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Alimentation durable et consommation responsable

Commun aux actions du Pays de la Haute Sarthe

Objectifs :
• Mettre en place le programme d’action ZDZG (Zéro Déchet Zéro Gaspillage) qui s’inscrit dans la 
volonté d’initier des démarches d’économie circulaire sur le territoire.

• Inscrire des démarches et des dynamiques sur le territoire pour que les acteurs s’emparent du 
sujet économie circulaire et développent leurs projets.

•  Parler  d’activités  économiques,  d’emplois,  d’impacts  sur  le  territoire  en  termes  de  
développement économique en utilisant les ressources locales.

Historique :
Le  Pays  de  la  Haute  Sarthe  est  un  syndicat  mixte  composé  de  trois  Communautés  de  Communes
adhérentes :

• CC de Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé ;

• CC Haute Sarthe Alpes Mancelles ;

• CC du Maine Saosnois.

Il a été reconnu lauréat de l’appel à projet ZDZG de 2015. La mise en œuvre de ce projet a commencé en
juin 2016, il est basé sur le changement de comportement et la coopération entre les différents acteurs.

Lieu : Pays de la Haute Sarthe (72)
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Actions mises en place :

Approvisionnement durable     :  

Un diagnostic sur l’alimentation durable a été mis en place en Haute Sarthe ayant pour objectif de recenser
les besoins locaux en matière d’approvisionnement local,  de lutte contre le gaspillage alimentaire et la
valorisation des bio-déchets. Ce projet d’alimentation durable s’inscrit aussi dans le pilier 7 sur la gestion
des déchets (Conf. Fiche Actions 3 du Pays de la Haute Sarthe pour plus d’information) avec la mise en place
du compostage et la valorisation des bio-déchets.

Consommation Responsable     :  

Actions de sensibilisation des habitants à la consommation responsable :

• Tous les ans, la fête de la Récup’ a lieu à Fresnay. Ce fut un succès en 2016, car elle a réuni 350
personnes pour un total d’environ 2 000 habitants.

• Création des ateliers maisons avec l’association CLCV (Consommation Logement Cadre de Vie) de
Sarthe où ils ont mis en place des ateliers « maison nette sans polluer ma planète » pour sensibiliser
les habitants sur l’utilisation des produits  de nettoyage de l’habitat  ainsi  que sur  la  fabrication
maison des produits ménagers.

• Accompagnement  des  associations du territoire  dans la  mise  en œuvre de manifestations éco-
responsables via des subventions. Les principes de base sont l’achat des gobelets réutilisables, le tri
des déchets, l’incitation à l’utilisation de toilettes sèches et de produits locaux.

Méthodes utilisées     :   Diagnostic sur l’alimentation durable, sensibilisation des habitants et soutien à la vie
associative.

Actions à venir :

Approvisionnement durable     :  
Il  reste encore tout un travail  d’élaboration d’un plan d’actions concernant l’approvisionnement local, la
lutte contre le gaspillage alimentaire et la valorisation des bio-déchets. Cependant, les besoins des acteurs
ont déjà été recensés par une stagiaire en master 1 de géographie et aménagement. Elle a rencontré 1/3
des  acteurs  du  territoire  qui  venaient  de  milieux  très  diversifiés  aussi  bien  des  producteurs  que  des
transformateurs, des distributeurs mais aussi du personnel de RHD (Restauration Hors Domicile).

Partenaires :

• Chambre d’Agriculture de Sarthe
• Conseil Départemental de Sarthe
• GAB 72 (Groupement des Agriculteurs Biologique de Sarthe)
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Coût et financements :

Coût global pour la coordination et l’animation du programme d’action territoire ZDZG – année 1

• Dépenses   : 91 300 €

• Financements   :

◦ ADEME : 41 600 €
◦ Fond Européen Agricole pour le développement durable : 24 960 €
◦ 27 % d’auto-financement soit 24 740 €

Contact :

M. COUROUSSE Cyril
Chargé de mission environnement
cyril.courousse@payshautesarthe.fr
Tel : 02 43 33 70 96

Démarche de la collectivité :

• ZDZG

• En partenariat avec la TRIA
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