
 COMPTE–RENDU  

 
ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE 2020 

15 MAI 2020 – VISIOCONFERENCE 

 
 
 

PARTICIPANTS 

 

Adhérents actifs : Thierry Cloteau, Julie Pinçon, Alain Marsollier, Jany Klus, Bernadette Dumas, Rozenn 

Parcheminer, Robert Boubet, Gérard Dessiaume, Catherine Menant, Joana Peschard. 

 

Salariés : Aurélie Fauque, Séverine Bonnet, Gweltaz Ramel, Daniel Chataignère, Antoine Le Manchec, 

Clémence Rondeau 

 

Autres participants : Rémy Bouvier 

 

Excusés : Philippe Mottier, Michel Lemosquet, Franck Lebossé, Christian Quinton, Jérôme Sabin, Arnaud 

Dubreil 

 

Nombre d’adhérents actifs 2019 présents : 10 

 

Pour rappel 

Nombre d’adhérents actifs 2019 : 16  

Quorum à atteindre pour valider les votes : 6 votants. 

Documents ressources :  Diaporama | Rapport simplifié | Rapport complet  

(transmis par mal en amont, et disponible sur www.synergies53.fr) 

 

 

 Tour de table 
 

Adhérents Synergies 

– Catherine : dans l’association depuis 2 ans ; a participé à 2 défis « familles à énergie positive ». 

– Joana : connait Synergies par son activité au lycée Haute-Follis, + participation famille « au défi 

familles à énergie positive » l’année dernière. 

– Gérard : était à la DDT avant sa retraite, connait Synergies depuis plusieurs années. 

– Rozenn : connait Synergies depuis 3 ans par le biais du monde profesionnel. A travaillé avec Joana au 

Lycée Haute-Follis. Membre du CA depuis 2 ans. Travaille surtout avec Julie et Aurélie sur les projets 

« Educ ». 

– Rémi : jeune retraité. A connu Synergies via internet car s’intéresse aux énergies en général et 

cherchait une association sur le sujet. A trouvé Synergies. Content d’adhérer et de participer. 

– Jany : Trésorier de Synergies depuis plusieurs années. Agent territorial au CIAS de la communauté de 

communes du Pays de Craon. En confinement depuis mars jusqu’à au moins début juin.  

– Bernadette : bénévole dans l’association depuis 2013. Salariée avant. Maintenant « brasseur ».  

– Alain : à Synergies depuis plusieurs années. Co-président depuis 2 ans. Travaillait avant à la DDT avec 

Gérard et a connu Synergies dans ce cadre. 
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– Julie : bénévole depuis plusieurs années, co-présidente.  

– Thierry : un des membres fondateurs, co-président.  

 

Salariés de Synergies 

– Aurélie : Chargée de mission Education à l’énergie et au Développement Durable + appui à la vie 

associative et à la communication. 

– Gweltaz : conseiller « EIE » Sud Mayenne (Espace Info Energie) à Synergies depuis 2013. 

– Daniel : Conseiller « EIE » Nord Mayenne depuis 2014. 

– Antoine : en CDD depuis 1 mois. Remplace Maude sur le Réseau des Collectivités jusqu’à fin août. 

– Séverine : chargée de mission mobilité depuis septembre 2019, appui aux actions précarité 

énergétique. 

– Clémence : assistante de gestion. 

– Etait excusé : Arnaud Dubreil, coordinateur EIE et animateur énergie. 

 

 

 Mot d’accueil par le Co-Président, Thierry Cloteau 
 

« Bienvenue dans cette AG exceptionnelle. Ce sont les 10 ans de l’association. Cette fête, initialement 

programmée, a du être décalée à cause des mesures de confinement avec la surprise prévue à l’automne, le 

9 octobre 2020. » 

 

Présentation du déroulé de l’AG 

– Présentation du Rapport Moral, par l’administratrice Bernadette Dumas 

– Présentation du Rapport d’activités et d’orientations, par le co-président Alain Marsollier 

– Présentation du Rapport Financier, par le trésorier, Jany Klus 

– Vote des rapports 

– TEMPS D’ECHANGES  « Vers quel monde d’après ? » 

– Agenda, à retenir 

 

 

 
 
 
  



Page 3 sur 17 

 

 Présentation du Rapport Moral, par l’administratrice Bernadette 

Dumas 
 

Bernadette Dumas s’appuie sur le rapport pour revenir sur l’année 2019 pour décliner les points faibles 

repérés, les points forts, ainsi que les grandes orientations qui se présentent à nous.  

