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n
otre agglomération est un territoire attractif qui accueille chaque année 
de nouvelles familles. L'un de ses atouts est précisément la qualité de vie. 
Elle doit être préservée. Pour notre quotidien, pour notre vie personnelle, 

professionnelle, pour nos enfants, c'est une responsabilité collective. Les transitions 
sont au cœur de notre mandat et les élus sont mobilisés, ensemble, pour renforcer 
nos actions en faveur du climat. 
Pour nous guider, nous mettons un place un outil essentiel : un Plan Climat Air et 
énergie Territoriale. Ce projet fixe nos orientations en matière de transition durable et 
précise notre stratégie pour atténuer le changement climatique. il nous faut s’adapter 
avec un plan d'actions clair.
C'est donc l'occasion pour notre agglomération de définir des objectifs ambitieux, 
d'affecter des moyens et de mesurer précisément l'impact de nos décisions grâce 
à des indicateurs. nous y sommes très attachés avec Julien Brocail, conseiller 
communautaire délégué aux énergies et à la lutte contre le réchauffement climatique, 
en charge de ce plan. 
L'accélération du changement climatique nous appelle à redoubler d'efforts dans 
nos territoires pour faire du développement soutenable une réalité. Beaucoup 
d'acteurs innovent et s'engagent : entreprises, industriels, associations, particuliers, 
collectivités… soutenons-les, encourageons-les ! 
Ce plan concerne tous les domaines de la vie quotidienne : habitat, mobilité, économie 
circulaire, aménagement, industrie, agriculture, biodiversité, eaux, espaces verts, etc., 
et donc tous les acteurs du territoire.
Pour préserver notre environnement et l'adapter aux changements à venir, nous 
étudions plusieurs pistes d'actions : réduire et valoriser davantage nos déchets, 
protéger nos ressources naturelles, privilégier les circuits courts (très présents sur 
nos communes), encourager l'usage du vélo, en développant notamment les voies 
cyclables et des transports collectifs, en proposant par exemple la gratuité des TUL 
le weekend, rénover nos bâtiments publics de façon exemplaire, étendre notre 
autonomie énergétique… 
Autant d'opportunités à saisir et à concrétiser directement sur le territoire !
Le Plan Climat nous offre l'occasion de construire ensemble un projet à la fois 
audacieux et réaliste. Une vraie opportunité de nous unir pour plus de durabilité, 
d'économie et d'attractivité.
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25e édition de laval Virtual !
Salon majeur dédié aux technologies immersives - réalité virtuelle et augmentée – Laval virtual 
revient du 12 au 16 avril pour sa 25e édition ! Cinq jours d’expositions pour découvrir les technologies 
avant-gardistes. Au programme, la découverte des innovations, des démonstrations, le festival d’art 
numérique recto vrso, et des conférences pour le salon professionnel… L’événement rassemble 
depuis 1999 toute la communauté vr. En chiffres, Laval virtual ce sont 200 exposants, 10 000 parti-
cipants et plus de 50 intervenants dans un espace de 5 400 m2 ! Et avec deux formules de visites, c’est 
l’occasion pour les participants - professionnels comme le grand public - de vivre une réalité virtuelle. 
Le thème de cette année ? Think the Futur ! (Penser l’avenir).

contact@laval-virtual.org,	02	43	49	75	13
laval-virtual.com/fr/accueil

EMPLOI
Big bang au square 

vendredi 17 et samedi 18 mars, le Big Bang de l’Emploi 
occupera le Square de Boston ! L’événement inédit organisé 
par la région a pour but de valoriser l’emploi, les filières 
professionnelles régionales et les métiers du territoire. 
Les visiteurs pourront parcourir trois espaces : la Planète 
de l’orientation, l’Exploration des métiers et la galaxie de 
l’emploi, un espace de rencontre original entre les entreprises 
et les candidats. En 2023, le Big Bang de l’emploi réinvente les 
codes pour que chacun puisse trouver sa voie. 
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https://www.solutions-developpement-paysdelaloire.fr/
ressources/recrutement-big-bang-emploi/

https://nosemplois.fr/accueil-entreprises/



LE QUARAnTE 
Semaine inaugurale réussie 
Déambulations, fanfares, visites guidées et ateliers artistiques, la semaine 
inaugurale du Quarante a attiré les habitants de l’agglomération venus 
en nombre pour découvrir ce tout nouvel équipement et profiter de la 
programmation follement artistique et culturelle ! Le Président de Laval 
Agglo, Florian Bercault, a ouvert les festivités en inaugurant officiellement ce  
tiers-lieu culturel. L’occasion pour les habitants et les curieux de visiter cet 
espace hybride et singulier de 8 000 m2. Plus de 17 000 visiteurs au compteur, 
un succès ! 

ACTUS

/  5

EnvIROnnEMEnT
Des vélos cargo sur toute l'agglo

Depuis le 1er juillet 2022, la collectivité a mis en place une aide de 300 euros pour 
les acheteurs de vélos cargo. Dans une démarche écologique, il s'agit de favoriser 
les déplacements doux à bicyclette et notamment avec ces drôles d’engins : 
les vélos cargo. Le véhicule, à deux ou trois roues, permet de transporter des 
enfants, des courses ou des matériaux avec une remorque. En 2022, ce sont plus 
de 15 vélos qui ont été vendus. Et l'association, Place au vélo, en partenariat avec 
l'Agglomération, propose des temps de découverte de ces vélos atypiques.

contact - aide à l'achat :		Cynthia	GABRIEL	-	Tél:	02	43	49	45.68
Du	lundi	au	jeudi	de	8h30	à	12h00	et	de	13h15	à	17h30 
Le	vendredi	de	8h30	à	12h00	-	cynthia.gabriel@agglo-laval.fr

Place au Vélo :	02	43	56	59	87	-	

SPORT 
Football féminin :  
tournoi de France  
à laval !
La troisième édition du Tournoi de France 

de football féminin s'est déroulée du 13 au 
21 février en Pays de la Loire à Angers et 

à Laval. Après deux dernières éditions 
dans le nord-Pas-de-Calais, les équipes 
féminines de quatre nations s’affrontent 
au stade raymond-Kopa d'Angers et à 

Francis-Le-Basser ! Les Bleues de Corine 
Diacre rencontrent le Danemark, la norvège 

et l’Uruguay. L’équipe de France va-t-elle 
conserver son titre ? Au regard de leur premier 
match à Laval le 15 février tout est possible !

