sarthe.
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Action militante :
SNE a continué son travail sur le problème de la zone commerciale de Béner, avec l’aide de l’association
membre des « Riverains et amis de Béner ». Après plusieurs réponses aux différentes enquêtes
publiques, nous avons envoyé beaucoup de courriers, notamment à la Préfecture, avec souvent une
réponse. Pour 2020, nous étions encore relais de notre association membre afin de centraliser les dons
qui serviront à attaquer en justice cette décision de zone commerciale.
Mais malheureusement, encore une fois, nous constatons en 2020 que le travail de fond à assurer en
veille écologique et juridique est énorme et que la seule bonne volonté ne suffit pas toujours…. Malgré les
efforts de chacun, les décisions finales ne vont pas toujours dans le sens que SNE aurait souhaité…
Cependant, le travail accompli est tout de même à souligner tant sur le plan du travail de siège en
commissions et réunions, qu’au niveau animations et aussi au niveau du pôle EIE.
Les salariés et volontaires
Ne les oublions pas, ils sont un des outils principaux pour faire vivre l’association. Nous pouvons
souligner le travail de Jules Martin dans le cadre d’un Service civique, afin de coordonner le programme
associatif 2020, suivi d’Amélie Lelong qui a très bien terminé le programme 2020, puis pris en main la
coordination du programme 2021.
Vie associative
53 adhésions dont 18 associations.
Une participation sans faille de nos associations membres, notamment au projet de l’année « Les
changements climatiques », un sujet d’actualité dont quelques actions ont pu être mises en place
malgré le contexte sanitaire.
Merci pour cet engagement !
A ce constat, on peut en déduire que SNE est une association conviviale : il me semble que c’est un
indicateur de bonne santé de l’association (avis aux nouveaux bénévoles).
L’aspect communication au sein de SNE a été perpétré en 2020, par Sabrina Poirier et Hélène BurelPoignant, mais aussi par Jules et Amélie sur le programme associatif et autres.
Formation et réappropriation des positionnements de l’association :
➢ Mercredi 14 octobre « Donner sa place à l’arbre en ville », animée par Richard Flamant.
Plusieurs formations programmées en 2020 ont dû être décalées au début de l’année 2021 :
- Formations sur les outils pédagogiques de SNE des 4 et 18 novembre
- Formation sur les consommations d’eau du 26 novembre
- Formation sur les ZNIEFF et mises à jour
- Formation « Comptabilité de SNE », animée par Antoine Saive
Bénévoles
Justement, nos bénévoles…
Je tiens à exprimer publiquement toute notre reconnaissance aux bénévoles de SNE, surtout en cette
année très compliquée pour la participation aux réunions et manifestations. Outre l’animation de terrain
et les participations aux manifestations, les membres actifs de SNE ont participé en 2020 à plus de 70
réunions, commissions… Un chiffre bien faible par rapport aux années précédentes à cause du contexte
sanitaire. Malgré tout, c’est un travail de fond rarement valorisé et pourtant tellement essentiel à nos
yeux. Cela représente un volume moyen horaire de 400 heures annuel si on compte la préparation et la
rédaction de compte-rendu ! Sans compter les permanences bénévoles des mercredis qui ont presque
toujours eu lieu, parfois en visioconférence. Si on y ajoute le temps passé en animations pour SNE nous
arrivons à plus de 500 heures ! Merci à vous pour cette implication ! Et merci de vous être adaptés à
cette nouvelle forme de communication qu’est la visioconférence !
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Les axes pour 2021
Continuer…
Le travail auprès des journalistes doit se poursuivre afin d’assurer une communication des actions de
SNE, même si en 2020 nous avons été peu soutenus par la presse, ainsi que l’environnement en général
puisque le COVID prenait beaucoup de place.
Il est important de continuer à fédérer les associations autour d’un projet annuel, surtout en cette
période compliquée. C’est pourquoi en 2021 nous continuerons le principe du programme associatif,
avec le thème « L’arbre ».
Les animations pédagogiques sont à maintenir et à développer afin de valoriser cette compétence et
pérenniser le poste d’animatrice vie associative, mais aussi mettre en avant les connaissances des
bénévoles. Vous verrez dans les pages suivantes que le nombre d’animations a baissé cette année,
mais il est resté correct vu la situation sanitaire. Des projets d’animations sont déjà prévus pour 2021,
notamment un partenariat avec l’IEN d’Allonnes pour faire « l’école du dehors », le Défi Class’énergie, le
Passeport du DD avec la ville d’Alençon, …
…Développer et améliorer
La concertation des bénévoles actifs pour le travail en commission doit se poursuivre et se renforcer. Et
d’ailleurs, bienvenue aux nouveaux participants des commissions.
La rédaction de compte rendu de position, des commissions et leur transmission à notre animatrice vie
associative afin de mutualiser les connaissances doit être mise en place pour chaque réunion et
commission importante. Cela a commencé en 2013, continué les années suivantes mais il faut
continuer et renforcer cette action en 2021 afin qu’un maximum de commissions aient un compterendu.
La recherche de bénévoles est très importante afin de constamment dynamiser le réseau de la fédération.
Bien que nous ayons tous conscience que dans « Bénévolat » il y a « Volat », il y a aussi « Béné ». La
participation de chacun est bénéfique, qu’elle soit de 3 heures par semaine ou 3 heures par mois. C’est en
ajoutant les petites actions de chacun que nous arrivons à faire fonctionner l’association. Nous sommes
conscients que chaque personne fait selon ses possibilités.
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Le mot des salariés
Sabrina Poirier :
Par où commencer pour résumer cette année 2020 riche en rebondissements et en doutes quant à
l’avenir de la mission…. Et du métier de conseiller info énergie.
Nous avons eu une explosion des contacts en début d’année, la crise sanitaire a ensuite stoppé cet élan.
Pour autant, nous avons maintenu notre activité avec une adaptation très rapide afin de pouvoir
télétravailler en utilisant la messagerie (courriel) à distance et la réception des appels. Sur la fin de la
période de ce premier confinement le temps m’a semblé plus long, notamment par la distance avec les
collègues. Nous avions mis en place des rendez-vous visio entre nous quasi quotidiens pour garder le
contact et la motivation…
Après le confinement, nous avons également adapté notre accueil afin de pouvoir continuer nos rendezvous physiques pour faciliter les échanges avec les demandeurs. Cela a aussi amené le retour des
nombreuses sollicitations des particuliers jusqu’à la fin de l’année. Cindy et Baptiste ont bien géré cette
augmentation de demandes et se sont avérés efficaces ! Chapeau à eux !!!
L’évolution de la mission et l’assimilation du programme SARE ont pris beaucoup de temps et ont amené
beaucoup de doutes quant à l’avenir de notre mission.
Nos bénévoles, et plus particulièrement Jean-Christophe et Jean François, m’ont beaucoup soutenue
dans ce contexte. Ils se sont également rendus très disponibles pour être présents dans les différents
échanges avec les partenaires (collectivités et autres). Je les en remercie pour tout leur soutien. Même si
nous sommes connus et reconnus, nous devons en permanence nous battre pour exister et montrer
l’intérêt de notre service qui serait plus central et moins coûteux.
J’espère que notre mission sera amenée à évoluer et non à disparaitre, mais cela ne dépendra pas de
nous.
Cindy Penlou-Rebouilleau :
Sacré année 2020… qui aurait pu présager de tous ces évènements en début d’année, en tout cas,
certainement pas moi. Même s’il n’est pas souhaitable économiquement et socialement de revivre un
2ème printemps 2020, je dois avouer que le confinement a permis de faire une pause, de vivre à un
rythme différent, en comparaison à un quotidien toujours plus agité.
A l’Espace Info Energie, nous avons du adapter notre manière de travailler en dématérialisant nos
rendez-vous avec les particuliers par téléphone. L’équipe s’est plutôt bien adaptée à ces nouvelles
pratiques et le service a pu être maintenu dans sa globalité. L’année 2020 avait commencé par un
nombre important de sollicitations des particuliers, puis tout s’est brutalement calmé avec le
confinement pour reprendre de plus belle à la rentrée de septembre. Depuis, nous faisons face à une
demande croissance de la part des particuliers, les mesures sanitaires limitant notre capacité d’accueil, le
délai est d’environ 3 semaines pour avoir un rendez-vous.
L’année 2020 s’est finie avec un repos bien mérité pour les conseiller.eres mais non sans un certain
sentiment d’incertitude quand à l’avenir du service.
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Baptiste Tranchant :
Cette année 2020 restera dans nos mémoires à tous. Nous seulement à cause de la crise sanitaire qui
nous a tous impactés, plus ou moins profondément, mais aussi par les changements que nous avons eus
et pour ceux qui étaient à venir.
L’année passée restera, sans aucun doute, un record en termes de demandes d’informations auprès de
l’Espace Info Energie. Ces demandes étant principalement dues aux diverses actions de communication
autour du réseau FAIRE et autour de MaPrimeRénov, qui est la nouvelle aide d’Etat.
Bien sûr, nous avons observé une réelle rupture des demandes de la part des particuliers lors de ce
premier confinement. Celui-ci nous a fait sortir de notre zone de confort. Des points de tension sont
apparus même dans notre équipe malgré notre proximité. D’ailleurs, sans cette proximité, les
événements auraient pu prendre une autre voie. Le fait est, qu’au final, cela nous a encore rapprochés
davantage. Je suis fier de partager mes journées avec mes collègues. D’ailleurs, pour moi, ce sont bien
plus que de simples collègues. Je profite de ce canal pour leur renouveler tous mes remerciements et
leur dire mon infinie gratitude d’être ce qu’ils sont. J’en profite également pour saluer Jules qui a laissé
sa place à Amélie qui nous a rajouté une touche de gaieté et de vitalité qui est très agréable au
quotidien.
Cette crise a également eu un impact sur nos diverses actions. A noter que cette année nous avons
participé à un seul salon, qui a lieu en septembre. Un record en quelque sorte.
Malgré tous les impacts qu’a pu avoir cette crise, il n’y a pas eu de miracle, l’année 2020 est l’année la
plus chaude enregistrée. Un record, bien triste, qui risque d’être battu par cette année 2021. Notons
également les différents événements climatiques qui se succèdent partout sur le monde.
Bref, vous l’aurez compris, encore une année de records que nous aimerions pouvoir dire que c’est la
dernière.
Cette année passée fut également une année d’incertitude sur la continuité ou non de la mission Espace
Info Energie suite à l’arrêt du financement de l’Ademe au 1er janvier 2021. Cette incertitude fut très
difficile pour nous à supporter, mais nous avons toujours pu compter sur Jean-Christophe, Jean François
et Sabrina qui furent bien transparents sur les divers avancements.
Aujourd’hui, en 2021, le fait est que nous sommes toujours là, bien que rien n’est gagné et assuré dans le
temps. Cela nous fait toujours douter et nous laisse beaucoup de questionnements et de doutes sur
l’avenir de ce service, qui est si apprécié et demandé de la part des particuliers.
Une année difficile qui se termine et une nouvelle que j’espère bien meilleure pour tous à tous points de
vue.
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Antoine Saive :
Une année qui n’a pas passé sans mal… effectivement et une année qui semble se prolonger au-delà des
bornes habituelles.
Pourtant, j’ai pu profiter de l’opportunité professionnelle pour aller au bureau, me procurer ainsi
quelques occasions de sortie, et cerise, rendre visite à mes chers collègues dans des proportions à peu
près semblables à celles des années précédentes. Mais dans le respect nouveau des gestes dits barrières.
Il n’y a que le mois d’avril qui fut marqué d’un zéro pointé.
Hâte, hâte de tourner la page, de retrouver, peut-être, le rituel sympathique des embrassades et des
repas partagés, de rencontrer de visu le Commissaire aux comptes de l’association pour son audit
annuel. Si, si c’est une personne agréable et la contrainte du contrôle n’empêche pas les relations
cordiales.