 

 

Points forts 

– Montée en puissance des activités « mobilité ». 

– Coopération entre salariés et bénévoles de Synergies qui s’est bien développée. Par exemple la 

création/animation de l’atelier cuisson écologique menée par Julie. 

– Activités « FAEP » et mobilité qui ont commencé à toucher des entreprises comme Lactalis. 

– Bonne fréquentation des EIE (860 contacts 2018, 1300 personnes en 2019). 

– Accompagnement par DLA : COS a commencé à travailler sur les perspectives à moyen terme.  

– Développement des approches autour de la santé dans les bâtiments (Qualité de l’Air Intérieur). 

L’association s’est équipée d’outils de mesure et développe des partenariats. 

– Une association qui travaille sur l’essaimage des valeurs et bons gestes sur la maîtrise de l’énergies 

et du développement durable par le biais d’activités ludiques.  

– Equipe soudée et motivée, un peu « poil à gratter » pour certains partenaires, mais réactive sur 

l’anticipation des actualités. 

– Travail de contact avec les collectivités locales assez fort avec des échanges riches et des actions 

concrètes autour de la maîtrise de l’énergie. 

– Développement des gouvernances partagées au sein du COS et travail main dans la main salariés/ 

bénévoles très positif. 

 

 

Points faibles 

– Financements : 

o Financements des EIE par l’ADEME s’arrêtent fin 2020 avec beaucoup d’incertitude sur la 

suite et le programme « SARE ». 

o Difficile de se projeter à long terme quand les financements sont à court terme et une 

gestion dans l’urgence au grès des appels à projets. 

– Difficulté à attirer de nouveaux bénévoles. 

 

 

Orientations 2020 

– Continuer à affirmer que nous sommes acteurs de la transition énergétique en phase avec les 

actualités : le monde post covid 19, .... Travailler sur les dynamiques en train de se developper. 

– Elargir les acteurs : jeunes adultes, étudiants pour participer à la co-construction des actions de 

demain. 

– S’outiller pour la présentation des actions de Synergies notament à travers l’actualisation du site 

internet. 

– Travailler pour conforter l’équipe de salariés pour maintenir leur bien être dans les locaux. L’équipe 
est soudée et dynamique et il faut pérenniser cette dynamique.  
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 Présentation du Rapport d’activités et d’orientation, par le co-

président Alain Marsollier 
 

Alain Marsollier s’appuie sur le rapport, notamment le schéma des missions pour revenir sur l’année 2019 et 

évoquer les enjeux les plus importants. 

 

Cf. Livret du rapport simplifié 
 

 

 

Financement des EIE 

 

Alain apporte quelques compléments : Une des inquiétudes de Synergies vis-à-vis des EIE est la 

pérénnisation du service. En effet, les financements changent fin 2020. La Région devient pôle d’ancrage 

des EIE avec des modalités de financement mal définies à ce jou (programme SARE). Inquiétude d’un choix 

de financement à l’acte comme dans les hôpitaux. Le risque est d’avoir des actes privilégiés par rapport à 

d’autres et la non prise en compte de l’ensemble des fonctions supports au conseil.  
 

 

 
 

Questions/réponses des participants 
 

 

Précisions : le programme SARE prévoit un financement à « l’acte de conseil » via les « CEE »(Certificats 

d’Economie d’Energie » en rendez-vous mais ne financerait pas : les temps de trajet vers les lieux de conseil, 

de formation, de travail administratif et associatif, un conseil par particulier au lieu de deux que l’ADEME 

finançaient. Ça va complètement changer leur façon de faire. 

Remarque : un seul conseil par famille pose la question du suivi. Il y a déjà un quota d’heure par rendez-vous 

type ADEME et il y a dejà besoin de revoir les bénéficiaires deux fois et la frustration de pas connaître la 

finalité du conseil donné. Ca va être pire avec le programme SARE tel qu’il est prévu à ce jour. La qualité du 

conseil et de son suivi seront encore moins faciles à évaluer. 