PARTICIPATIOn 
Vivre et rêver 
le territoire 
de laval  
Le 25 janvier dernier, une quarantaine de volontaires ont 
participé à un atelier participatif visant à établir le diagnostic 
du territoire de Laval. il s’agissait, dans le cadre de la 
démarche visant à développer l’attractivité et l’hospitalité de 
l’agglomération, de définir un portrait « sensible », c'est à dire à 
partir des perceptions et du vécu des habitants. Les résultats de 
cet atelier vont désormais nourrir les travaux de l’agence inKipit 
– connue pour son travail sur la région Bretagne – chargée 
d’accompagner les acteurs pour définir la stratégie et le plan 
d’actions. Objectif : renforcer l'identité unique et singulière du 
territoire. 
À	suivre	sur www.agglo-laval.fr

https://billetterie.fff.fr/fffevent/

placeauvelo.org
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Première évolution avant les travaux, le plan de 
circulation a été modifié en novembre. Cette 
nouvelle façon de traverser la ville est emblématique 
du projet à terme avec la fin de l’utilisation de 
la place comme giratoire. Car il s’agit bien de 
rééquilibrer les usages en permettant aussi bien 
aux voitures, qu’aux bus, aux vélos et aux piétons 
de se rendre sur la place. De nouveaux modes de 
vie en ville sont donc encouragés notamment 
grâce à la présence de navettes circulant entre 
les parkings principaux (centre-ville, Jean-Macé, 
Place de Hercé) et la place. à intervalles d’une 
demi-heure en semaine et d’un quart d’heure pour 
le marché du samedi, elles donnent la possibilité 
d’aller facilement dans les commerces du centre-
ville sans utiliser son véhicule. L’ouverture du 

nouveau parking Jean-Macé, avec ses 120 places, 
complète l’offre de stationnement. Et des parkings 
relais permettent de faire le lien entre stations Tul et 
centre-ville. La place est désormais entre les mains 
des archéologues qui réalisent des fouilles sur six 
secteurs correspondant à 45 % de la place. Jusqu’à 
l’été, l’équipe va explorer le sous-sol à la recherche 
de vestiges couvrant plusieurs époques de l’histoire, 
du Moyen-Age jusqu’au 19e siècle. En parallèle, afin 
de réduire au maximum les nuisances, sont menées 
des interventions sur les réseaux d’eau et d’énergie.  

Un nouveau visage pour la place

La nature sous toutes ses formes est au cœur du 
projet. En 2025, les allées d’arbres, actuelles ou 
nouvelles, verront s’épanouir à leurs pieds des 
arbustes, des herbacées ou des fleurs. élément 
clef du cœur de ville, des Halles gourmandes 
accueilleront un marché alimentaire favorisant 
les produits locaux. Un food court, un restaurant 
et un salon de thé compléteront le paysage. La 
construction débutera en septembre 2023 et les 
éventuels changements liés à ces travaux seront à 
suivre sur www.laval.fr ou sur les réseaux sociaux 
de la ville.

De l’eau et de la verdure, des Halles gourmandes, 
des mobilités douces… : la future place du 
11-Novembre sera un lieu de rendez-vous 

naturel pour tous les habitants de l’agglomération en 
2025. les travaux pour réaliser cette métamorphose 
ont débuté en fin d’année 2022 et se sont d’ores et déjà 
traduits par un certain nombre de changements.

Laval : une nouvelle place  
du 11-Novembre à horizon 2025
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Après un an de travail des élus et des services de 
l’agglomération, une nouvelle stratégie intercom-
munale va se déployer sur la période 2022-2026 
afin de coordonner l’action des 34 communes en 
matière d’aménagement et de développement 
du commerce, dans les cœurs de ville comme 
dans les zones commerciales. Fruit d'un diagnos-
tic complet, ce plan est élaboré pour répondre 
aux enjeux des modes de consommation actuels 
et de demain. à l’heure où le digital s’accroît, le 
nombre de locaux commerciaux inoccupés ris-
quait d’augmenter. « Avec cette stratégie, les 
communes jouent collectivement le jeu des cen-
tralités et bénéficient de fonds communs pour 
renforcer leur attractivité. Renforcer le com-

merce dans ses centralités, c’est offrir au plus 
grand nombre des services de proximité, notam-
ment aux habitants qui n’ont pas de moyen de 
transport », souligne Olivier Barré, maire de 
Saint-Jean-sur-Mayenne et conseiller commu-
nautaire délégué à la transition commerciale. 
Forte d’une volonté politique ambitieuse, Laval 
Agglomération a décidé de prioriser le dévelop-
pement et de soutenir les petits commerces des 
centres-villes et des centres-bourgs à travers 
plusieurs actions. Depuis janvier, elle soutient 
financièrement les projets de rénovation des 
commerces situés en cœur de ville - une enve-
loppe globale de 300 000 euros est dédiée à ce 
sujet. Les commerçants sont également accom-
pagnés dans leur transition numérique, grâce à 
un partenariat avec la Chambre de commerce 
et d'industrie qui propose des ateliers dédiés au 
digital. Un outil de portage foncier porté par Laval 
Mayenne Aménagements va également voir 
le jour. Son but  ? Permettre la sortie de projets 
commerciaux et le maintien d’enseignes structu-
rantes via la proposition de baux immobiliers.

plus de commerces en centre-ville 
et centre-bourg

c’est historique ! Pour la première fois, 
une stratégie intercommunale du 
commerce a été adoptée en décembre 

dernier. l’objectif ? Soutenir le commerce de 
proximité tout en accompagnant au mieux les 
nouvelles tendances commerciales.
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DOSSIER