Hélène Burel-Poignant :
Malgré le contexte sanitaire de 2020, je vais rester au maximum positive sur cette fameuse année.
Ayant eu moins d’animations à mener, cela m’a permis de travailler sur d’autres aspects du métier.
Par exemple, notre entrée dans le « Référentiel d’Education à l’Environnement et au Développement
Durable du GRAINE Pays de la Loire », dont nous parlions depuis déjà plusieurs années. Grâce à cela nous
avons enfin rédigé le projet éducatif et le projet pédagogique de l’association ! D’ailleurs merci beaucoup
aux bénévoles pour leur implication.
Cela a aussi été l’occasion d’enrichir notre catalogue d’animations en réfléchissant à de nouvelles
possibilités d’actions, de participer à des moments d’échanges et des formations en visioconférence.
J’ai ainsi découvert le monde du télétravail qui est malgré tout appréciable tant que cela ne dépasse pas
2 jours par semaine pour ma part.
Nous avons aussi développé nos compétences en visioconférence, ce qui a permis aux bénévoles de
participer aux permanences malgré la distance.
En tout cas merci à toute l’équipe d’avoir réussi à tenir la barre malgré cette tempête !
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Les Stagiaires et Services Civiques
Jules Martin (service civique de décembre 2019 à juillet 2020) : Jules a participé à l’organisation du
programme associatif 2020 et à la création de celui de 2021. Malheureusement pour lui, son volontariat
a été très perturbé par la crise sanitaire et beaucoup d’actions organisées n’ont pas pu être menées.
Jules s’est petit à petit intégré à l’équipe salariée et bénévole ; il s’est adapté aux personnes et aux
différentes thématiques traitées. Sa mission lui a été utile pour apprendre à organiser un projet, tout en
collaborant avec les bénévoles et salariés des associations, même s’il lui était encore difficile de rendre
compte. Jules s’est montré assez à l’aise face au public lors des animations, malgré une appréhension
dont il nous a fait part ; mais aussi au téléphone en contactant les intervenants pour le programme
associatif. Ce volontariat lui a également permis de s’ouvrir à de nouvelles thématiques de travail, car il
connaissait peu l’environnement.
Le thème de l’année « Les changements climatiques » étant assez transversal, cela lui a permis d’avoir
une vision plutôt globale du développement durable.
Concernant le travail en association, il a apprécié l’environnement de travail en open-space, ce qui est
plus agréable d’après lui qu’être seul dans un bureau.

Amélie Lelong (service civique du 7 septembre 2020 au 6 mai 2021)
J’ai pris la suite de Jules MARTIN au début du mois de septembre 2020. Cette année à SNE aura été
marquante de par le second confinement national à compter du 29 octobre minuit jusqu’au 15
décembre. J’ai eu la chance de pouvoir venir très souvent dans les locaux pour garder un bon rythme de
travail. Il aura fallu s’adapter, s’organiser, annuler et encore reporter mais jamais s’ennuyer.
En charge du programme associatif de fin 2020 sur la thématique « Les changements climatiques en
Sarthe » ainsi que le programme associatif de 2021 sur la thématique de « L’arbre », j’ai été bien
chamboulée.
L’avantage, c’est que chaque animation réalisée pour le programme associatif ou autre est une annonce
réjouissante.

Thao Rouillon (stage du 6 au 17 janvier) : dans le cadre de sa Seconde professionnelle « Nature » à la
MFR les Forges, Thao a accompagné Hélène et les bénévoles lors d’animations, participé au Festival
Nature Environnement de GSPP, créé un jeu sur « Les changements climatiques dans l’histoire ».

Inès Tabibang (stage de janvier à mars) : Inès a effectué un stage de 112 heures dans le cadre de sa
« L3 Géographie – Parcours aménagement » effectuée à Le Mans Université. Elle avait pour mission
d’élaborer une synthèse des modes de protection de l’arbre et de la forêt dans les PLUi, PLU de Sarthe.

Mathilde Pageot (stage prévu du 9 au 22 mars, interrompu par le COVID) : Mathilde a accompagné
Hélène lors d’animations et commencé le classement du centre de ressources.
Marie Renaudier (stage du 24 au 29 août et du 12 au 30 octobre) : dans le cadre de son BTAS GPN 1 au
LEGTA de Vendôme, Marie a effectué un stage au se inde SNE. Elle avait pour mission de créer des outils
pédagogiques sur la nature (Clé détermination arbres simplifiée + jeu sur les espèces animales
menacées) et d’accompagner lors animations DD.
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Tom Sabatte (stage du 9 au 20 novembre) : Dans le cadre de son stage de 2nde Pro Nature, à la MFR Les
Forges à La Ferté-Bernard, Tom avait pour missions d’accompagner aux animations DD, découvrir et
créer des outils d'animation nature.
Louna Niedjadlik (stage du 30 novembre au 13 décembre et du 4 au 15 janvier) : Dans le cadre de son
stage de 1ère Bac pro GMNF à MFR les Forges de La Ferté-Bernard, Louna avait pour missions la
communication sur le concours photos, l’organisation de l’action du programme associatif de janvier et
l’accompagnement aux animations.
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Programme associatif 2020 : « Les changements climatiques »
➢ Un sujet fédérateur pour un territoire concerné
Sarthe Nature Environnement, forte des 18 associations qu’elle fédère en 2020, a donc souhaité
s’engager, à travers diverses actions : conférences, sorties de terrain, formations, soirées film/débat, …

➢ Des actions diversifiées au cours de l’année
A travers les 3 actions ayant eu lieu en 2020 sur les 9 prévues, plus de 500 personnes ont été touchées
de manière directe, ce qui est correct vu la crise sanitaire subie.
Action N°1 : Soirée d’ouverture du Fest’Nat (Vendredi 17 janvier) :
Organisée avec Grain de Sable et Pomme de Pin
Tout le weekend, SNE a tenu un stand de sensibilisation
axé les changements climatiques. Nous proposions entre
autres un jeu créé par notre stagiaire Tao, mais aussi de
la documentation. Le vendredi à 20h30, la soirée
d’ouverture a été lancée avec le film « L’or bleu du
Rajasthan ».
Suite à la projection, un débat a été mené avec
M.Chevalier (Président du SBS et vice-président de la CLE
Sarthe Aval), un des réalisateurs du film, Julie Stein
(Animatrice du SAGE Sarthe Aval) et 2 agriculteurs.
Le débat portait sur l’utilisation de l’eau face aux
changements climatiques. Ce débat a donc permis de se poser des questions sur comment est utilisée l’eau en
France avec un point sur la Sarthe, notamment dans l’agriculture et dans les villes. Nous nous sommes interrogés
sur l’importance des méthodes de consommation notamment dans l’agriculture qui est l’un des domaines le plus
important d’utilisation de l’eau dans le monde.
Après ce débat était organisé un pot avec les personnes souhaitant rester échanger avec les différents
interlocuteurs présents.
Cette action eu du succès car nous avons recensé 88 présents.

Action N°2: Balade nature “Les arbres révélateurs des changements climatiques” (Prévue le samedi 21
mars):
Organisée avec la SEPENES
La balade nature sur la thématique des arbres révélateurs des changements climatique du mois de mars à été
reportée au mois de mars 2021 à cause de l’apparition de la Covid19. Elle est reportée en 2021.

