« En s’appuyant sur la motivation et l’envie d’agir de ses membres et des
territoires, Synergies a pour ambition première d’encourager à la maitrise de
l’énergie (sobriété énergétique / économies d’énergies / efficacité énergétique),
au développement des énergies renouvelables locales, et plus largement aux
démarches de développement durable. Le tout en Mayenne ! »
L’énergie étant transversale, Synergies peut aborder cette question via d’autres
approches comme l’alimentation, les déchets, la santé, les solidarités, la
citoyenneté…

Globalement,
l’association Synergies
encourage à la prise de
conscience des acteurs
locaux (citoyens,
collectivités,
associations, et autres
structures…) de
l’urgence d’agir face au
contexte climatique.
Elle incite notamment à
la mise en application
des démarches de
développement durable
et du concept
« négaWatt »
(cf schéma ci-contre).

PENSER GLOBAL, AGIR LOCAL
De nombreux projets pour…
Sensibiliser et conseiller les citoyens
Animation d’Espaces Info Énergie, le défi des « Familles à Énergie
Positive »…

Éduquer à la maitrise de l’énergie et au développement
durable
Animations dans les établissements scolaires, dans des Foyers de
jeunes travailleurs, Ateliers « Bricol’Énergie »…

Apporter un service aux collectivités
« Opération Economie d’Energie » sur la Haute Mayenne et la
communauté de communes des Coëvrons, service thermique

Favoriser l’émergence des projets innovants en
sensibilisant, en accompagnant et en encourageant le
partage :
« Réseau des collectivités en marche vers le développement
durable »
« Challenge des associations Eco-responsables »,
Animation « démarches de territoires »…

Animer la vie associative de Synergies
Participation des bénévoles aux animations lors de la Fête de
l’Energie, stand d’information, visites…

Une équipe de bénévoles et de salariés sur le terrain…
Pour en savoir plus, contactez-nous !
Président : Thierry Cloteau
14 rue Jean-Baptiste Lafosse
53000 Laval
Tél. 02 43 49 10 02
mail : synergies53@orange.fr
site internet : www.synergies53.fr
L’équipe salariée, depuis septembre 2015

Partenaires financiers : Europe (FEADER) // ADEME // DREAL des Pays de la Loire // Région Pays de
la Loire // Conseil départemental de la Mayenne // CC des Coëvrons // Communautés de communes
composant
la Haute Mayenne // GAL Sud Mayenne // Ville de Laval // Laval agglomération //
aa