 

Question 1 : dans le cadre des « Plans Territoriaux de Rénovation Energétique », les EIE ne peuvent-ils pas 

avoir de financement complémentaire ? 

   Réponses   

- 3 niveaux d’accompagnement seraient possibles dans ce cadre. Mais c’est au territoire de décider 

qui va faire cette mission. Les négociations sont en cours. 

- Un relai de ces questions est à effectuer vers les intercommunalités : un gros travail d’échanges avec 

eux est nécessaire. 

 

 

 

  

? 
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Pôle d’activité « Sensibiliser et conseiller les habitants » 
 

– Projet Défi « Familles à Energie Positive » 

 

97 familles ont été atteintes en 2019, avec un fort dynamisme (objectif 100 participants réussi). 

 

« Les orientations : continuer sur cette lancée. Au début, ce type d’action touchait les militants. Après, 

l’intérêt est de pouvoir toucher des familles moins sensibilisées à la question. Enjeu pour les mois à venir : 

assurer la pérennisation du défi en répondant aux enjeux politiques du terrain. » 

 

 

 

– Education à la maîtrise de l’énergie 

 

2019 est une très bonne année avec  1 800 bénéficiaires, élèves et adolescents, majoritairement des lycéens 

et jeunes hors cadre scolaire. 

 

Les orientations :  cf. diapositive ci-dessous 
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Pôle d’activité « Mobiliser et accompagner les collectivités » 
 

– Le Réseau des collectivités 

 

Le réseau des collectivités continue à mobiliser 32 collectivités adhérentes avec une participation forte. Le 

défrichage de projets est en progression. 

 

« Les orientations : L’objectif est de rester un lieu d’échanges. Cette année 2020 est très particulière avec le 

renouvellement des conseils municipaux. Il s’agit d’une opportunité de sensibiliser de nouveaux élus tout en 

conservant des élus avec avec qui le réseau travaille bien. Le challenge 2020 et de faire connaitre le réseau 

aux nouveaux élus et d’être proactifs sur les sujets émergents. Les thèmes abordés dans le cadre du réseau 

des collectivités sont ainsi issus de retours des collectivités qui souhaitent qu’un thème soit évoqué dans 

l’atelier. Nous espérons toujours plus de communes adhérentes. » 

 

 
 

Questions/réponses des participants 

 

Question 1 : Comment organisez-vous votre planning de rencontres avec les nouveaux élus municipaux ?  

   Réponses : 

- Par le biais d’une lettre d’info et de newsletters. Il s’agit de se partager les contacts en fonction des 

connaissances de chacun sur son territoire. L’idéal serait du porte à porte.  

- Nous sommes dans un « contexte covid 19 » particulier avec des contraintes pour chacun. Il paraît 

opportun de laisser du temps aux élus de s’adapter. 

-  Avec les élections, il est prévu de repérer les communes potentielles adhérentes et de se partager 

les contacts entre les différents élus du COPIL . Il est prévu de les interpeller par le biais du cycle 

« Objectifs de Développement Durable et d’inviter les communes proches de chaque rencontre du 

réseau pour communiquer sur le réseau en valorisant les réalisations d’une commune adhérentes et 

les plus values du réseau pour les collectivités. Il est également prévu la relance d’un courrier 

d’adhésion quand les conseils municipaux seront en place. 

- Il y a 32 communes adhérentes. Il pourrait être envisagé que chacune de ces communes puissent 

faire un parainage d’une autre commune. Un petit cadeau financier de Synergies à ce sujet serait-il 

pertinent en direction des nouveaux adhérents ou des parrains ?  

- Il est précisé que nos tarifs sont peu onéreux : la participation au Réseau spécifique en tant que 

personne morale est au prorata du nombre d’habitants, allant de 100€ pour les plus petites 

communes, puis au prorata du nombre d’habitants. 

- Au 2ème semestre, il s’agit d’être réactif pour proposer des thèmes qui toucheront plus les 

collectivités en fonction des actualités gouvernementales. 