Action N°3: Visite d’une exploitation agricole Bio (Avril) :
Organisée avec le GAB72
Cette action avait pour but d’observer et d’échanger autour de l’adaptation de l’agriculture aux
changements climatiques. Elle a été annulée à cause de la COVID19.

Action N°4 : « Adaptation de la faune face aux changements climatiques » (Mai) :
Organisée avec le Musée Vert
Cette conférence était prévue au Musée Vert avec l’intervention de Philippe Meunier. Elle a été annulée à cause
du contexte sanitaire. Elle est reportée en 2021.
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Action N°5 : Journée d’échanges sur le PCAET du Pays du Mans (Juin)
Organisée avec le Syndicat Mixte du Pays du Mans
Il était prévu une journée d’échanges autour du nouveau Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) du Pays du
Mans, après sa promulgation qui devrait a eu lieu en janvier 2020.
Pour cause de raisons sanitaires cette action est reportée à début 2021. En effet, les élections municipales ayant
été décalées, il était plus utile d’attendre les nouveaux élus pour les faire participer.

Action N°6 : Sortie nature « Observation de l’impact des changements climatiques sur la forêt »
(Samedi 3 octobre) :
Organisée avec le CRPF Bretagne-Pays de la Loire
Nous avons organisé une sortie d’observation de l’impact
des changements climatiques en forêt à l’arboretum
d’Avoise où ont été plantées 39 essences d’arbres.
Cela nous a permis d’observer les arbres afin de se rendre
compte desquels s’adapteraient le mieux aux
changements climatiques. Nous étions accompagnés par
Cédric BELLIOT technicien au CRPF et Antoine
D’AMECOURT propriétaire du domaine.
Nous étions 18 personnes à cette sortie d’observation.

Action N°7: Formation sur la consommation d’eau (Prévue le jeudi 26 novembre) :
Organisée avec l’Espace Info Energie et FNE Pays de la Loire
Sarthe Nature Environnement co-organisait avec la FNE pdl et l’Espace info énergie, une formation sur l’eau le
jeudi 26 novembre de 18h00 à 21h00 à la salle municipale du Jardin des Plantes.
Ces trois heures devaient être consacrées à une formation sur une consommation d’eau adaptée aux
changements climatiques.
Cette formation a été décalée en 2021 pour raisons sanitaires empêchant le regroupement de personnes.

Action 8 : Ciné-débat « Histoires de climat » (Vendredi 4 décembre)
Organisé avec l’APNEE
Pour notre action du mois de décembre, nous organisions avec l’APNEE, un ciné-débat sur le film-documentaire
« Histoires de climat ». Au cours de ce ciné-débat, Tom NICO, un des réalisateurs du film devait intervenir pour
parler notamment de l’association E’voca’Terre et interagir avec le public durant le débat.
Elle devait se dérouler le vendredi 4 décembre au cinéma Zoom à Saint Calais, mais avec la crise sanitaire les
cinémas n’avaient pas réouvert à ce moment-là. Nous avons donc annulé l’action.

Action N°9: Concours-photo « Les changements climatiques en Sarthe »:
Nous avons organisé pour la 7ème année consécutive un concours photo.
Chaque participant pouvait transmettre 2 photos, mais ne participer qu'une seule fois. Nous avons reçu 33 photos.
Parmi celles-ci, nous en avons sélectionné 20 pour l’exposition devant avoir lieu à la Maison pour tous Jean Moulin
du 2 au 15 novembre 2020. Nous avons dû retirer toutes celles qui ne respectaient pas le thème, car c’était
indiqué dans le règlement.
L’exposition a été annulée pour cause de confinement, mais le vote du public a été maintenu par internet. Nous
avons reçu plus de 300 votes ! Il y a eu deux 1ers prix et un 2ème prix pour ce concours. Les gagnants sont venus
retirer leurs lots au siège de l’association sans organiser de regroupement. Divers lots étaient à gagner : le livre
« Ma famille zéro déchets », une carte cadeau d’une boutique locale « Lucette » et des paniers garnis avec des
produits locaux de la boutique « Chèvrefeuille ».
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Rappel des dates :
· Début du concours : 1er avril
· Fin du concours : 20 septembre
· Vote du jury : Mercredi 18 novembre
· Vote du public : Du 2 au 15 novembre

Gagnants du concours :
1er prix du jury – Gwenaëlle Dufour – « Quel partage de l’eau »

2ème prix du jury – Julie Hardouin – « Résistance »

Prix du public – Kévin Rousseau – « Martin pêcheur »
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Les actions de sensibilisation
Au travers de ces 82 actions effectuées sur l’année, environ 1600 personnes ont été touchées de
manière directe.

➢ Les actions « Prévention des déchets »
Ces actions regroupent des stands, des ateliers et des soirées d’information où les bénévoles se sont
investis avec l’animatrice. Avec ces 7 actions ce sont 163 personnes qui ont été sensibilisées à la
réduction des déchets.
Date
03-mars

Lieu
Ecole Bouloire - Classe de CP

Thème
Gaspillage alimentaire

16-juil

En visio depuis Joué l'Abbé

Soirée Compostage

26-août
Maison d'arrêt - Coulaines
Gaspillage alimentaire
28-29/08 Festival Zéro Déchets - Le Mans Téléphones portables
10-sept

En visio depuis Joué l'Abbé

Soirée Compostage

22-oct

Cherré

Gaspillage alimentaire

22-oct

Mamers

Gaspillage alimentaire

Partenaire
Public
Ecole
Enfants
CdC Maine Cœur
de Sarthe
Grand public
Ligue
enseignement PdL
Détenus
Pays du Mans
Grand public
CdC Maine Cœur
de Sarthe
Grand public
Mission Locale
Jeunes 16-25
Sarthe Nord
ans
Mission Locale
Jeunes 16-25
Sarthe Nord
ans
TOTAL

Participants
22
27
14
50
20
14
16
163

Quelques photos :

➢ Les actions avec la Charte Jardiner au Naturel ça coule de source
Ces actions ont été en partie financées par l’appel à projet du PRSE 3, lancé par l’ARS et la DREAL Pays de
la Loire. Tout d’abord, encore une fois pour cette année merci aux bénévoles qui se sont mobilisés pour
les nombreux stands sur cette thématique. Avec ces 2 actions ce sont 440 personnes qui ont été
sensibilisées au jardinage naturel. Cette année la majorité des stands a été annulée, c’est pourquoi nous
avons réalisé seulement 2 actions.
Date

Lieu

Thème

Partenaire

Participants

04-sept

Foire aux oignons - Le Mans

Jardinage au naturel

DREAL

120

04-oct

Marché artisanal et gourmand

Anti-gaspi et jardin naturel

Île Moulinsart

320

TOTAL

440
15

Quelques photos :

➢ Les actions Qualité de l’air intérieur
Ces actions ont été en partie financées par l’appel à projet du PRSE 3, lancé par l’ARS et la DREAL Pays de
la Loire. Pour ce projet, nous avons pris contact avec certains Contrats Locaux de Santé de la Sarthe, mais
nous avons eu 1 seule réponse concluante avec celui de la Communauté de Communes des Vallées de la
Braye et de l’Anille.Pour cette année nous avons réalisé 4 actions ponctuelles qui ont sensibilisé 295
personnes.
Date
14-févr
14-mai
30 et 31 août
15-oct-20

Lieu

Thématique

Partenaire

Public

Village des alternatives -EVE

Qualité de l'air intérieur

Université

Etudiants

Participants
50

Pays du Mans

Familles

20

Pays du Mans

Grand public

200

Lycée

Lycéens
TOTAL

25
295

Atelier en visio
Festival Zéro Déchets
Lycée TouchardWashington - Le Mans

Fabrication produits
ménagers
Produits ménagers
Produits ménagers +
QAI

Quelques photos :
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➢ Les animations ponctuelles
Avec ces 6 autres activités, Sarthe Nature Environnement a pu sensibiliser 230 personnes.
Date

Lieu

Thème

Partenaire

Participants

06-janv
27-janv
07-mars
16-juil

Comité Académique Vie Lycéenne - Nantes
Habitat jeunes Le Flore - Le Mans
Festival Livre Jeunesse
ALSH Connerré

Economie circulaire
Economie circulaire
Energie
Eau et nature

20
9
130
38

27-juil
23-oct

Camping Montbizot
ALSH Ecommoy

Empreinte écologique
Animation GASPIDO

GRAINE PdL
GRAINE PdL
Médiathèque
Ville Connerré
Maison des
projets de Ballon
ALSH Ecommoy

TOTAL

230

13
20

Quelques photos :

➢ Actions éducatives ligériennes
SNE a été sollicitée pour animer plusieurs animations dans le
cadre des Actions Educatives Ligériennes, financées par la
région pour les lycées :
- LEGTA La Germinière à Rouillon : 8 interventions
réparties en 4 groupes d’élèves en 2nde, sur les
thématiques « Empreinte écologique » et « La Fabrik à Burger »
- Lycée Joseph Roussel au Mans : 2 interventions pour
des élèves en 2ème année de CAP, sur les thématiques
« Empreinte écologique » et « La Fabrik à Burger »
- Lycée Perseigne à Mamers : 2 interventions sur les
thématiques « Empreinte écologique » et « gaspillage
alimentaire »
- EREA de Changé : 1 intervention sur le thème de «La
réduction des déchets » qui a été reportée sur l’année
scolaire suivante à cause du COVID-19
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➢ Défi Class’énergie (animation pour l’Espace Info Energie)
Année scolaire 2019-2020 : Deux collèges ont été mobilisés.
• Collège de Noyen sur Sarthe :
Mardi 4 février : Balade autour du collège avec la caméra thermique + animation sur l’isolation et
les différents isolants, pour le groupe projet.
•

Collège de La Flèche :
Lundi 9 mars : Balade autour du collège avec la caméra thermique pour 6 groupes d’élèves du
collège.