Laval Agglo agit face à 
l'urgence climatique

laval Agglo doit adopter cette année son Plan climat Air  
énergie territorial (PcAEt), qui va imaginer et entraîner une série  
de mesures pour lutter contre le dérèglement climatique à l’échelle  

du territoire de ses 34 communes.
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«On peut participer au PCAET à 
un niveau individuel ou collec-
tif, c'est d'autant plus intéressant 

d'agir en tant que citoyen sur un ou plusieurs 
domaines qui nous touchent particulière-
ment. évidemment, on ne peut pas tout faire, 
il faut choisir sa bataille, mais chaque sujet 
mérite que l'on s'y attarde. » Antoine Lebret, 
jeune ostéopathe de 34 ans arrivé récemment 
à Laval, a tenu à participer à l'un des ateliers 
citoyens sur le PCAET en décembre dernier. 
non seulement pour faire mieux connaissance 
avec son territoire et ses nouvelles initiatives, 
mais aussi parce qu'il se déplace régulière-
ment à vélo et que le sujet des mobilités le 
concerne : «  comme d'autres, l'alimenta-
tion durable ou la gestion de l’énergie et de 
l'eau sont des domaines qui m'interpellent ». 
Même si l'agglomération lavalloise n'est pas 
le territoire urbain le plus dense de la région 
des Pays de la Loire, elle a comme toute inter-
communalité sa responsabilité et un rôle de 
coordinateur à jouer dans la lutte contre le 
dérèglement climatique, pour la réduction 

des gaz à effet de serre et la diminution de sa 
consommation d’énergie. Laval Agglo a acté 
le lancement de son PCAET en septembre 
2019 par une délibération du Conseil commu-
nautaire avant de travailler l'année suivante sur 
le diagnostic du territoire - énergétique et vul-
nérabilités au changement climatique -, puis 
en 2021 sur la méthode d’élaboration. L'année 
2022 a été consacrée à la mise en place de 
la stratégie, c'est à dire les grands axes et les 
objectifs qui vont composer le Plan Climat au 
regard des spécificités du territoire. Stratégie 
concoctée par le comité de pilotage com-
posé d’élus communautaires et de partenaires 
institutionnels comme la Préfecture de la 
Mayenne, le Conseil départemental ou encore 
l’ADEME (Agence de l'environnement et de la 
maîtrise d'énergie). Cet hiver, les ateliers ont 
permis d'informer le public, les partenaires et 
les agents publiques de l'opération, d'encou-
rager la diffusion et de récolter les premières 
propositions concrètes d'actions à mettre 
en place durant la période légale de six ans, 
renouvelable, du PCAET. 



DOSSIER
c'est quoi, le pcAeT ? 
Le Plan Climat Air Energie 
Territorial est un outil de 
planification stratégique et 
opérationnel, obligatoire  
pour tous les établissements 
Publics de Coopération 
intercommunale de plus  
de 20 000 habitants.

à quoi ça sert ? 
à atténuer le changement 
climatique, à le combattre 
efficacement et à s'y adapter 
en répondant à deux enjeux 
principaux : 
•  l'atténuation du 

dérèglement climatique : 
en réduisant les 
consommations 
énergétiques et en 
améliorant l'efficacité 
énergétique

•  l'adaptation  au changement 
climatique : en compensant 
les émissions de gaz à effet 
de serre (gES) et les 
consommations 
énergétiques, en adaptant 
modes de vie et activités 
aux nouvelles conditions 
climatiques (cultures 
agricoles, fonctionnements 
naturels des écosystèmes, 
aménagements plus 
durables…).

comment on fait ? 
Adoption de mesures 
environnementales afin 
d'améliorer l'efficacité 
énergétique et baisser les 
consommations d'énergie, 
de diminuer les polluants 
atmosphériques et 
d'augmenter la production 
d’énergie renouvelable.

Qui peut y participer ?
Tous les acteurs du territoire, 
élus et citoyens, partenaires 
sociaux et économiques, 
autorités publiques, 
associations de tout secteur 
d’activité.

et concrètement, ça 
commencera quand ?
Le PCAET de Laval Agglo sera 
adopté par le Conseil 
communautaire à l'automne 
2023. De nouvelles mesures 
seront actées et celles déjà 
expérimentées seront 
soutenues et mises en valeur.

La première étape 
est de sensibiliser les 
citoyens à toutes les 
notions de transition.
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DOSSIER

parole d'expert
Anne-Gaëlle carmillat
Chargée	de	mission	PCAET	à	Laval	Agglo 

« Le Plan Climat Air énergie Territorial est conçu pour fédérer, 
mettre en valeur et accompagner les actions indispensables 
des acteurs du territoire pour engager la transition écolo-
gique, en cette période d'urgence climatique. il doit impulser 
une dynamique de territoire en touchant bien sûr les 
collectivités locales en première ligne, mais aussi le secteur 
agricole, industriel, les concessionnaires de réseau, les 
aménageurs ainsi que tous les citoyens qui peuvent amplifier 
le mouvement à titre individuel. Le PCAET va entraîner une 
mobilisation générale autour des thématiques de la lutte 
contre le dérèglement climatique. nous sommes tous 
concernés et responsables de notre avenir et de celles 
des générations futures. »

il a participé aux ateliers
Dimitri Daugeard
25	ans,	entrepreneur	dans	la	construction	en	bois	

« Après avoir été mis au courant de l'organisation de ces 
ateliers par des amis, j'ai voulu y participer car la 
problématique de l'urgence climatique m’intéresse beaucoup. 
Je trouve que toutes les initiatives locales sont toujours 
bonnes à prendre pour parler et faire connaître ces sujets 
cruciaux. nous avons commencé l'atelier en nous présentant 
mutuellement puis nous avons dû avec nos mots expliquer le 
Plan Climat, son but et ses enjeux. Ensuite, nous avons formé 
des petits groupes de travail pour nous exprimer sur plusieurs 
thèmes et proposer des actions. Dans le mien, on s'est 
demandé comment mobiliser les gens autour du 
dérèglement climatique. J'ai proposé une initiative nommée 
« bénévolat pour le climat », ou chaque personne s'engagerait 
à donner une journée de son temps dans le mois, le trimestre 
ou l'année pour une action climatique. Le bilan de cette 
soirée était très positif et j’espère maintenant être tenu 
régulièrement au courant de la suite. Cela dit, j'ai été surpris 
de voir si peu de personnes de ma génération à l'atelier, j'étais 
d'ailleurs le plus jeune. »