- Les conseils communautaires sont également des lieux où il est possible de présenter le Réseau des 

collectivités. Par exemple, la Communauté de communes du Pays de Craon dédie régulièrement 30 

minutes à la présentation d’un acteur du territoire. Le réseau des collectivités pourrait se proposer 

pour participer. 

- Nous pourrions également proposer des ateliers en « webinaires ». Un premier est d’ailleurs prévu à 

la rentrée de septembre sur les énergies renouvelables. 

 

  ? 
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– Accompagnement des collectivités au fil de l’eau :  
 

 

Deux communes accompagnées en 2019 à Saint Fraimbault de Prières et à Saint-Denis-de-Gastines. 

 

« Les orientations : Continuer à accompagner les collectivités qui n’ont pas de Conseiller en Energie Partagé 

(CEP) et être ainsi en complémentarité des intercommunalités et des CEP. » 

 

 
– Accompagnement des collectivités sur le sujet de la qualité de l’air intérieur (QAI) 

 

La QAI est une nouvelle thématique depuis 2 ans. En 2019, Synergies a organisé de nombreuses rencontres 

en direction des assistantes maternelles, des conférences, des animations. 

 

« Les orientations : Prolonger cette démarche d’accompagnement des Etablissements Recevant du Public 

concernant les enfants de moins de 12 ans et travailler avec les Communautés de communes et CPIE 

Mayenne-Bas-Maine dans le cadre des Contrats Locaux de Santé. Les objectifs sont également d’élargir au 

maximum la sensibilisation du grand public sur la QAI, dont les MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles). 

Des projets qui se concrétisent via les subventions du PRSE 3. » 

 

 

 

Pôle d’activités « Agir en faveur de la mobilité durable » 

 

2019 est l’année de démarrage officielle des actions de Synergies sur le sujet de la mobilité durable après 

plusieurs années d’investissement et de formation sur le sujet, avec le recrutement d’une chargée de 

mission. 

 

« Les orientations : l’objectif 2020 est de concrétiser de nouvelles actions et de s’inscrire dans la durée. Les 

futurs projets sont en attente de décisions politiques. Nous avons répondu au GAL de Haute Mayenne et à la 

communauté de communes du Monts des Avaloirs. Nous attendons leurs réponses pour travailler en 

incluant les entreprises en plus des autres acteurs.  L’enjeu est d’ancrer les contenus dans l’air du temps, en 

fonction de l’actualité : avec le Covid 19, nous n’osons plus trop parler covoiturage mais il s’agira plus de 

parler de télétravail, de gestion des déplacements entre facultatif et obligatoire. Nous sommes reconnus à 

l’échelle départementale et régionale sur le sujet de la mobilité, maintenant le « Maître mot » est la 

concrétisation. » 
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Pôle d’activité « Agir avec les entreprises et organisations » 

 

Le Dispositif Local d’Accompagnement préconisait le développement des actions de Synergies en direction 

des entreprises. 

2019 a marqué le début de la mise en application de cette préconisation, avec 1 entreprise accompagnée sur 

l’énergie et d’autres ayant bénéficié d’animations sur la mobilité durable. 

 

« Les orientations : poursuivre en allant chercher davantage de prestations. Les entreprises paraissent 

réceptives à nos  nos conseils sur les sujets de l’énergie et de la mobilité. » 

 
 

 

Questions/réponses des participants 
 

Question : Comment contactez-vous les entreprises ? Est-ce vous qui les contactez ? 

   Réponses : 

Nous commençons à être en relation avec la Chambre de Commerce et d’Industrie. Nous souhaiterions 

également développer nos échanges avec les entreprises via les collectivités locales et les  clubs des 

entrepreneurs. Il y a des habitudes de travail élus/entreprises qui facilitent l’accès de Synergies aux 

entreprises. 

 

 
 

  

? 
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Remarques générales à la fin de la présentation 

 

 

Questions/réponses des participants 

 

Question 1 : Quelles sont les 5 labellisations de Synergies ? 

   Réponse : Synergies est reconnu par l’ADEME Pays de la Loire comme structure porteuse d’Espace Info 

Energie, par la DDCSPP 53 comme structure Jeunesse et d’Education Populaire pouvant accueillir des 

volontaires cirvice civique. La DSDEN nous reconnait comme association éducative complémentaire de 

l’enseignement public. Par le GRAINE Pays de la Loire Synergies est reconnu via l’obtention de deux 

« graines » au référenciel qualité. 