Le projet a été arrêté à cause de la fermeture des établissements scolaires liée au COVID-19.
Année scolaire 2020-2021 : Deux collèges ont été mobilisés.
• Collège de Coulaines :
Lundi 12 octobre : Visite technique du collège avec l’équipe projet composée de 4 enseignants,
du technicien Bouyges et des élèves de la classe de 4ème ERASMUS.
Lundi 9 novembre : Réunion pédagogique avec l’équipe projet pour établir les idées d’actions.
•

Collège le Vieux Chêne de La Flèche :
Jeudi 17 décembre : rencontre avec l’équipe projet comprenant des élèves, des professeurs, la
principale, la CPE et le technicien.

➢ Animations « Clubs » de la ville de Coulaines
Pour l’année scolaire 2020-2021 SNE a signé une convention de partenariat avec
la ville de Coulaines pour effectuer 2 séances d’une heure par semaine (mardi et
vendredi) dans les « Clubs » des écoles primaires de la ville.
Nous animons un projet sur une thématique, pour un même groupe d’enfants sur
chaque période entre les vacances scolaires :
- Septembre à octobre : refuges à papillons et petites bêtes du jardin pour
deux classes de CP-CE1 de l’école Albert Camus.
- Novembre à Décembre : gaspillage alimentaire et compostage pour une
classe de CE2-CM1 et une classe de CM1-CM2 de l’école Albert Camus.
Au total nous avons sensibilisé 70 enfants.

➢ Animations au centre de loisirs d’Allonnes
Pendant les vacances scolaires d’été le centre de loisirs de la ville d’Allonnes a fait
appel à nous pour intervenir dans leur projet sur le développement durable :
- Mardi 21/07 à 14h : animations Robinson et GASPIDO pour les 8-12 ans
- Mercredi 22/07 à 10h : animation « refuge à papillons » pour les 3-5 ans
- Mercredi 22/07 à 14h : animation « refuge à papillons » pour les 6-7 ans
- Jeudi 23/07 à 10h : animation GASPIDO pour les 6-7 ans
- Jeudi 23/07 à 14h : animation « refuge à papillons » pour les 2-4 ans
Au total nous avons sensibilisé 75 enfants.
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➢ Lancement du projet « Ecole du dehors » avec l’IEN d’Allonnes
Pour l’année scolaire 2020-2021, Sarthe Nature Environnement s’est
lancée dans un projet d’école du dehors en partenariat avec le GRAINE
Pays de la Loire et l’IEN de la ville d’Allonnes labellisée « Cité éducative ».
Le projet consiste à proposer des activités scolaires, appliquées dans un
espace naturel proche de l’école. Le but est de faire classe dehors une
demi-journée par semaine, mais chaque classe adapte le rythme des
sorties selon l’âge des enfants et sa facilité à s’adapter.
SNE s’est engagée à accompagner 6 classes afin d’aider les enseignants à
mettre en place cette action sur du long terme.
Nous accompagnons 2 classes de CE1, 1 classe d’ULIS, 2 classes de
Grande section, 1 classe de Petite section.
D’autres structures sarthoises accompagnent d’autres classes, pour un
total de 23 sur cette année, ce qui montre un engouement à « faire
sortir » les enfants. Cela nous a permis de développer de nouvelles
séances n’étant pas des « sorties nature » à proprement parler.
Quelques exemples d’activités d’école du dehors menées par SNE :
• Découverte des parties de l’arbre, quelle est leur utilité pour l’arbre
• Trier les feuilles selon leur taille et leur forme
• Utiliser un double décimètre en mesurant la longueur et la largeur de feuilles de 3 espèces
d’arbres
• Trier les feuilles des arbres selon leur espèce
• Découvrir les 5 sens grâce à la forêt
• Abécédaire de la forêt
• Carte sonore
Un temps de bilan est prévu en fin d’année scolaire afin de faire le point avec les enseignants. Grâce à
cela, nous souhaitons qu’ils continuent de faire classe dehors sans nous et surtout que cela continue
les années scolaires suivantes.

➢ Parcours ton territoire - Parc Naturel Régional Normandie Maine
Participation au comité technique du 25 février à Carrouges où Hélène a présenté le projet « Génération
climat » (créé par Synergies et SNE avec le PNR) aux autres structures.
Animation 1 projet au sein d’une classe de CM1-CM2 de Sougé le Ganelon :
La classe d’Elsa Rabinand a participé au projet « Génération climat » sur 4 séances :
- 23 janvier : comprendre l’empreinte écologique et les besoin primaires/secondaires
- 10 février : découverte des GES et de leur impact sur les changements climatiques
- 12 mars : Apprendre à maîtriser ses consommations d’énergie et les comprendre
- 23 et 26 juin (demi-classe) : découverte des acteurs du territoire impliqués sur le sujet et
imagination de son village en 2050
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➢ Animations Passeport du DD – Ville d’Alençon
Comme tous les ans, nous travaillons avec la Ville d’Alençon qui propose des animations à ses écoles
avec le projet « Passeport du Développement Durable ».
Sur l’année scolaire 2019-2020 nous n’avons pas
pût réaliser toutes les animations demandées
(COVID-19). La classe de CM2 de l’école Ferry a pût
profiter des 2 interventions sur le gaspillage
alimentaire, et la classe de CM1 de cette même
école a bénéficié de l’animation « Expériences sur
les énergies ».
Au total nous avons sensibilisé 53 enfants en 2
classes au lieu des 160 enfants en 7 classes prévus.

➢ Eco Parlement des Jeunes – Habitat Jeunes Le Flore
SNE s’est lancée dans l’aventure de l’Eco Parlement des jeunes avec l’Habitat Jeunes « Le Flore » au
Mans. Ce projet, coordonné par le réseau Ecole et Nature à travers le GRAINE Pays de la Loire pour notre
région, consiste à impliquer un groupe de jeunes dans un projet autour du développement durable.
Les étapes réalisées :
• Février à Mars : rencontre avec les animateurs de l’habitat
jeunes pour parler du projet et voir comment le mettre en
place avec les résidents.
• 15 octobre : animation autour de la réduction des déchets
et du compostage pour sensibiliser les résidents et leur
donner envie de participer au projet.
• 30 novembre : réunion avec le personnel pour organiser le
lancement du projet.
• 14 décembre : « Soirée de lancement du projet Eco’Flore » Stand d’animation, expositions et recueil des attentes des
résidents (urne et bulletin à disposition).
• Janvier 2021 : Lancement des actions choisies par les
résidents (idées proposées : collectes téléphones
portables/piles/ampoules, compostage, actions antigaspillage alimentaire, distribution de paniers d’AMAP, …).
Dans le cadre de l’EPJ, Le Flore a mis en place, après validation du
« Conseil des Résidents », une soirée par semaine (les jeudis) où un jeune partage des astuces en lien
avec le développement durable.
Exemples : paniers tressés en papiers journaux, des porte-clefs pompons en laine, des origamis, mise en
place d'une collecte de téléphones portables, réalisation de coussins de jardin.
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Le Centre de ressources
En 2020 SNE a prêté 56 ouvrages et outils pédagogiques ; beaucoup plus que l’année dernière malgré la
crise sanitaire.
Notre centre de ressources traite de beaucoup de thématiques environnementales.
Voici quelques exemples : faune, flore, eau, déchets, énergie, biodiversité, forêt, mobilité, ...
On peut y retrouver des Jeux, CD, DVD, Expositions, Malles d’activités.
Nous prêtons nos outils et ouvrages aux adhérents, mais également à des associations partenaires, des
écoles, des collectivités et des citoyens sarthois.
Depuis 2014, SNE fait partie de la Commission de Mutualisation des Ressources organisée par le GRAINE
Pays de la Loire, avec une dizaine de structures mutualisant leurs ressources dans un unique catalogue
régional en ligne : ressources-environnement-paysdelaloire.org
Ces ressources sont consultables gratuitement et pour la plupart empruntables donc n’hésitez pas à
communiquer dessus.
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Projets suivis
➢ Mise en place 2nde édition du Festival Zéro Déchets du Mans
SNE a participé à l’élaboration de la 2nde édition du Festival Zéro Déchets organisé par le Pays du Mans
avec Le Mans Métropole. Nous avons donc participé aux 3 réunions de travail surtout en visioconférence
afin de faire une sélection des structures à inviter ; choisir le contenu du festival, le fléchage, la
communication grand public et presse, …
Heureusement que nous avions déjà réalisé une 1ère édition, car en ces temps incertains nous avons eu
beaucoup moins de temps pour tout préparer.
Le Festival a eu lieu les 28 et 29 août au parc de l’Île aux planches en partenariat avec les Soirs d’été.
SNE y a tenu 1 stand avec des ateliers de démonstration de fabrication de produits ménagers et un stand
sur l’impact des téléphones portables.
Tous les ateliers de SNE étaient complets. Nous avons même accepté des personnes supplémentaires qui
pouvaient rester debout autour du stand, mais pas s’asseoir pour garder les distanciations. Au total nous
avons comptabilisé 250 personnes.
Lors de la réunion bilan le projet de renouveler l’opération l’année prochaine a été soulevé, car cette
édition fût un succès malgré la pluie et les mesures anti-COVID19.