En tant que coordinateur du Plan Climat, Laval 
Agglo devra, pendant toute sa durée, faire travailler 
l'ensemble des acteurs du territoire et les accom-
pagner sur les projets validés : agriculture, mobilité, 
rénovation énergétique des bâtiments… Les 
actions envisagées par le PCAET sont multiples  : 
décarbonation des mobilités, maîtrise de la 
consommation d’énergie des bâtiments (électri-
cité, chauffage…), réduction des émissions des 
polluants atmosphériques et des gaz à effet de 
serre, amélioration de la biodiversité, de la produc-
tion d’énergies renouvelables, ou encore utilisation 
pour les constructions de matériaux recyclés ou 
durables, issus de préférence de filières locales, 
pour éviter des transports émetteurs de CO

2
. Des 

mesures prises à grande échelle par les collectivi-
tés locales, qui doivent être accompagnées au 
quotidien par les éco-gestes  adoptés par tous les 
habitants du territoire. La première version du 
PCAET devrait être présentée au Conseil commu-
nautaire courant mai. Elle sera ensuite soumise 
pour avis à la Mission régionale de l'Autorité 
Environnementale, au Conseil régional et une 
consultation du public sera organisée. 
Un bureau d’étude extérieur réalise, quant à lui, 
une évaluation environnementale et stratégique 
afin de vérifier que les solutions proposées n'aient 
pas d'impact négatif sur l'environnement. à la suite 
du vote du Plan Climat à l'automne prochain par le 
Conseil communautaire, les premières actions 
concrètes seront engagées et celles déjà débutées 
en amont mises en valeur pour en approfondir et 
accroître les effets. 
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DOSSIER

Tous au compost  
10e édition
Conférence de Denis Pépin, 
ingénieur écologue et agronome
« Une terre plus fertile, plus facile, 
moins sèche grâce aux bio-déchets 
du jardin »

Vendredi 31 mars – cinéma de 
bourgneuf La Forêt – 20h à 22h

/  11

« On se doit de disposer d'un outil de 
planification opérationnelle et stratégique 
pour adapter le territoire au changement 
climatique. On est actuellement dans la 
définition du plan d'action avec les 
différents ateliers pour le grand public, les 
agents de la collectivité et tous les acteurs 
locaux du territoire, associations et 
entreprises. il faut accompagner tous les 
citoyens à prendre conscience de la 
problématique et essayer de sortir de 
l'inaction et inciter les politiques, les 
entreprises et les particuliers à agir en 
commun pour le bien de tous. C’est en 
mettant tout le monde autour de la table 
que pourront émerger des idées afin 
d'aboutir à un projet co-construit et 
accepté par tous, car s'il est déconnecté 
des réalités de notre territoire, il ne sera 
pas viable. nous allons prendre en 
compte les spécificités de l'agglomération 
et faire vivre le PCAET pendant six ans en 
ajustant et améliorant sans cesse les 
mesures et les actions. »

JULIEn BROCAIL  
Conseiller communautaire délégué 
aux énergies et à la lutte contre  
le réchauffement climatique

parole d'élu
chiffres clés

Laval Agglomération

34 communes,  

117 000 habitants

Facture énergétique  
du territoire par an* 

315 millions d'euros 
2 790 € par habitant 

92 % : Taux  
d'importation de l'énergie 

Les 5 axes du pcAeT 
1. relever ensemble  

le défi climatique

2. Développer l'éco-mobilité  
et la vie de proximité

3. S'adapter aux changements 
climatiques pour garder une 

qualité de vie 

4. Transformer les activités 
économiques et agricoles  
pour un développement  

local soutenable et résilient

5. Devenir plus autonome en 
maîtrisant les consommations 

et la production d'énergie 

Les objectifs du pcAeT 

(par rapport à 2018) sur le 
territoire de Laval 
Agglomération** 

réduction des 
consommations énergétiques :

23 % en 2023
45 % en 2050

réduction des émissions  
de gaz à effet de serre :

28 % en 2030
70 % en 2050

Augmentation de la production 
d'énergie renouvelable

x 2 en 2030
x 3 en 2050

Émissions de gaz à effet  
de serre par habitant**

8,6 teqCO
2
 / habitant  

Moyenne régionale : 
 8,3 teqCO

2
 / habitant

 
 (teqCO

2
 = tonne équivalent carbone)

consommation 
énergétique du territoire 

(34 communes)* 

2 790 

gigawatts-heure (gWh)
24 mégawatts-heure  

(MWh) / habitant 
Moyenne régionale : 24 MWh

part des émissions de gaz 
à effet de serre par secteur 

d'activité*

 industrie    agriculture
 transports    bâtiment    déchets 

(*) Données 2016.
(**) Hors secteur industriel de Saint Pierre  
La Cour traité nationalement.

52 %

11 %

11 %

14 %

12 %
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micro-Folie,  
comment	ça	fonctionne	?
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A vec plus de passages et de nouvelles 
lignes de bus, l’agglomération 
lavalloise va bénéficier d’un réseau 

plus dense, dès la rentrée.