 

Question 2  : Concernant les scolaires, avons-nous un catalogue d’animations par niveau ? 

   Réponse : oui sur notre site internet. L’équipe envoie un courrier à tous les contacts scolaires fin mai et 

septembre habituellement. Là, nous sommes dans une année spéciale. Il va falloir trouver des astuces 

« covid compatibles ». La communication est en attente des évolutions de la situation.  

 

Question 3 : Prenons nous en compte les actualités réglementaires des collectivités pour définir et 

proposer nos actions et calendriers d’actions aux collectivités ? En effet, un membre du COS constate que 

les collectivités focalisent leurs actions en fonction de l’actualité réglementaire et des délais imposés par la 

Loi. Par exemple, actuellement, la collecte des déchets organiques est une préoccupation majeure des 

collectivités. 

   Réponses :  

- C’est effectivement nécessaire de faire une veille des actualités juridiques pour définir par exemple le 

programme du réseau des collectivités. Néanmoins, pour la rentrée 2020, le programme est très chargé. 

Les élus du Comité de Pilotage du réseau ont en effet choisi de maintenir le programme et de décaler sa 

mise en œuvre dans le temps, sans annuler de sujet.  

- Le thème des déchets organiques pourrait être intéressant à creuser par des membres du COS. Il est à 

noter que des acteurs travaillent sur la collecte des bios déchets en lien avec des unités de 

méthanisation. Des expérimentations vont avoir lieu dans le Sud Mayenne et Laval Agglo. Synergies 

pourrait peut-être mettre en œuvre, par la suite, des actions de sensibilisation des publics concernés. 

 

  ? 



Page 10 sur 17 

 

 Présentation du Rapport Financier, par le trésorier, Jany KLUS 
 

 

Jany Klus s’appuie sur le rapport pour présenter le bilan financier de l’année 2020. Travail avec Clémence 

Rondeau. 

 

 

En 2019 : résultat positif de plus de 26 000 euros.  

« Des produits ont fortement augmenté, avec néanmoins une tension de trésorerie début d’année. Une 

demande a été effectuée au FONDES qui a permis de garder une trésorerie positive. Les subventions 

européennes sont longues à être perçues, ce qui peut fragiliser Synergies. 

En 2019, il y a eu une augmentation importante des prestations. C’était une préconisation du DLA pour 

sécuriser les sources de financement de Synergies. 

 
Synergies a néanmoins a une trésorierie serrée. Il faudrait avoir 30 % de trésorerie pour assumer les délais 

de paiement et nos charges. 

 

 

Pour 2020 : il est difficile de présenter un budget prévisionnel précis du fait du contexte Covid 19 et de la 

phase de confinement qui ont marqué l’arrêt de nos activités d’animations tous publics confondus. 

Au mois de mars 2019,nous avions 4500 € de prestations réalisées contre 1100 € en mars 2020. Synergies a 

sollicité l’aide de 1500 €/mois Etat/Région. Pas de réponse aujourd’hui. Par ailleurs, nous n’avons pas encore 

mesuré toutes les conséquences financières du confinement.  

Il est à noter que l’équipe et le COS ont travaillé sur un courrier interpellant nos partenaires sur notre 

situation, envoyé la semaine du 11 mai. » 

 

 

 

 

Questions/Réponses des participants 

 

Question : Synergies a des produits en moins, mais a-t-elle des charges en plus ? 

   Réponse : Synergies a des charges en moins liées au chômage partiel, aux arrêts maladie, aux frais de 

déplacements en moins. Synergies ne sera pas en équilibre sur cette période, néanmoins. Le bilan sera à voir 

dans le temps car il y a également eu des développements de projet durant cette période. Il est à noter que 

la partie prestation est plus fragile par rapport à la partie subvention. On ne sait néanmoins pas qui 

maintiendra ou pas ses subventions. 

 

 

 

  

? 
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 Vote des rapports 
 

Thierry Cloteau invite les participants à voter pour valider ou non les rapports.  

Questions posées :  

– Concernant le rapport moral, souhaitez-vous le valider, ne pas le valider ou vous abstenir ? 