➢ Entrée de SNE dans le Référentiel d’Education à l’Environnement et au
Développement Durable (EEDD) du GRAINE
Ce référentiel régional est un outil d’évaluation créé par le GRAINE pour permettre aux structures
signataires d’améliorer et de valoriser leurs prestations en matière d’EEDD. Ce document est né d’une
réflexion sur la qualité des prestations dispensées dans les structures de la région. Le référentiel
comporte plusieurs critères : la structure signataire s’engage à les respecter. En savoir plus
Cette année, SNE a enfin pris le temps de candidater au référentiel, le 8 septembre. Et c’est lors du
comité de validation du 8 octobre que notre dossier a été validé !
Nous sommes donc signataires au niveau 1 graine, qui sera réévalué dans 2 ans pour éventuellement
passer à 2 voir 3 graines si nous améliorons certains points.
Merci au GRAINE Pays de la Loire pour cette démarche !

➢ Collectif anti-gaspillage alimentaire
C’est un groupe de travail constitué de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe, le Pays du Mans, Le Mans
Métropole, les services restauration du Département (collèges) et de la Région (lycées), Grain de Pollen,
le GAB 72, Mes Mots, SNE, ...
Le but est de créer une dynamique autour de la lutte contre le gaspillage alimentaire : inventaires des
outils et dispositifs mis en place par les structures, réalisation d’actions en collaboration… Cette année a
vu le départ de la chargée de mission gaspillage alimentaire de la Chambre d’Agriculture, Isabelle
GUINAUDEAU. La dynamique s’est donc pour l’instant mise en pause. Le collectif n’est pas encore
dissout, car nous sommes dans l’attente de la création d’un REGAL Pays de la Loire, à l’initiative de FNE
Pays de la Loire.
Nous espérons que cela puisse se mettre en place e 2021.
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L’Espace Info Energie
Une mission de service public...
...portée par l’association Sarthe Nature Environnement
Initiés par l'ADEME en 2001, pour sensibiliser et informer le grand public gratuitement et de manière objective sur
l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, les Espaces INFO ÉNERGIE sont co-financés par les
collectivités territoriales. Ils contribuent à atteindre les objectifs français en matière de réduction des émissions de
gaz à effet de serre et de consommations d'énergie. La mission première des conseillers-ères des Espaces INFO
ÉNERGIE est de proposer aux particuliers des conseils et solutions concrètes pour :
•

Mieux maîtriser leurs consommations d'énergie : chauffage, isolation, éclairage...

•

Recourir davantage aux énergies renouvelables : solaire, géothermie, biomasse...

Les conseillers-ères aident au passage à l'acte et/ou au changement de comportement.
Signataires d'une charte avec l'ADEME, les structures porteuses des Espaces INFO ÉNERGIE sont dans la majorité
des collectivités territoriales ou des structures associatives qui s'engagent à délivrer une information gratuite,
objective et de qualité.

Contexte et faits marquants de l’année 2020
L’année 2020 a été marquée par la crise de la Covid-19 et les mesures de confinement instaurées. L’Espace Info
Energie s’est organisé pour rester disponible durant les périodes de confinement par téléphone et par mail et
continuer à renseigner et conseiller les particuliers. L’équipe s’est adaptée pour gérer les rendez-vous à distance
(par téléphone) et honorer les créneaux déjà pris avec le confinement. Une baisse des contacts a pu être
constatée au printemps mais suivie par une augmentation importante sur le reste de l’année.
Une augmentation des contacts qui se confirme et s’accentue durant l’année 2020, notamment due aux
campagnes de communication sur le réseau FAIRE et la mise en place de la nouvelle aide MaPrimeRénov’. Cette
dernière a suscité beaucoup de curiosité et de questions de la part des particuliers. Nous avons été aussi
régulièrement sollicités concernant les offres commerciales d’isolation à 1€.

Territoires et partenaires
Le Mans Métropole, territoire partenaire financeur sur son périmètre et le Conseil Départemental de la Sarthe :

Partenaires

Population
205 113

% de la
population
36%

362 448

64%

567 561

100%

Equivalent Temps
Plein
3

Nombre de
permanences
3
6 (hors LMM)
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L’accueil en chiffres de 2020 en Sarthe
Evolution Mensuelle des Contacts

600

Répartition des contacts par type d'accueil
529
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2494
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400
340
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2000
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300
300
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100

171
137
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1593
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1500
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199
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115

1000

91

709
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500

310

229
103

2018

2019
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60

88

202
27

43
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Visite sans Rdv

Visite avec Rdv

2018

Téléphone

2019

E-mail

Evènementiel

2020

2020

Durée moyenne des
contacts : 21 min

3 200 contacts en 2020

Pour chaque demi-journée de permanence (les matins), 2 à 3 conseillers-ères sont en permanence téléphonique
et physique. A cela, il est nécessaire d’ajouter le temps lié aux rendez-vous qui ont lieu les après-midis.
Nature des demandes et des conseils

Les demandes
concernent
majoritairement les
aides financières. Les
conseillers-ères
élargissent les échanges
à des aspects plus
techniques en allant audelà de la demande.

3500
2985

3011

3000
2500
2000

1644

1500
1027
1000
500

393
142

0
Informations générales

informations économiques et financières

Demandes

informations techniques

Conseils

Répartition géographique des contacts 2020

On peut constater une répartition
homogène des contacts. Concernant
le Nord de la Sarthe, on peut
supposer que les particuliers se
rapprochent de l’EIE Alençon Les
contacts sur le territoire de Le Mans
Métropole représentent plus de 29%
des demandes.
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Linky/
gazpar

Mode de connaissance de l'EIE72

La proportion de connaissances de
l’EIE par le bouche-à-oreille, est la
plus importante. Ce qui assied la
légitimité du service Espace Info
Energie. On retrouve également une
forte proportion par le site internet
national (FAIRE) et le PRIS Anah.

Bouche-à-Oreille
Ademe

68

114 1

Administrations/
collectivités

507

Associations

278

Professionnels
Plateforme
téléphonique

41

Site internet
national

134
387

PRIS Anah

121
141

138

Média
Foires/Salons/Stands

Animations et évènementiels
La Covid-19 a impacté fortement les animations car beaucoup ont été annulées ou reportées. Les salons,
vitrines importantes pour faire connaître le service de l’Espace Info Energie ont été tous annulés excepté le salon
de la maison qui remplaçait la Foire du Mans. De ce fait, 9 animations (hors opérations de communication) ont
été réalisées sur l’année 2020.
2020

2019

Nombre d'évènements en Sarthe

9

50

Nombre de demi-journées consacrées aux évènements

37

207

Libellé de l'EPCI / Métropole
CC de Sablé-sur-Sarthe
CU Le Mans Métropole
CC Maine Saosnois
CC Loué - Brûlon - Noyen
CC Haute Sarthe Alpes
Mancelles
CU d'Alençon
CC Le Gesnois Bilurien
CC du Pays Fléchois
CC Sud Sarthe
CC du Pays de l'huisne
Sarthoise
CC Maine Coeur de Sarthe
CC Loir-Lucé-Bercé
CC des Vallées de la Braye et
de l'Anille
CC de la Champagne
Conlinoise et du Pays de
Sillé
CC du Sud Est du Pays
Manceau
CC du Val de Sarthe
CC Orée de Bercé - Belinois
Total

Confére
TOTAL
nce

5

2

Salon
/
stand

Atelier

Ciné
débat

2

Balade Tu
thermi perds
que
watts
1

1

1

1
1

1
1

1

9

Educ
Vi
For ation
si
um énerg
te
ie

1

2

2

1

0

3

0

1

0

0
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Actions spécifiques de communication
Les outils numériques :
- Travail sur la version 2 de Dialogwatt.
- Participation au groupe de travail pour l’amélioration de l’outil en ligne Simul’aides.
Les outils internes :
- Création d’un catalogue des prestations de l’EIE de la Sarthe.
- Acquisition d’un kit d’animation « Sherlock Homes » : enquête sur les économies d’énergie à destination des
publics scolaires
- Acquisition d’outils de mesure de la qualité de l’air (mesureur de CO2, COV …)
Presse :
- 259 articles recensés dans la PQR et magazines des collectivités (la communication presse a été renforcé durant
les périodes de confinement pour rappeler aux particuliers que notre service restait disponible par téléphone et
par mail pour les conseiller).
- 2 interventions dans l’émission « les experts » de France Bleu Maine avec l’Anah
- 1 conférence de presse sur les nouvelles offres d’isolation à 1€ des murs associée à l’établissement d’un
communiqué de presse interpellant à la vigilance sur ce type d’offre
- 1 intervention dans l’émission « La vie ici pratique » de France Bleu Maine
- 1 intervention sur les offres d’isolation à 1€ sur l’antenne de Nostalgie
- 1 intervention sur la mission Espace Info Energie, les offres d’isolation à 1€ et le démarchage commercial sur
l’antenne Radio Alpes Mancelles
- 1 intervention dans l’émission « la spéciale » de LMTV lors du Salon de la Maison
- Multiplication d’articles sur le compte Facebook de l’EIE de la Sarthe.
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Bilan horaire
Nombre Répartition
Nombre
de
en
de jours
jours pourcentage
réalisés
estimés
estimé

Répartition
en
pourcentage
réalisé

Action

Description
de la
démarche

Accueils/contacts
sans rendez-vous

Permanences
du lundi au
vendredi de 9h
à 12h

250

37,88

250

36,93

Sur RDV les
après-midis

55

8,33

59

8,71

35

5,30

18

2,66

25

3,79

31

4,58

17

2,58

2

0,30

63

9,55

23

3,40

21

3,18

7

1,03

30

4,55

13

1,92

35

5,30

59

8,71

15

2,27

15

2,22

40

6,06

62

9,16

40

6,06

87

12,85

34

5,15

51

7,53

Thématique

Accueils/contacts
physiques sur
rendez-vous
Gestion
documentaire
Contribution
réseau
Visites de
sites/balades
thermiques