« il y aura une amélioration de l’offre de trans-
port, avec un nouveau réseau au 1er septembre 
2023, annonce isabelle Fougeray, élue aux 
transports et déplacements. Des services seront 
proposés sur les 34 communes de l’aggloméra-
tion. » L’élargissement du service va donc être 
appréciable, notamment du côté du quartier 
Saint-nicolas qui disposera d’une nouvelle ligne 
vers la zone d’activités de Laval-nord.
« il y aura aussi des changements d’amplitude 
horaire », poursuit valérie Deneux, responsable 
du service mobilité. Sur les deux lignes princi-
pales, par exemple, chaque passage se fera toutes 
les 12 minutes. Pour les quatre lignes urbaines qui 
desserviront Laval et la première couronne, les 
cadencements seront aussi améliorés, avec une 
fin de service beaucoup plus tardive. « Sur cer-
taines lignes, on ira jusqu’à 21h au lieu de 20h30, 
reprend isabelle Fougeray. Pour les lignes de pre-
mière couronne, il y aura au maximum 45 minutes 
entre chaque passage, contre 70 actuellement. »
Autre nouveauté : l’élargissement de la desserte 
du samedi. « Aujourd’hui, le réseau – toujours 
gratuit les week-ends et jours fériés – s’arrête à 
21h30. Il démarrera plus tôt à 6h et terminera à 
23h30 », souligne l’élue. L’objectif étant d’inciter 
les habitants à utiliser les transports pour profi-

ter des commerces, restaurants, lieux culturels et 
sportifs lavallois.
Quant au dimanche, la desserte s’étendra 
jusqu’aux communes de la première couronne, 
de 11h à 21h. Et le service Tulib, transport à la 
demande, sur les communes de la seconde  
couronne, sera plus flexible, avec « des réser-
vations 30 minutes avant le trajet, sur chaque 
commune ».
Tous les tarifs resteront inchangés. « L’objectif est 
d’apporter un meilleur service, avec une ampli-
tude horaire plus large, conclut valérie Deneux. 
Et d’attirer plus de salariés sur le réseau des TUL 
(transports urbains lavallois) et donc vers un 
mode de transport plus doux. »

un virage écologique
« il y a une vraie volonté de s’engager dans la tran-
sition écologique », affirme isabelle Fougeray. Le 
service de vélos à location longue durée passera 
de 300 vélos à 500, dont 50 vélos-cargo, sur 
les huit prochaines années. » Six bus électriques 
devraient arriver en septembre 2023 et il y en 
aura à terme 18 dans trois ans. Des bus au Biogaz 
carburant compléteront la flotte « avec l’objectif 
de sortir tous nos bus du diesel, reprend l’élue. 
C’est un effort financier d’un peu plus d’1,5 mil-
lion d’euros par an, pour améliorer le réseau. » 
Autres actions réalisées par l’agglomération : les 
abris sécurisés vélo seront désormais gratuits 
et deux nouveaux vont être installés à genest-
Saint-isle et Port-Brillet.

Transports : des améliorations  
pour toute l’agglomération
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vIvRE ICIvIvRE ICI
L E  Q U A r A n T EM O B i L i T é S

la Micro-Folie est un dispositif initié par le Ministère de la culture qui permet à plus de  
150 institutions, musées et opéras de mettre à disposition des contenus afin de constituer une 

galerie d’art virtuelle. celle de laval est la première installée en Mayenne.

micro-Folie,  
comment	ça	fonctionne	?

A
ccessible depuis l’ouverture 
du Quarante, le nouveau 
tiers lieu culturel situé au 40 

rue du Britais, la Micro-Folie pro-
pose une expérience unique en son 
genre. Pensée comme un dispositif 
d’éducation artistique et culturelle, 
elle permet d’accéder numérique-
ment à une collection d’environ 
2 500 œuvres explorant différentes 
thématiques comme les beaux-
arts, l’architecture, les cultures 
scientifiques et le spectacle vivant. 
«  La Micro-Folie lavalloise fonc-
tionne autour d’une particularité  : 
elle est directement liée au ser-
vice des musées de la ville. L’idée 
étant de créer des ponts entre 
cette galerie d’art virtuelle et les 
œuvres réelles des Musées laval-
lois  », explique Cyrielle Langlais, 
responsable adjointe du service des 
musées de la ville de Laval.

Sur place, les œuvres sont proje-
tées sur un grand écran et sur des 
tablettes tactiles mises à dispo-
sition du public, le tout en haute 
définition. « La tablette permet 
d’aller regarder des détails très pré-
cis des œuvres, on peut s’amuser à 
zoomer et découvrir des éléments 
qui peuvent échapper au regard. » 
Des casques de réalité virtuelle 
complètent le dispositif en pro-
posant une sélection de contenus 
totalement immersifs.
 
Durant toute l’année, la Micro-
Folie propose une programmation 
riche et variée en libre accès. Elle 
organise également des parcours 
encadrés par une médiatrice. 
«  Les médiations permettent de 
constituer des listes thématiques 
autour de plusieurs œuvres expo-
sées à différents endroits comme 

au Louvre, au Mucem, le musée 
d’Orsay… C’est une expérience 
unique ! » Depuis son inauguration 
en novembre 2022, la Micro-Folie 
a accueilli près de 2 000 personnes 
en groupe, et ce n’est que le début.

infos pratiques
micro-Folie : Le Quarante, 
40 rue du Britais à Laval
entrée gratuite

pour le public individuel : 
ouvert les mercredis 
de 16h30 à 18h30 et les 
samedis de 9h30 à 12h30  
et de 14h à 16h30.

Visites accompagnées d’un 
médiateur sur réservation : 
06 70 32 29 85 ou par mail  
à microfolie@laval.fr



EnTRE nOUS
A M é n A g E M E n T 
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une étude urbaine a été lancée par laval Agglo pour rendre plus attractive la porte d'entrée nord-est  
du chef-lieu de la Mayenne, sur un secteur partagé avec la commune de changé.