– Concernant le rapport d’activités ou d’orientations, souhaitez-vous le valider, ne pas le valider ou 

vous abstenir ? 

– Concernant le rapport financier, souhaitez-vous le valider, ne pas le valider ou vous abstenir ? 
 

 

Il rappelle la procédure. Les participants sont invités à se 
connecter à www.balotilo.org, via le lien transmis par mail et 
copier/coller dans l’outil Tchat de la visioconférence.  
 
Les adhérents ont quelques instants pour  y accéder et procéder 
aux votes.  
 
Une salariée clôt la procédure électronique quand tous les 
participants ont voté et affiche les résultats.  
 
 

 

Vérification du quorum, vote et résultats du vote, via le site internet Balotilo (cf. Annexe 1) : 
 

Prénom Nom 
Adhérent 2019 et 
Inscrit pour l'AG 

2020 

A participé  
à l'AG 2020 

A voté 
électroniquement 

Robert BOUBET 1 1 1 

Jean-Charles CHELOU non non   

Thierry CLOTEAU 1 1 1 

Gérard DESSIAUME 1 1 1 

Bernadette DUMAS 1 1 1 

Agnès FARDIN non non 
 

Jany KLUS 1 1 1 

Franck LEBOSSE en partie non 1 

Michel LEMOSQUET s'excuse non   

Alain MARSOLLIER 1 1 1 

Catherine MENANT 1 1 1 

Philippe (9 hommes,  MOTTIER s'excuse 0 
 

Rozenn PARCHEMINER 1 1 1 

Joana PESCHARD 1 1 1 

Julie PINCON 1 1 1 

Christian QUINTON s'excuse 0   

Jérôme SABIN 1 0   

     TOTAL D’ADHERENTS ACTIFS PRESENTS : 11 

TOTAL D’ADHERENTS ACTIFS VOTANTS : 11 

 
 
 
 

Suite aux votes, les adhérents valident le rapport moral, les rapports d’activités et 

d’orientations, le rapport financier.  

 

http://www.balotilo.org/
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 TEMPS D’ECHANGES  « Vers quel monde d’après ? » 
 

Les co-présidents animent un échange avec les participants sur leurs ressentis concernant la période 

compliquée que nous traversons, leurs craintes et espoirs par rapport à la transition écologique et solidaire 

en général, et notamment en Mayenne. 

 

La soirée s’est poursuivie par un temps d’échanges  animé par Thierry Cloteau sur le thème « Vers quel 
monde d’après ? ».  Pour lancer les échanges, Thierry s’est appuyé sur un article du Monde Diplomatique de 
mai 2020 : « Un avant-goût du choc climatique » de par Philippe Descamps & Thierry Lebel (cf. annexe 2, 
extrait de l’article). 
 

 

Synthèse des échanges sur la vision de l’article par les participants 
 

– Leur vécu du confinement et le « et après ? » ce qui s’en dégage ? 

– Quelles préparations aux effets du changement climatique et quelles actions pour accompagner aux 

prises de conscience et aux changements de comportements ? 

 

 

-> Les pratiques testées durant le confinement 

 

- Certains n’ont pas démarré leur voiture depuis 2 mois, avec des économies en kilomètres, gaz à effet 

de serre et financières ….et ont pu se passer de différentes choses 

- Nous avons pris des habitudes vertueuses. Lesquelles vont perdurer ? A-t-on besoin d’être tous les 

jours au bureau ? Va-t-on vers une généralisation du télétravail ? 

 

 

 

-> Alerter, acculturer, …, sur l’urgence climatique 

 

- Une acculturation des décideurs, des citoyens, …, à généraliser, à valoriser pour alerter sur le 

changement climatique. Il est important de ne pas minimiser l’importance du phénomène.  