Informations et
conseils

Conférences
Foires et salons

Animations

Communication
Promotion du
service
Education energie
Formation
Fonctionnement

Coordination
Evaluation

TOTAL

Cf fiches
actions
Cf fiches
actions
Cf fiches
actions
Cf fiches
actions
Cf fiches
actions
Cf fiches
actions
Cf fiches
actions
Cf fiches
actions
Cf fiches
actions
Cf fiches
actions

660

677

En 2021…
L’année démarre avec l’arrêt historique et définitif des subventions de l’ADEME pour la mission
Espace Info Energie. La mission sera amenée à évoluer, tant au niveau du service que du nom.
Elle sera également marquée par l’émergence des Plateformes Territoriales de Rénovation
Energétique (PTRE) sur le département de la Sarthe. Un travail approfondi, démarré en 2020,
continuera sur l’articulation possible de la mission EIE et les PTRE mises en place dans le cadre du
programme SARE.
L’année 2021 commence avec une demande forte des particuliers concernant les questions de
rénovation énergétique, avec plus de 500 demandes sur le mois de janvier.
Cela est dû à la communication sur le dispositif MaPrimeRénov, informant qu’il existe pour tous et au
plan de relance.
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Les associations membres sur le terrain
➢ APNEE
En 2020, ce qui s'est fait
➢ Quelques rencontres avec élus, instances
publiques
➢ L'AG de février + sortie le Narais à son «
embouchure »
➢ Le chantier de la Caluyère
➢ Les réunions de bureau à SNE (Jean-Christophe
G. et Michel A.)
➢ Une sortie aux Basses Goulandières, en juillet
animée par Marek Basaniak
➢ La continuation du recensement des espèces (sur le Vivier, Canada, papillons de nuit
d'Ardenay)
➢ Des contacts avec Napapa (décharge de Perrée, barrières canadiennes) et Pellb
Et, ce qui ne s'est pas fait en 2020
➢ Le chantier chez Paul Rogier
➢ Soirée cinéma-débat sur thématique SNE
➢ Bilan annuel comité pilotage Natura 2000/ Conservatoire des Espaces Naturesls (CEN)
Propositions pour 2021
➢ Une sortie sur les Grands Etangs ou le Vivier (Alain Beautru?) à partir de juin
➢ Le chantier de la Caluyère + celui chez Paul Rogier prévu le 11 0 2021
➢ Repérer si les assèchements (Canada, Loudon) sont plus importants, actuellement
➢ Rencontrer Mr Chevreau Natura 2000 pour faire un point sur Natura 2000
➢ Rencontrer le CEN pour faire le point
➢ Se remettre en lien avec le chargé de suivi du Vivier
➢ Rencontrer les élus locaux pour faire le point sur les projets locaux et leur impact sur
l'environnement (voies douces) (natura 2000) / (la question de Loudon) ...
➢ Appui au mouvement les Coquelicots « à la rencontre des agriculteurs »
➢ Rencontrer Mr Croiseau, bœuf fermier du Maine/ Mr Poupion pour maraîchage bio.
➢ Appui FNE région PDL, pour une politique sur l'eau plus lisible, plus transparente
➢ Participer consultation SDAGE 2022-2027
➢ Voir utilisation taxe biodiversité + Atlas de la biodiversité
➢ Un fonctionnement allégé (la question des cotisations)
➢ Une ag, une date (début mars) à St Mars d'Outillé (les sources du Narais). Voir à
inviter Napapa, l'autre asso de Brette
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➢ Environnement Nord Sarthe

Association
ENVIRONNEMENT
NORD - SARTHE
4 rue des Roquettes 72610
Champfleur
02 33 31 73 83

Covid oblige, nous avons eu moins
d’actions en 2020… Cependant, ENS a
essayé d’être présente pour réagir à
diverses atteintes à l’environnement et
pour suivre divers dossiers :

