
 

 

 

 

 



Face à l’épuisement des ressources naturelles, aux dérèglements climatiques, à 

l’augmentation du coût des énergies, nul n’est impuissant et chaque jour, nous sommes 

plus nombreux à considérer qu’il y a là une formidable opportunité de mutation de la société. 

Il y a un an, les élus de la communauté de communes de La Ferté-Saint-Michel (aujourd’hui 

fusionnée avec Flers Agglo) décidaient de relever le défi de la transition énergétique, 

s’associant ainsi à une dynamique régionale et nationale montante.   

Un travail technique s’est donc engagé, les consommations d’énergie du territoire par 

grands secteurs (transports, industrie, agriculture, bâtiment) sont connues, ainsi que le 

recours actuel aux énergies renouvelables (solaire, bois énergie, éolien, etc.).  

Il s’agit désormais d’aller plus loin en écrivant un scénario de transition énergétique 

qui fixera les grands objectifs du territoire pour les prochaines années puis les 

décennies. 

 

Avant même l’adoption du scénario de transition énergétique, quelques actions vont d’ores-

et-déjà pouvoir être conduites à La Ferté-Macé, suite à l’obtention récente de 

financements de l’Etat au titre des « Territoires à énergie positive pour la croissance 

verte (TEPCV) » : 

- aménagements cyclables de plusieurs axes routiers importants de la ville ; 

- mise en place d’une centrale de mobilité douce et de transports à la demande ; 

- aménagement d’une aire de covoiturage ; 

- acquisition de deux-roues à assistance électrique ; 

- modernisation progressive du réseau d’éclairage public ; 

extension des jardins partagés dans le quartier Prévert et vers le centre-ville. 

 

L’accord conclu lors de la COP21 à Paris (décembre 2015) ainsi que des textes de loi préalables 

ont retenu le principe du « Facteur 4 » pour la France, soit diviser par 4 les émissions de gaz à 

effet de serre du pays en 2050 par rapport à ce qu’elles étaient en 1990.   

Chaque territoire va, à son échelle, contribuer à cette grande ambition, dont l’atteinte est 

indispensable au maintien de conditions de vie favorables sur la planète. 



 

Trois projets sont organisés durant l’année scolaire 2016-2017, à l’échelle du Projet Educatif 

Territorial (PEDT) de la commune de La Ferté-Macé. Ils s’intéressent tous les trois à des sujets 

environnementaux.  

 

Les intervenants, sous la coordination du centre socioculturel, ont fait le choix de travailler en 

collaboration afin de croiser leurs interventions. L’objectif est que chacun apporte au projet 

de l’autre pour gagner en cohérence. 

Ces projets se déroulent  avec les scolaires ou le centre de loisirs, mais aussi en lien avec les 

habitants, dans le but d’illustrer la démarche de transition énergétique portée par la 

communauté de communes La Ferté-Saint-Michel depuis 2016.   

 

 

 

Après une série d’animations en 2016, le volet participatif de la démarche de transition 

énergétique fait le pari en 2017 de l’oralité : un conteur professionnel va rencontrer des 

habitants fertois qui vont se muer en « passeurs d’histoires ».   

Des histoires collectives, issues de l’imagination des habitants. 

 

 

3 établissements scolaires travaillent 

conjointement sur la réalisation de 

films documentaires sur le thème 

« Ma Ville », chacun d’eux à une 

époque différente (passé, présent, 

futur). 

 

Prendre le temps de parcourir la ville et de 

découvrir les itinéraires possibles entre le 

Centre Socioculturel et la Médiathèque, 

permettra d’élaborer un guide des 

déplacements doux, pour partager les 

découvertes et signaler les points 

remarquables. 

- le 19 mai à 20h au cinéma Gérard Philipe : « A propos…  d’énergie(s) ! ». Benoît 

Choquard présentera les histoires inventées avec les 20 groupes participant au 

projet Passeurs d’histoires. Elles seront ponctuées d’échanges avec la salle.  

- le 20 mai de 14h à 17h : ateliers participatifs avec Bénédicte Mallier, architecte 

pour la découverte du parcours de mobilité douce et Daniela de Felice, réalisatrice 

pour une première initiation à son métier. A partir de 18h, projection de la toute 

dernière production d’Erik Fretel, « Heulà… ça chauffe ! », et échanges avec la 

salle.  
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Une démarche de transition énergétique a été amorcée en 2016 par la communauté de 

communes de La Ferté-Saint-Michel, en partenariat avec le Parc Normandie-Maine.  

Pour les acteurs du territoire, dont ses habitants, il s’agit d’évoluer vers des pratiques plus 

économes en énergie et favorisant le recours aux énergies renouvelables. 

Au-delà du travail technique conduit par la collectivité, des animations sont menées pour 

sensibiliser les citoyens à l’importance de ces questions.   

 

Afin de mobiliser les habitants, petits comme grands, parents, grands-parents ou 

commerçants, le Parc a fait le pari d’oser un projet basé sur l’oralité.   

Une façon de faciliter des réflexions intergénérationnelles et d’éveiller la sensibilité par le 

partage des histoires.   

Accompagné par Benoît Choquard, conteur et passeur d’histoires, les habitants sont invités à 

imaginer de manière collective et orale des histoires dont le thème central sera « l’énergie ». 

Le conteur commence à imaginer un récit avec un premier groupe, poursuit ce même récit 

avec un deuxième groupe puis avec un troisième et ainsi de suite.  

Si un récit se termine, il en démarre un autre avec le groupe suivant.  