porte de l’Aubépin :	nouvelle	entrée	 
attractive	pour	le	territoire

à l'origine de l'étude, il y a la 
volonté d'agrandissement 
du campus pour accueillir à 

l'horizon 2030 environ 10 000 étu-
diants, soit le double d’aujourd’hui. 
L'étude a rapidement été élargie 
à une réflexion plus globale sur 
l'aménagement de ce vaste sec-
teur. « Les élus se sont dit qu'il 
était possible d'en profiter pour 
prendre en compte d'autres équi-
pements autour du campus qui 
sont complémentaires et intercon-
nectés, se questionner sur leur état 
et leur usage pour envisager une 
rénovation plus globale du site  », 
explique isabelle Laurent, respon-
sable de l’étude à Laval Agglo. à 
l'entrée nord-est de Laval, ce ter-
ritoire de 150 hectares comprend 
notamment le campus, une zone 
économique, l'emblématique stade 
Francis Le Basser et un vaste espace 
naturel aux portes de la ville, le parc 
de l’Aubépin. En septembre der-
nier, Laval Agglo a donc lancé une 
grande étude pilotée par Christine 
Dubois, vice-présidente Aménage-
ment et cadre de vie, pour réfléchir 
à tous les enjeux et aboutir à l’éla-

boration d'un plan guide chargé 
de prioriser les aménagements sur 
le périmètre. Plusieurs pistes sont 
déjà envisagées, comme la requa-
lification complète du stade qui 
pourrait intégrer une grande zone 
comprenant divers équipements, 
logements, hôtels ou restaurants. 
Coulée verte toute proche du 
centre-ville et de la gare de Laval, 
le parc de l'Aubépin devrait être 
davantage mis en valeur après 
un inventaire de sa biodiversité et 
mieux relié aux alentours, en pri-
vilégiant les mobilités douces. à la 
base de l’opération, « l'organisa-
tion du campus sera repensée pour 
le rendre  plus cohérent, attrac-
tif et lisible autour d'un cœur de 
campus qui sera matérialisé par la 
future maison des étudiants (cou-
rant 2027), en adéquation avec les 
usages et connecté avec le reste 
de la ville », précise Maud Fréard, 
responsable enseignement supé-
rieur. Les premières perspectives 
d'aménagements seront testées au 
printemps, ce qui finalisera la phase 
diagnostic et enjeux. « Le plan guide 
sera livré cet été et son ambition est 

d'arriver à connecter tous les pôles 
du territoire entre eux, mais aussi 
de le rapprocher des autres grands 
projets de l'agglo, comme celui du 
centre-ville de Laval ». 
Pour commencer à poser le dia-
gnostic de la porte de l'Aubépin et 
recueillir les besoins des utilisateurs, 
Laval Agglo a organisé en octobre 
dernier une série d'ateliers partici-
patifs. Patrick Houdayer, agriculteur 
éleveur de volailles, y a été convié 
et a tenu a défendre son activité. 
« Il est important de conserver des 
parcelles agricoles dans des envi-
ronnements urbains pour le bon 
équilibre de tous, je pense que les 
citadins sont heureux de voir des 
étendues naturelles en sortant des 
villes. La terre est nourricière, atten-
tion à ne pas trop l'artificialiser si 
l'on veut lutter contre l'agriculture 
industrielle et intensive, sinon on se 
nourrira de produits de mauvaise 
qualité ou venus de loin. Même 
dans le cadre d'un aménagement 
urbain, il ne faut  pas oublier de lais-
ser respirer la nature ! »
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EnTRE nOUSEnTRE nOUS
H A B i T A TA M é n A g E M E n T 

à l’heure de la crise énergétique, la 
Maison de l’Habitat est une alliée de 
choix ! ce lieu d’information permet d’y 

voir plus clair dans ses projets de rénovation. 
De nouvelles aides sont proposées à tous les 
propriétaires, quels que soient leurs statuts 
ou revenus. 

Lieu ressources dédié à tous les propriétaires 
– occupant, copropriétaires et investisseurs – qui 
souhaitent améliorer leur logement, la Maison de 
l’Habitat permet de bénéficier de conseils indé-
pendants et gratuits, mais aussi de comprendre 
l’éventail des nombreuses aides financières 
possibles et d’avoir un accompagnement person-
nalisé aux demandes de subventions. L’objectif ? 
Accéder au maximum à une rénovation globale et 
performante. Située au centre de Laval, la Maison 
de l'Habitat regroupe plusieurs structures dont 
l'Agence nationale pour l’information sur le loge-
ment, qui donne des conseils en matière juridique 
et fiscale ou SOliHA, Solidaires pour l’Habitat, 
association spécialisée dans la recherche de 
financements et dans les conseils techniques. 

Depuis fin 2022, des architectes du Conseil 
d’architecture, d’urbanisme et d’environnement 
apportent aussi leurs contributions lors de per-
manences régulières. Afin de valoriser la filière des 
matériaux bio-sourcés – chanvre, lin, coton recy-
clé, ouate de cellulose, fibre de bois, paille – Laval 
Agglomération a créé une nouvelle aide : « Cette 
aide est à destination de tous les propriétaires 
engagés dans une rénovation énergétique globale 
pour des travaux d’isolation utilisant ces matériaux 
bio-sourcés. Au vu de l’augmentation des prix de 
l’énergie, c’est important de pouvoir être accom-
pagné pour gagner en performance », souligne 
Sylvie vielle, maire de Louverné et première vice-
présidente de Laval Agglomération. D’un montant 
maximal de 4  000  €, selon les ressources du foyer, 
elle constitue un plus non négligeable pour la 
réalisation des travaux. à noter également que 
les plafonds des revenus permettant de béné-
ficier des aides dans le cadre d’une accession 
dans l’ancien ont significativement augmenté  
cette année.

Maison de l’Habitat, 21 rue de l’Ancien Évêché, 
Laval -  tél. 08 06 70 53 53

Des aides ciblées pour un logement 
plus performant

porte de l’Aubépin :	nouvelle	entrée	 
attractive	pour	le	territoire
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>> 

Actif depuis 2005, l’espace jeunes met en place de 
nombreuses actions tout au long de l’année pour 
les jeunes âgés de 11 à 17 ans. Durant les vacances 
scolaires, l’équipe d’animation organise des séjours 
d’été en partenariat avec les services jeunesses 
des communes environnantes (Saint-Berthevin, 
Saint-Ouen-des-Toits, Bourgneuf-la-Forêt) et pla-
nifie également de nombreuses activités diverses 
et variées comme des animations sportives, des 
ateliers cuisine ou encore des tournois de jeux-
vidéos. «  Nous tenons à remercier nos différents 
partenaires, la commune et la caisse d'allocations 
familiales (CAF) ; grâce à leur soutien, nous avons 
pu acheter du nouveau matériel pour les jeunes », 
précise Cyril Sevin, animateur-coordinateur du ser-
vice jeunesse. 