Fin janvier-début février 2020 : enquête sur des arbres indûment abattus sur St Léonard des Bois :
ENS apporte son soutien au maire ; d’où des articles dans la presse (mi-février 2020).
Février 2020 : enquête publique sur le PLUi de la CUA (suite) : devant le manque d’ambition
environnementale dont fait preuve le projet nous exprimons notre déception par un article dans la
presse : il se trouve que le projet va être assez révisé pour échapper à une autre enquête.
Avril 2020 : suite au confinement, le MEDEF vient soutenir qu’il faudra « rattraper le temps perdu » :
ENS réagit par des communiqués et articles pour dénoncer les dangers qu’il y aurait à vouloir
relancer l’économie sur les rails d’une croissance à tout prix… Même chose après le déconfinement
pour dénoncer les pubs qui nous poussent à consommer à tout va (juin 2020).
Fin avril 2020 : suite à la fermeture des déchèteries : tailles de haie ou gravats jetés en bord de route
ou dans le fossé : nous nous inquiétons de ces incivilités auprès des administrations et des autorités :
les déchèteries de la CUA ne devant pas rouvrir avant le 11 mai, nous demandons, d’accord avec
plusieurs élus, à ce que cela se fasse plus rapidement ; le 22 avril 2020, et sur ce thème, notre
président passe au journal de 18H30 sur LMtv Sarthe… Résultat de ces démarches conjointes : la
réouverture peut se faire dès le 29 avril.
Mi-mai 2020 : proposition d’article pour les bulletins communaux : il s’agit de défendre une politique
écologiquement responsable afin de surmonter la crise due au Covid… Même chose début
décembre.
3 septembre 2020 : projet éolien Béthon-Champfleur : participation au 3ème comité de suivi… puis au
nouvel atelier riverain le 12 octobre 2020. Ultérieurement, les propos outranciers d’un opposant
nous amènent à réagir par un article dans la presse (fin décembre).
14 octobre 2020 : début de suivi d’un projet de méthanisation sur Rouessé-Fontaine : participation à
une 1ère réunion sur Ancinnes avec SNE, la Chambre d’Agriculture et les exploitants porteurs du
projet…
Novembre-décembre : plusieurs alertes concernant des haies qui seraient indûment abattues (pour
cause de passage de la fibre) : après enquête, il apparaît qu’il n’en est rien.
Par Éric Legendre et Rémy Gillet
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➢ Grain de Sable et Pomme de Pin
Conseil d’Administration de 16 membres : 5 réunions + 6 réunions commission festival.
Moyens de communication : Lettre d'information (2 en 2020), site internet, communiqués de presse,
articles dans les bulletins communaux de Moncé, St Gervais, Laigné + panneaux lumineux, plaquette
de présentation (refaite avec le concours d’Arinfo).
Suivi des dossiers :
Communauté de Communes Orée de Bercé Belinois : PLUI Orée de Bercé Belinois,
Chemins de randonnées communautaires sur Moncé, Charte Forestière
SCoT du Pays du Mans
Antenne de téléphonie mobile Bouygues Télécom sur Laigné en Belin
Pompiers « Butte du Vieux Mans »
Nos actions sur le terrain :
Festival Nature et Environnement des 17, 18 et 19 janvier. Nouveauté pour la 7ème
édition = répartition sur 3 sites de l’accueil des visiteurs (évalués à plus de 1750)
- Grande salle du Val’Rhonne : réservée aux projections. Le hall était investi les
auteurs en dédicace. La salle de réunions accueillait les créations en bois de haies et
de trognes de D.Mansion. La mezzanine était investie par 2 expositions d’aquarelles.
- Dojo : forum associatif avec les principales associations de protection de la nature
et de l’environnement, des associations de randonneurs, le GDSA72 et la MFR Les Forges.
- Rotonde de l’école primaire : exposition des 11 photographes de nature.
Nous avons travaillé pendant toute l’année 2020 à l’élaboration d’un programme pour le festival
2021. Malheureusement nous avons été amenés à reporter cette édition à janvier 2022.
Rassemblements de soutien au mouvement « Nous voulons des coquelicots » à Ecommoy tous les
1ers vendredis du mois. Ils se sont arrêtés le 7 février.
Sorties/ animations grand public : (2 autres sorties prévues mais reportées en 2021)
- Samedi 17/10 : création d’une butte de permaculture - 11 personnes + 4 hôtes. Au programme,
visite des lieux et réalisation d’une butte autofertile dite « en trou de serrure ».
Participation à des événements locaux : (7 autres animations prévues mais annulées)
- 7 décembre 2019 Collecte de déchets dans le cadre du Téléthon
- 7 décembre 2019 participation au Marché de Noël à Moncé
- Samedi 26 septembre fête de la pomme, jardin partagé de Laigné St Gervais.
Animations scolaires et périscolaires :
- Animation sur les énergies – 02/12/2019 classe de Mme Ramu, école primaire de St Gervais
- Collectes de déchets - 10/12/2019 classe Mme Charpentier de l’école primaire de Moncé.
- Rallye nature : 06/10/2020 CM1 Moncé en Belin : 46 élèves.
- Formation aux animations et prêt de matériel : 11/02/2020 : école maternelle de Moncé,
formation des enseignantes à l’animation sur les petites bêtes du compost et prêt du matériel.
Bibliothèque : liste d'ouvrages que les adhérents peuvent emprunter est disponible sur le site.
Aide aux animations et activités de SNE :
- Relecture et corrections de la clé de détermination sur les arbres réalisée par une stagiaire. Idem
pour l’article « Protection de l’arbre et de la forêt dans les PLUi de la Sarthe ».
- Aide à l’élaboration des projets pédagogique et éducatif de SNE pour son agrément EEDD.
- 4 septembre stand de SNE à Moulinsart, Fillé. Lutter contre le gaspillage alimentaire et disco soupe.
- Participation aux permanences des bénévoles et réunions de bureau les mercredis de 17h à 19h.
- Sentinelles de l’environnement : dépôts amiantés sur St Gervais et bois de Mulsanne, dépôts
sauvages de déchets dans les bois de Moncé.
- Représentation dans des commissions au titre de SNE (voir chapitre « travail en commission »)
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➢ Les Riverains et Amis de Béner
5 réunions du conseil d’administration en visioconférence - Adhérents : 208.
Janvier
Le 10 janvier, rejet par le TA de Nantes du recours contre l’arrêté préfectoral Loi Sur l’Eau.
Communiqué de presse / Distribution de tracts
Rassemblement conseil communautaire le 30 janvier.
Le 31 janvier, réunion publique avec la présence de notre avocat Thomas Dubreuil.
Février
Première réunion publique le 12 février, salle Charles Trenet de Stéphane Le Foll.
Nous avons écrit aux candidats aux élections municipales des 19 communes de Le Mans Métropole.
Rencontre des candidats : « Réveiller Le Mans » ; « Ensemble Autr’Mans » ; « Le Mans en commun ».
Distribution de tracts.
29 février à Nantes « Manifest'action contre la bétonisation et les projets destructeurs ».
Mars
Recours gracieux (conjoint avec SNE et PEBLM) auprès
du président de LMM le 25 mars contre le PLU
Communautaire. Rejet du recours le 28 mai. Pas de
recours contentieux.
Juin
Rassemblement le 17 juin au JAD à l’appel national issu
de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes (écologistes,
syndicalistes, gilets jaunes, associations) à « Agir contre
la réintoxication du monde », plus de 80 personnes.
Lettre ouverte à la SNC Bénermans.
Juillet
Rassemblement à la préfecture (45 personnes) le 6 juillet à
l’appel national de l'association "Notre affaire à tous" en
faveur du moratoire pour le gel des projets commerciaux en
périphérie des villes. Audience avec le directeur de cabinet
du Préfet. Lettre à Macron.
Le 16 juillet, conseil communautaire, remise d’un tract aux
élus de LMM.
Septembre
Demande d’audience au préfet le 15 septembre. La circulaire du 24 août du 1er Ministre Jean Castex.
Objet de la circulaire: le rôle des préfets en matière d'aménagement commercial dans le cadre de la
lutte contre l'artificialisation. Audience acceptée, 9 novembre, mais reportée.
Novembre
Appel à une seconde vague d'action « contre la réintoxication du monde ». Participation au
rassemblement organisé par Alternatiba le 17 novembre, à la ZAC de Sargé pour dénoncer
l’extension (8 ha de terres agricoles) de cette zone (45 personnes).
Les médias
Articles : Ouest France : 5 ; Le Maine Libre : 5 ; France Bleu Maine : 1 ; Le Monde du 27 janvier.
Radios et télévision : France Bleu Maine, Alpa, Nostalgie, Sweet Fm, RCF. France 3, via LMTV
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➢ SEPENES
Dimanche 19 juillet La Rando de juillet à Coudrecieux : Randonnée « Nature et Merveilles ». La
botanique y rejoint les usages anciens, les légendes et même la magie.
Samedi 26 septembre Soirée en forêt : Senteurs d'humus, traces d'animaux, écoute silencieuse, une
belle balade au clair de lune, à Vibraye.
7 animations ont été annulées, notamment des sorties nature, un rallye nature, un troc’graines, ...
ECOLE SARTHOISE DE BOTANIQUE
Samedi 26 septembre - Les Rosacées à La Chapelle-Souëf (61)
Samedi 10 octobre - L'arbre au-delà des idées reçues à CherréAu
6 sessions ont été annulées, notamment la botanique en cuisine,
les poacées, les lamiacées, ...
Communication
- Création du nouveau journal de la SEPENES : Le « Troglo
Curieux » pour adhérents et tout public.
- Promotion auprès des librairies et par des animations des livres SEPENES – le Traité du Cormier et
Au fil des Arbres.
Causeries de la SEPENES : Suspendues en raison des restrictions sanitaires
Groupe Graines : Suivi régulier de la Grainothèque à la Médiathèque de la Ferté-Bernard
Groupe Chiroptères :
- Février : Comptages d’hiver dans des cavités à Poncé sur le Loir
- Mai et juin : Comptage sortie de gîte des colonies de grands murins sur différents sites en Sarthe
SAGE du Bassin Versant de l’Huisne : CLE de l’Huisne le 21 janvier à Villaines-la-Gonais
Participation aux activités de SNE : 4 Réunions CA + AG et animations de stands
CENA (Conservatoire de l’Espace Naturel Sensible des Ajeux) - La SEPENES est représentée par JeanMarc Guérécheau et Gérard Hunault dans les réunions de suivi.
Participation au mouvement citoyen « Nous voulons des
coquelicots » : rassemblements de La Ferté-Bernard
Participations extérieures
- 04/02/2020 : Interview téléphonique - Radio Alpes Mancelles « Suivi phénologique et changement climatique »
- 07/03/2020 : Festival du livre Jeunesse à la Ferté-Bernard - « Les
petites bêtes des jardins, si utiles et si méconnues »
- Dossier-réponse « Appel à projets » Biocoop sur l’agroforesterie
(lien avec collèges et 1 agriculteur)
- Participation au comité de pilotage du PLUI Val de Braye Anille à Montaillé et Saint Calais
- Déposition à l'enquête publique du PLUI de l'Huisne sarthoise le 2 juillet puis signalement des
arbres remarquables recensés sur le territoire de la Communauté de Communes par la SEPENES
- Interviews du Maine Libre sur les Arbres présentés dans le livre « Au fil des Arbres »
- 26/08/2020 : Animation « Laissez-vous conter les arbres du Passage » avec Le Boucan des Arts et
l'OT Val de Braye Anille.
Deux participations annulées : une conférence sur les arbres remarquables et l’animation d’un débat
suivant la projection du film « La Puissance de l’Arbre ».
Gestion des Déchets : membre CSS des Centres d'Enfouissement Technique d’Ecorpain et Montmirail
Participation au Conseil de développement du Pays du Perche Sarthois : dans le cadre de la loi
Notre, participation à la mise en place du Conseil de Développement dans la commission
Environnement et Cadre de vie. Réunions de bureau et séances plénières.
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➢ Sortir du Nucléaire 72
Rapport d’activité de SDN72 depuis l’AG du 22 avril 2020
La pandémie a entrainé une réduction des activités : pas de tenue de stand, pas de ciné-débat au
cours de l’année !
Rassemblements et manifestations :
- 4 juillet rassemblement « plus jamais ça » : distribution du flyer du collectif pour la Paix «
Désarmement un gisement de milliards pour le jour d’après » et du document du réseau sdn « le
nucléaire ne sauvera pas le climat ».
- 6-9 août : participation aux 75 ans des bombardement d’Hiroshima et Nagasaki.
- 4, 5 et 6 septembre : participation à l’université de Terre au Mans, animation du débat « le
nucléaire ne sauvera pas le climat ».
- 19 septembre : rassemblement pour le désarmement et la Paix place de La République au Mans.
- 26 et 27 septembre : participation au rassemblement de St Amand contre les projets de piscines
centralisées.
- 24 octobre : participation à la présentation de l’exposition de « bulles antinucléaires » sur les
remparts de St Malo.
- 25 octobre : action sur un pont de St Saturnin au-dessus de l’A28 pour dénoncer le transport de
combustible pour l’EPR de Flamanville (ces transports vont se poursuivre pendant plusieurs mois,
nous espérons pouvoir recommencer cette action).
- 30 janvier : rassemblement au Mans pour marquer l’entrée en vigueur du Traité d’Interdiction des
Armes Nucléaires.
- 10 mars : pour les 10 ans de la catastrophe de Fukushima distribution au Mans de flyers appelant
au rassemblement de Nantes du 13 mars (au moins 15 sarthois es présent es).
Divers :
Ag statutaire règlementaire du Réseau en juin et à distance
• 16 novembre CLI Ionisos en visio conférence
• Participation à quelques réunions d'Alternatiba Sarthe le 3ème mercredi de chaque mois
• Participation aux réunions à Saint- Lô du CANO et en visio conf
• Participation aux réunions régionales de SDN Loire et Vienne à St Pierre des Corps et en visio conf
• Participation de sdn72 au CA de Sarthe Nature Environnement
• Participation au collectif72 marche pour la Paix
• Le CA de SDN72 s’est réuni à 4 reprises (dont 2 au téléphone)
Site sdn72.org : Magistralement alimenté par Jean Luc
Adhérents :
SDN72 compte 26 cotisants, donc adhérents, et une liste de 220 adresses mail de personnes
souhaitant recevoir nos informations
En préparation :
- Réunion du CANO le 10 avril à St Lô ?
- AG du Réseau les 29 et 30 mai
- Les Bur’lesques les 6, 7 et 8 août
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Le travail en commission
➢ Des bénévoles très actifs
Durant l’année 2020 les bénévoles de SNE on participés à plus de 80 réunions, commissions
et comités, ce qui représente un volume horaire de travail de plus de 500 heures.
Cette année fût très spéciale, avec son lot de réunions annulées ou transformées en
visioconférences, mais nos bénévoles ont sût se rendre présents malgré tout et nous les en
remercions.
SNE est représentée dans plus de 30 commissions locales, une 20aine de commissions
départementales et une 15aine commissions régionales.