Le conteur sera présent durant deux sessions à La Ferté-Macé, entre le 28 mars et le 7 avril, 

puis entre le 25 avril et le 5 mai. Il rencontrera des jeunes durant des temps scolaires ou de 

loisirs, des habitants de tous les horizons lors de temps formels et informels, ainsi que des 

élus.  

Le projet est ouvert à tou(te)s, à partir de 6 ans.   

 

 

- Restitution des histoires et échanges sur les questions énergétiques à la Ferté-Macé: 

les vendredis 7 avril et 5 mai au centre socio culturel 

- Soirée débat : le vendredi 19 mai à 20h, au cinéma Gérard Philipe 

 

 

 

 CONTACT > Manuel Léger 

Tél. : 02 33 81 75 79 – manuel.leger@parc-normandie-maine.fr 

mailto:manuel.leger@parc-normandie-maine.fr


 

Le jumelage d’éducation artistique, culturelle, et numérique est un appel à projet de la Direction 

régionale des affaires culturelles de Normandie pour le Calvados, la Manche et l’Orne, les 

Directions des services départementaux de l'éducation nationale du Calvados, de la Manche 

et de l’Orne et le département de l’Orne. 

 La Maison de l’Image de Basse-Normandie a été sollicitée cette année pour poursuivre ce 

jumelage déjà engagé avec l'école Jacques Prévert de La Ferté-Macé lors du premier 

partenariat de 2015/2016 Cette année, le jumelage est porté par l’école Paul Souvray.  

 

A travers ce jumelage, c'est un projet à l'échelle du territoire de la commune de La Ferté-Macé 

qui se consolide, associant à nouveau l’école Jacques Prévert, mais aussi le collège Jacques 

Brel, la médiathèque La Grande Nouvelle et le cinéma Gérard Philippe.  

Cette action, coordonnée par la Maison de l'Image Basse-Normandie, propose aux 3 

établissements scolaires de travailler conjointement sur la réalisation de films documentaires 

autour du thème « Ma Ville ». 

Originalité du projet, chaque établissement conjugue la ville à une époque : si l'option cinéma 

du collège Jacques Brel travaille sur « Ma ville hier » (passé), la classe de CM2 de l'école Paul 

Souvray évoque « Ma ville aujourd’hui » (présent), quand la classe de CM1 de l'école Jacques 

Prévert imagine « Ma ville demain » (futur).  



Depuis septembre dernier et jusqu'en mai prochain, la réalisatrice Daniela de Felice encadre 

l'ensemble des élèves dans chaque étape de création : écriture, tournage, montage… leur 

offrant ainsi la possibilité de s'investir sur la réalisation totale des films. 

Ce jumelage a plusieurs objectifs, dont celui de permettre aux jeunes de découvrir les 

structures culturelles du territoire. Il permet d'aller au-delà, puisque les élèves ont eu l’occasion 

de rencontrer la population de La Ferté-Macé en interviewant des habitants, ou encore des 

commerçants. 

 

- 21 mars de 9h à 17h – médiathèque : atelier montage du film avec les classes 

participantes. 

- 16 mai  - cinéma Gérard Philipe :  

Après-midi Diffusion du documentaire "La ferté Macé, hier, aujourd'hui et demain" aux 

scolaires ayant participé au projet.  

Soir Ciné-débat en présence de la réalisatrice. 
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Ce projet intervient dans le cadre de la dernière année du PTEAC, (Projet territorial d'éducation 

artistique et culturel) porté par la DRAC de Normandie : depuis 2014, il se décline autour du 

thème « Les Arts dans la rue ».  

La collectivité a souhaité faire appel à un cabinet d'architecture pour sensibiliser les enfants à 

l'architecture et à l'urbanisme de la ville. Bénédicte Mallier, du cabinet d'Emile R situé à Pré-

en-Pail-Saint-Samson, va intervenir auprès des enfants du centre de loisirs élémentaire en 

février et mars prochain autour de la thématique de la mobilité douce, et en lien avec les autres 

projets culturels que le territoire de La Ferté-Macé va vivre en 2017. 

 

La transition énergétique en urbanisme et en architecture soulève, comme ailleurs, des 

questions concrètes et réclame des actions immédiates, individuelles et collectives. 

Questionner nos habitudes, c’est ouvrir de nouveaux possibles. Voir autrement. Transformer 

la contrainte en plaisir. 

Prenons le trajet entre le Centre Socioculturel et la Médiathèque par exemple. Est-il faisable 

à pied ou à vélo ? Existe-t-il plusieurs itinéraires ? Quels intérêts et inconvénients présentent-

ils ? Qu’est ce qui est beau sur le chemin ? Quel est le parcours le plus court, le plus pratique, 

le plus joli ? Que voit-on ? Que sent-on ?   Qu’entend-on ? Y’a-t-il des choses extraordinaires ? 

Pourquoi je ne prendrais pas le plus long ? Cela dépend-il du temps qu’il fait ? 

Ces questions nous nous les poserons en parcourant la ville. Il faudra marcher, regarder, 

écouter, inventorier, dessiner et échanger sur nos impressions. A partir de là, on sera en 

mesure de cartographier ces itinéraires et de valoriser les intérêts de chacun.   

Nous pourrons alors éditer une sorte de topoguide, pour partager nos découvertes avec les 

autres. Indiquer ces chemins dans la ville et signaler les points remarquables.  

Ce serait un guide des déplacements doux à la fois pour la planète, nous, nos pieds, nos yeux 

et nos oreilles (entre le Centre Socioculturel et la Médiathèque, parce qu’il faut bien 

commencer par quelque part).  

 

- Tous les mercredis du 8 au 29 Mars, de 14h30 à 16h30, au centre de loisirs 

élémentaires. 
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