Comme toutes les structures accueillant du public, 
l’activité de l’espace a fortement diminué, entre 2018 
et 2021, principalement à cause de la Covid. Bien 
décidée à inverser la tendance, l’équipe d’anima-

tion s’est fixée un nouvel objectif. « ça fait 18 mois 
qu’on travaille sur la relance de l’espace jeunes dans 
le but de créer une nouvelle dynamique, explique 
Cyril Sevin. On réfléchit activement à comment 
faire évoluer notre projet pour qu’il corresponde 
au mieux à leurs besoins et leurs envies. On s’est 
rendu compte qu’ils étaient souvent pris entre les 
cours et les associations sportives et culturelles. Par 
conséquent, on envisage peut-être d’ouvrir l’espace 
jeunes sur de nouveaux créneaux. » 

L’équipe d’animation étudie de nouvelles pistes 
pour donner envie aux jeunes Loironnais de s’inté-
resser et de venir participer aux activités. « notre 
animateur, Léo, planche sur la création d’une Junior 
association qui est un dispositif permettant aux 
jeunes de faciliter le financement et l’organisation 
de leur propre séjour. » En plus d’être porteur d’idée, 
la structure jeunesse se montre aussi à l’écoute de 
ses jeunes leur permettant d’être acteur et de créer 
un service à leur image. 

Espace Jeunes Loiron-Ruillé
9 rue du Docteur Ramé
0616412847
animationjeunesse@loiron-ruille.fr
      espace_jeunes_loironruille
      Espace jeunes Loiron Ruillé 

les animateurs de l’espace jeunes de la commune 
de loiron-Ruillé se mobilisent activement afin de 
relancer la dynamique de leur structure. Séjours, 

ateliers, soirées à thème, tous les moyens sont bons 
pour aller à la rencontre des loironnais. 

Un service pour les jeunes  
et par les jeunes 
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Livres en liberté

Grâce à une initiative citoyenne, les habitants de la chapelle-Anthenaise peuvent  
profiter des services d’une boîte à livres flambant neuve. 

installée aux abords de l’école Eugène-ionesco, 
la nouvelle boîte à livres agrémente le quotidien 
des Anthenais. à l’origine de cette initiative, huit 

jeunes de La Chapelle-Anthenaise qui se sont 
mobilisés pour fabriquer un objet de partage 
ouvert à tous et redonner une seconde vie aux 
livres. Encadrés par le service jeunesse, ils ont 
pu confectionner de toutes pièces cette « mini-
bibliothèque à ciel ouvert » à base de bois de 
récupération de palettes. « Une fois les étapes de 
ponçage, de peinture et d’assemblage des pièces 
terminées, les jeunes ont sollicité madame le 
Maire, afin de trouver l’emplacement idéal pour 
l’installation de la boîte. L’école semblait être 
l’endroit le plus judicieux compte tenu de nombre 
de passages autour du lieu, explique géraldine 
visseault, coordinatrice enfance-jeunesse de La 
Chapelle-Anthenaise. D’ailleurs, on remarque 
que c’est un bon choix car les livres changent 
perpétuellement. Les échanges vont bon train. »

Ce projet a pu se concrétiser grâce au dispositif 
Argent de poche lancé initialement à Laval en 
2004 puis étendu aux autres communes de 
l’agglomération l’année suivante. Ouvert à tous 
les jeunes âgés de 16 à 17 ans, il favorise la mise 

en place de projets de chantiers avec pour but de 
participer à l’amélioration du cadre de vie. « C’est 
une démarche citoyenne qui permet aux jeunes 
d’avoir une première expérience professionnelle 
rémunérée à hauteur de 15 euros pour trois heures 
de travail », précise géraldine visseault. Différents 
chantiers sont proposés aux plus motivés durant 
la période des congés scolaires. Pour y participer, 
rien de plus simple. « Les jeunes de la commune 
doivent s’inscrire auprès du service jeunesse, 
ensuite on les répartit en fonction des besoins et 
des places disponibles. Peu importe le nombre 
d’inscrits, on fait le maximum pour que tout le 
monde puisse participer aux chantiers car c’est 
important de valoriser leur envie de se mobiliser 
pour leur commune. » 

Pour l’année 2022, sur la commune de La 
Chapelle-Anthenaise, le dispositif a permis la 
concrétisation de quatorze chantiers en partenariat 
avec les services techniques et jeunesse ainsi que 
l’école Eugène-ionesco (entretien d’espaces verts, 
petits travaux de peinture ou rénovation, création 
d’objet, soutien à des événements ponctuels, 
réaménagement et nettoyage des classes, etc.) et 
il a réuni 28 jeunes. 

/  17



PORTRAIT

18  / #  AVEC  / /  ACTUS DE LAvAL  AggLOMérATiOn / /  MArS 2023  / /  www.agg lo- lava l . f r

« L’ambition est d’offrir une alimentation de  
qualité, locale et durable à tout le monde »

à 51 ans, Hervé François porte le projet de 
ferme urbaine, quartier Saint-Nicolas de 
laval. un projet riche de sens pour le néo-
Mayennais.

De la Sarthe à la Mayenne, il n’y a qu’un 
pas. Un pas fait par Hervé François, il y a 
trois ans. « J’ai vécu plus de 20 ans près 

du Mans, commente-t-il. Je n’aurais jamais cru 
atterrir en Mayenne. à Laval, j’ai l’impression que 
tout le monde se connaît et ça me va très bien ! »
Lorrain d’origine, Hervé François a toujours 
travaillé dans le domaine agricole. « J’ai 
commencé les pieds dans les bottes et j’en suis 
très fier. » Conseiller agricole, il allait à la rencontre 
des agriculteurs, les conseillait « sur les animaux, 
les plantes, tout ça ».
Plus tard, dans la recherche et le développement, 
il gère « des essais sur le terrain », puis passe côté 
bureau. En 2012, celui qui ne fait « pas de politique » 
a un déclic. « J’écoutais le ministre de l’Agriculture 
(Stéphane Le Foll, nDLr) et c’est la première fois 
que j’entendais parler d’agroécologie des sols. ça 
m’a marqué, j’y ai vu une autre façon de concevoir 
l’agriculture. » il reprend : « il y a deux ans, j’ai 
pensé reconversion. Je m’étais progressivement 
éloigné des bottes pour gérer des tableaux Excel, 
faire de la stratégie. Mais le côté producteur 
m’attirait toujours. » via la Chambre d’agriculture, 