➢ Quelques commissions où SNE siège et les sujets y étant traités
CLE Sarthe Aval :
Représentante de SNE : Chantal Blossier, accompagnée de Jean-Louis Bellanger.
Mardi 12 novembre 2019 : réunion du bureau de la CLE. Propositions d’amendements et de
modifications au projet de SAGE pour une adoption en CLE le 18/12.
Mercredi 18 décembre 2019 : séance plénière de la CLE : adoption du SAGE.
Mardi 28 janvier 2020: adoption du rapport d’activités 2019 et préparation mise en œuvre du SAGE.

CLE Sarthe Amont :
Représentant de SNE : Jean Henaff.
CLE Sarthe amont, la séance plénière de 2020 a lancé le projet de l’étude quantitative sur le bassin
versant. Elle identifiera prélèvements et rejets sur le territoire afin de les comparer aux ressources
disponibles Dans ce nouveau groupe de travail SNE est l’un des membres constitutifs, il est clair que
l’esprit de ce nouvel arrêté cadre sécheresse sera déterminant et relèguera le précédent ...aux
archives !

Un premier comité technique de l'étude quantitative (hydrologie, Milieux, Usages et
Climat : HMUC) se tiendra le 25 mars 2021 à Fresnay/Sarthe.
SM SEAU (Syndicat Mixte Sud Est Aval Unifié) Bassin du Fessard, de l’Orne Champenoise,
du Rhonne et de la Vezanne : Jean Louis Bellanger y représente SNE.
Vendredi 17 janvier : travail sur cartes concernant principalement les aménagements sur l’Orne
Champenoise : étude sur les suppressions des retenues. Concernant le Rhonne : étude hydrologique
prévue pour mieux comprendre les causes des phénomènes d’étiages répétitifs en été.
Mardi 10 mars
Avis de SNE sur l’arrêté cadre sécheresse de la Sarthe. Pour ce qui touche au projet de regroupement
en une seule station de mesure des débits et de détermination des seuils d’alerte sur les bassin de
l’Orne Champenoise, (Station affluents de la Sarthe médiane), SNE regrette cette simplification et
souhaite voir réintégrées les stations de mesures qui étaient stratégiquement placées. Jean Louis
Bellanger nous a confirmé que tel était le cas de celle du Rhonne (au niveau de la Soufflardière à
Guécelard).
Réunion du CT eau (Bassin de la Sarthe Médiane)
Mardi 3 au lundi 23 novembre : enquête publique portant sur la restauration des milieux aquatiques
du Bassin du Rhonne, de l’Orne Champenoise, de la Vézanne et du Fessard.
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CDNPS Sites et Paysages :
Représentants de SNE : Richard Flamant et Annick Manceau.
Plusieurs dossiers de régularisation, des dossiers à l'initiative des services de l'Etat, sont soumis à
l'avis de la commission pour la forme, comme toujours si les travaux ou modifications ont lieu en sites
classés. Peu de chose à redire!
Quelques ultimes dossiers éoliens qui déclenchent encore et toujours les mêmes argumentations
pour et contre. Les contres sont encore souvent majoritaires quelle que soit la qualité du dossier tant
sur le fond que sur la forme. L'occasion d'échanges courtois, mais plus fermes!

Commission consultative de l’environnement de l’aérodrome Le Mans-Arnage :
Représentantes de SNE : Jean-François HOGU (titulaire), Chantal Blossier (suppléante)
Jeudi 24 septembre : quelques réflexions des riverains sur les nuisances sonores causées par l’avion
de l’école de pilotage.

CDNPS Carrières :
Représentants de SNE : Jean-Christophe Gavallet (titulaire) et Chantal Blossier (suppléante).
Aucune réunion en 2020.
CODERST :
Représentants de SNE : Richard Flamant et Sophie Bardet.
La technicité des dossiers soumis dépasse très largement la maigre expertise des uns et des autres.
Mais elle autorise des questions et donc des réponses qui aident à se forger une opinion. La plupart
du temps les dossiers sont si bien ficelés que l'unanimité des votes est de mise. L'habitat insalubre
figure régulièrement à l'ordre du jour; dossiers parfois loin de l'expertise écologique, mais l'humain et
son cadre de vie quand il est dégradé restent un souci prioritaire.

CSS Butagaz Arnage :
Représentants de SNE : Alain Filâtre (titulaire) Chantal Blossier (suppléante)
Mardi 13 octobre : bilan annuel de l’exploitant, bilan des actions conduites par l’inspection des ICPE
(DREAL), interventions très pertinentes du représentant des riverains.

Commission de suivi des sites SDPS (Société des Dépots Pétroliers de la Sarthe) du Mans et
de St Gervais en Belin :
Représentants de SNE : Alain Fillâtre (titulaire), Chantal Blossier (suppléante).
Ces 2 commissions ayant lieu en même temps que le rallye nature. Un pouvoir a été donné au
représentant des riverains (Jean Marc Bourge).

Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur :
Représentants de SNE : Jean-Christophe GAVALLET (titulaire), Chantal Blossier (suppléante).
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La communication
➢ Site internet
En 2020 notre nouveau site internet est paru ! Nous avons d’ailleurs remarqué une forte
augmentation du nombre de prises de contacts suite à une visite sur notre site.
Vous y retrouverez les anciens articles, mais aussi des nouveaux onglets et thématiques.
Les salariés et volontaires en service civique se chargent de la mise à jour du site, mais les
bénévoles peuvent également proposer des articles.

➢ Facebook
L’outil Facebook est indéniablement un des médias les plus suivis par le jeune public. Il
permet un échange instantané entre les membres mais également entre les membres et
l’administrateur.
Depuis le volontariat d’Aurélia Bichet, les volontaires en service civique publient chaque
jour sur notre page, ce qui a fortement augmenté notre visibilité sur Facebook.
Les évènements sont ainsi relayés sur Facebook ce qui élargit par conséquent le champ de
communication. Au 31 décembre 2020 nous avions 912 personnes aimant notre page (88 de
plus que l’année dernière) et 947 abonnés.
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➢ La presse écrite et radio
Avec 10 articles sur SNE sur l’année (voir certains articles en annexe) et 47 concernant ses
associations membres (pour ceux que nous avons vus), les actions de Sarthe Nature
Environnement et ses associations membres ont été moins bien relayées par la presse
locale. Cela peut s’expliquer par la presque monopolisation de la presse par le phénomène
COVID-19, mais également une diminution de nos activités toujours à cause de cette
maladie.
En 2020, les animations ont été relayées, le programme associatif, mais aussi les actions
bénévoles sur l’arrêté cadre sécheresse en Sarthe, les Coquelicots, Béner, …

➢ La Coccinelle
Durant l’année 2020, 1 seule « Lettre de la Coccinelle » est parue (le numéro 75). Un
exemplaire de chaque numéro peut être emprunté à la Médiathèque Louis Aragon au Mans.

➢ L’affichage
Une affiche principale a été éditée durant l’année 2020 ; elle présente les actions fédérales
du programme associatif 2020. Ensuite, une affiche pour chaque action du programme
associatif a été créée.

Bilan social
L’association Sarthe Nature Environnement, fédération départementale des associations de
défense de l’environnement compte 35 adhésions individuelles directes et 18 associations
membres. En comptant les adhérents indirects, cela porte à un petit plus de 1600 adhérents au sein
de SNE, ou plus de 21000 si nous ajoutons les adhérents du Fenouil Biocoop.
En 2020 nous avons accueilli 2 personnes en service civique afin d’assurer la mission de
coordination du programme associatif, mais également participer aux animations et stands de
Sarthe Nature Environnement. Nous avons donc eu le plaisir d’avoir avec nous Jules MARTIN pour 8
mois et Amélie LELONG qui restera avec nous jusqu’au mois de mai 2021.
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Partenaires
Associatifs :
- France Nature Environnement Pays de la Loire
-

France Nature Environnement

-

GRAINE Pays de la Loire

-

FNAUT

-

UFC Que Choisir

-

CAUE

-

Alternatiba

-

La 25ème Heure du Livre

-

APEM

-

LEGTA La Germinière

Institutionnels :
-

Région Pays de la Loire

-

DREAL Pays de la Loire

-

ADEME

-

DRJSCS

-

Département de la Sarthe

-

Agence Régionale de la Santé

-

Agence de l’eau Loire-Bretagne

-

Parc Naturel Régional Normandie-Maine
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-

Pays du Mans

-

Ville du Mans

-

Le Mans Métropole

-

Pays de la Haute Sarthe

-

Pays Vallée de la Sarthe

-

Pays Vallée du loir

-

Pays du Perche Sarthois

-

CdC Maine Cœur de Sarthe

-

CDC Sud Est Pays Manceau

-

Ville de Coulaines

-

Ville d’Allonnes

-

Ville d’Alençon

-

Office National des Forêts

Privés :
- Le Mans Université

-

Nature & Découvertes

-

Le Fenouil – Biocoop

-

La MAIF
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Annexes
Annexe : Quelques coupures de presse 2020
Sarthe Nature Environnement :
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Grain de Pollen :

Environnement Nord Sarthe :
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Riverains et Amis de Béner :
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FNE Pays de la Loire :
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Fenouil Biocoop :

Sortir du Nucléaire 72 :
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SEPENES :
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Collectif de Sauvegarde de la Charnie :
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Grain de Sable et Pomme de Pin :

48

Mouvement des coquelicots :
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SARTHE NATURE ENVIRONNEMENT
10 rue Barbier 72000 Le Mans - Tél : 02-43-88-59-48
sarthe-nature-env@wanadoo.fr http://www.sne72.asso.fr
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