- Continuer dans la même optique que ce qu’on a toujours fait mais ne pas s’enfermer dans les 

préconisations techniques, le phénomène est global et ne se résoudra pas par des petits coups de 

technologie. Il faut accompagner les gens dans le changement de comportement 

- Développer nos actions sur la consommation durable au-delà de la maison et de la voiture (cf. les 

résultats d’une enquête EcoCO2 avec d’autres associations pour voir comment les citoyens ont vécu 

le confinement et leurs pratiques énergétiques. Le but est d’identifier s’il y a des choses à conserver 

dans nos changements de pratiques de consommation en énergie et consommation courante de 

différents produits). 
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-> Développer les actions de Synergies en direction des publics jeunes et poursuivre le développement 

d’atelier pratique en lien avec les ressources du territoire (tiers lieux, recycleries, …) 

 

- Le travail auprès de la jeunesse trouve son sens encore plus fort. Comment toucher davantage les 

20/30 ans : de quoi rêvent-ils ? Qu’est ce qui les touche ?  

- Il est intéressant de travailler plus sur les réseaux sociaux et de se mettre à la page des plus jeunes, 

de continuer actions dans les écoles et lycées Mais il est important également de proposer des 

ateliers pratiques, manuels, pour se rapproprier des savoirs faire, jardiner, coudre, cuisiner. Ce sont 

des choses qui vont toucher et intéresser les jeunes.  

- Partage d’expériences sur la réalisation d’un atelier sur la réalisation de produits cosmétiques 

pendant un cours avec des jeunes de l’Ecole Nationale des Arts et Métiers de Laval. 

- Rentrer en contact avec les étudiants serait une piste via les bureaux des étudiants. Les ateliers 

pratiques fonctionnent bien. Sur Laval, il y a une cohésion sur les différents pôles même si c’est un 

petit campus. 

- Il est à noter que pleins de jeunes qui ne font pas d’études supérieures. Comment les toucher ? Les 

foyers de Jeunes travailleurs sont une autre piste à creuser. 

- Travailler en partenariat avec l’événementiel, sportif ou culturel, permettrait de toucher un public 

large. Par exemple sur la mobilité pour se rendre sur l’événement, puis différents ateliers pendant 

l’événement.  

- Synergies pourrait développer des ateliers sur nos choix de consommation comme les vêtements, … 

- Le public « jeune » pourrait être intéressé sur des thématiques telles que l’alimentation, l’énergie, 

pour diminuer les charges liées à l’eau et l’électricité, l’alimentation, par exemple.  

- L’axe « se vêtir » peut être assez intéressant pour travailler avec les plus de 20 ans. Les friperies sont 

de plus en plus tendance chez les jeunes. 

- Il existe également beaucoup de choses à relayer via des ateliers sur l’existant en Mayenne, comme 

les recycleries. 

- Sur les réseaux sociaux, dont WhatsApp, il y a des groupes techniques qui vont chercher des choses 

concrètes et techniques à partager telles que « fabriquer ses produits ménagers ». Ces groupes 

montrent l’engouement actuel sur le faire soi-même. Par exemple, le réseau des Makers qui s’est 

illustré durant le covid avec la fabrication de visières pour les infirmières. L’idée de créer des tiers 

lieux autour de la réparation est une initiative qui pourrait sortir « du confinement » 

- L’idée pour Synergies pourrait être d’accompagner à la création de « tiers lieux » intégrant des des 

recycleries. C’est une autre façon d’entrer dans le sujet en participant à création et la vie de ce type 

de lieux, par le biais de partenariats, du développement d’animations dans ces lieux. Mais attention 

à ne pas moraliser nos actions, ni infantiliser. Quand on est sur la responsabilisation individuelle, 

c’est culpabilisant. Avoir un discours positif : « oui, c’est possible ! » L’enjeu est de savoir comment 

transformer « vous êtes obligés de … sinon on va vous punir … » en des messages et une dynamique 

plus positifs. L’équipe de Synergies pourrait, à terme, faire un inventaire de toutes les bonnes 

initiatives pour les faire connaitre. Le challenge est ainsi de trouver des espaces pour créer des 

espaces temps de partage d’initiatives et de savoir-faire. 

- Faire un inventaire des bonnes initiatives mayennaises et les faire connaitre. 
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Il est possible de faire beaucoup de choses. Nous voyons bien tous les changements qui ont déjà été réalisés. 

Il faut continuer à accompagner, à faire émerger des initiatives et des collectifs, porter les valeurs de 

Synergies en faveur de l’adaptation au changement climatique, du développement durable, de la maîtrise de 

l’énergie et de la santé et toucher de nouveaux publics.  