Hervé François intègre un parcours d’installation 
avec un projet de maraîchage, de production 
d’aliments accessibles aux personnes qui n’ont 
pas accès à une alimentation saine. il rencontre 
l’équipe de Laval Agglo et répond à l’appel à projet 
Les quartiers fertiles.
« En parallèle de mon activité, j’ai contribué à 
déposer le dossier de ferme urbaine auprès de 
l’Agence Nationale pour la Rénovation urbaine. » 
Un dossier lauréat, en octobre 2021. Hervé 
François devient chargé de projet et rejoint Laval 
Agglo, en septembre 2022. « Je suis l’exemple 
type du gars qui cherche un sens à son travail. 
L’ambition est d’offrir une alimentation de qualité, 
locale et durable à tout le monde. On ne peut 
plus avoir des gens avec de l’argent qui mangent 
sainement et d’autres qui ne peuvent pas se le 
permettre. »
Telle est l'essence du projet de la ferme urbaine 
et de ses 10 hectares, Plaine d’aventure, quartier 
Saint-nicolas, à Laval. « On associera cultures et 
animaux, résume le responsable. Et on fera appel 
aux habitants pour qu’ils se saisissent du projet. »
En attendant les premières récoltes dès 2026, 
la pleine production en 2030 et l’emploi de 
22 personnes, Hervé François a pour mission de 
préparer toutes les phases du projet, des études 
à la construction. il conclut : « On estime que la 
ferme pourra nourrir 1 000 personnes et produire 
200 tonnes de fruits et légumes, par an. »
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L'occasion pour l'association Lecture en Tête de 
recevoir deux écrivains résidents dont Karim 
Kattan. Docteur en littérature comparée, âgé 

de 33 ans, il s'est fait connaître avec ses recueils de 
nouvelles et son premier roman, Le Palais des deux 
collines, pour lequel il a été accueilli au Festival du 
Premier roman en 2021. La même année, il est 
récompensé du Prix des Cinq continents de la fran-
cophonie « ce qui a permis au livre de s'exporter » 
se réjouit l'artiste qui travaille actuellement sur son 
deuxième roman, « une histoire d'amour qui se passe 
dans une Palestine féerique. » Arrivé en France à l'âge 
de 18 ans, le jeune homme natif de Jérusalem et qui a 
grandi à Bethléem, a été scolarisé dans une école fran-
çaise. « Le français s'est imposé naturellement dans 
mon écriture ; j'aime malmener cette belle langue, la 
pousser dans ses retranchements, la manier comme 
un matériau. » il poursuit ses études à l'école normale 
Supérieure de Lyon puis à l'Université de nanterre où 
il obtient sa thèse et enseigne la littérature. En France, 
il découvre un terrain livresque unique : «  un tissu 
d'organismes, d'associations, de librairies indépen-
dantes, de médiathèques, de festivals... autour duquel 

gravitent des professionnels de l'édition qui œuvrent 
à faire circuler les livres. C'est incroyable ! » s'enthou-
siasme le nouvelliste. Pour parachever son prochain 
roman, Karim Kattan a choisi de résider à Laval. « J'ai 
été charmé et intrigué par cette belle ville et j'espère 
y découvrir des aspects esthétiques qui nourriront 
mon roman. En outre, dans une résidence d'écriture, 
il est essentiel d'être en confiance avec les organisa-
teurs, or mes relations avec Lecture en tête sont très 
positives, ce qui m'a donné envie de poursuivre cette 
aventure littéraire avec l'association. »
Informations pratiques : festivalpremierroman.fr 
www.karimkattan.com

nico et Fred, les deux frères du 
duo Archimède deviennent don 
Quichotte et Sancho pour la sortie 
de leur sixième album, « Frères ». 
Dans les années 2000, la fratrie crée 
le groupe bien connu en Mayenne 
et dont la renommée s'étend sur 
le territoire national jusqu'à leur 
nomination aux victoires de la 
musique. Collaborant avec Aldebert, 
Bénabar..., les musiciens livrent un 

style rock, entre rengaines musicales et intimistes, empreint de 
tonalités estivales. Toujours dans la douceur et la gaîté, leur prochain 
opus nous rappelle que ces deux-là n'ont rien à voir avec les frères 
gallagher d'Oasis. Léger et aérien, il revêt un côté empli d'humour et 
de second degré, entre pop britannique brute et chanson française 
décapante. Les garçons se sont produits dans quatre médiathèques 
de l'agglomération en attendant la sortie prochaine de l'album. 

le Festival du Premier Roman et des littératures 
contemporaines aura lieu du 30 mars au 2 avril 
au théâtre de laval. 

FESTIvAL DU PREMIER ROMAn

écrivains en résidence

MUSIQUE

Frères à la vie à la mort
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« L’ambition est d’offrir une alimentation de  
qualité, locale et durable à tout le monde »
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Pour sa 32e année, 
l'association du Théâtre 
Amateur de la Mayenne 
organise son festival qui se 
tiendra du 17 au 22 avril 2023 
aux Angenoises à Bonchamp 
lès Laval. Philippe goulay, 
Président de l'association 
du Théâtre Amateur de la 
Mayenne et l’ensemble des 
compagnies attendent leurs 
fans : « Ce festival s'adresse 
à tous les amateurs de 
théâtre et permet aux troupes 
sélectionnées de se produire 
devant un public pouvant 
atteindre 700 personnes par 
représentation. »
Renseignements  
et contacts : https://
theatreamateurmayenne.org



On vous aide à mettre   
les pièces dans l’ordre

Rendez-vous à la Maison de l’Habitat
08 06 70 53 53 - 21 Rue de l’Ancien Évêché à Laval

(prix d’un appel local)