En ce sens, nous rechercherons de nouveaux espaces pour réinventer les « salles d’échange ».  

 
 
 
-> Commencer à utiliser le mot décroissance ? 

 

C’est peut être le bon moment pour Synergies… 
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 Agenda, à retenir 
 

-> COS le 10 juin. A voir quand il sera possible d’en organiser un élargi. 

-> Le 9 octobre 20h00, si tout va bien, nous accueillerons un expert surprise d’envergure nationale / 

internationale. Réservez la date. 

 

 
 
 
Le 15.15.2020 

 

Thierry Cloteau    Julie Pinçon    Alain Marsollier 

Co-Président     Co-Président    Co-Président 

 

  Signature 

ASSOCIATION SYNERGIES 
Impasse des tailleurs 

Zone Artisanale de la Fonterie 53810 

CHANGÉ 

Tél. 02 43 49 10 02 | Mail : 

synergies53@orange.fr 

www.synergies53.fr 

 

Signature Signature 
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 ANNEXE 1 – Votes  
 

 

 

 
 

 

 

A noter que les résultats font apparaitre 12 votants : la salariée a testé l’outil avant envoi en votant « ne se prononce 

pas » en amont de l’envoi par mail… et n’a pas pu effacer sa manipulation.  
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 ANNEXE 2 : Extrait de l’article « Un avant-goût du choc climatique », 

le Monde Dilomatique, Mai 2020, par Philippe Descamps & Thierry 

Lebel. 
 

https://www.monde-diplomatique.fr/2020/05/DESCAMPS/61750 

 

Dossier : Covid-19, après la crise… les crises 

 

Un avant-goût du choc climatique 

 

« L’abîme dans lequel un coronavirus a précipité de nombreux pays illustre le coût humain de la négligence 

face à un danger pourtant parfaitement identifié. Évoquer la fatalité ne peut dissimuler l’évidence : mieux 

vaut prévenir que guérir. Les atermoiements actuels dans la lutte contre le réchauffement climatique 

pourraient conduire à des phénomènes bien plus dramatiques. 

par Philippe Descamps & Thierry Lebel   

 

En mars 2020, la crise sanitaire a relégué l’actualité climatique loin des titres. Pourtant, ce mois fera date 

comme le dixième de suite avec une température moyenne au-dessus des normales. « Une telle série de dix 

mois “chauds” consécutifs à l’échelle du pays est inédite », note Météo France, dont les données permettent 

de remonter jusqu’à 1900. L’hiver écoulé a battu tous les records avec des températures supérieures aux 

normales de 2 °C en décembre et janvier, puis de 3 °C en février. Pour se rassurer, on a préféré retenir 

l’amélioration spectaculaire de la transparence atmosphérique. Lueurs d’espoir : l’Himalaya redevenait 

visible à l’horizon des villes du nord de l’Inde, ou le mont Blanc depuis les plaines lyonnaises. 

Nul doute que la mise à l’arrêt d’une bonne partie de la production entraînera cette année une baisse 

inégalée des émissions de gaz à effet de serre (GES). Mais peut-on vraiment croire qu’une décrue historique 

va s’amorcer ? En révélant la vulnérabilité de notre civilisation, les fragilités associées au modèle de 

croissance économique mondialisée, du fait de l’hyperspécialisation et des flux incessants de personnes, de 

marchandises et de capitaux, le Covid-19 provoquera-t-il un électrochoc salutaire ? La crise économique et 

financière de 2008 généra, elle aussi, une baisse sensible des émissions, mais elles sont rapidement reparties 

à la hausse ensuite, battant de nouveaux records… 

Signe avant-coureur de possibles effondrements plus graves, le naufrage sanitaire actuel peut se voir à la fois 

comme un modèle réduit et une expérience en accéléré du chaos climatique qui vient. Avant de devenir une 

affaire de santé, la multiplication des virus pathogènes renvoie aussi à une question écologique : l’emprise 

des activités humaines sur la nature. L’exploitation sans fin de nouvelles terres bouleverse l’équilibre du 

monde sauvage, tandis que la concentration animale dans les élevages favorise les épidémies. 

Le virus a touché en premier lieu les pays les plus développés, car sa vitesse de (...) » 

 


