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ADHERENTS ACTIFS 
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Objet associatif 

• Œuvrer pour la maîtrise de l’énergie, le 
développement des énergies renouvelables et pour 
le développement durable et solidaire, sur toute la 
Mayenne.  

• Contribuer à la préservation et au partage équitable 
des ressources naturelles (…) et au développement 
solidaire et équitable des territoires » 

• Encourager à la prise de conscience des acteurs 
locaux (collectivités, associations, et autres 
structures…) de l’urgence d’agir face au contexte 
climatique.  

• Elle encourage notamment l’application des 
concepts du développement durable et du scénario 
« négaWatt ».  

Créée en décembre 2009 

« Penser global, agir local… 
tous et dès maintenant ! » 



Vie de l’association 



Vie de l’association 

    

  

Co-présidents : Thierry CLOTEAU | Julie PINCON | 
Alain MARSOLLIER  

       

     

     

  

Administrateurs : Jany KLUS (trésorier) | Michel LEMOSQUET | 
Bernadette DUMAS| Christian QUINTON  | Rozenn PARCHEMINER | 
Jérôme SABIN 

9 administrateurs 



Vie de l’association 

Equipe permanente  

Equipe salariée : Maude LAURENT (Coordinatrice)| Clémence 
RONDEAU | Aurélie FAUQUE | Daniel CHATAIGNÈRE | Arnaud 
DUBREIL | Gweltaz RAMEL | Séverine BONNET 

Volontaires Service 
civique : Eva 
ROTRAVONDRAHONA | 
Antoine LE MANCHEC 

Stagiaires : Alexis BORDIER (2ème année ESF) | 
Gwénolé RAOULT (1ère année ESF)  



RAPPORTS D’ACTIVITES 

ET D’ORIENTATIONS 

PARTIE 1 



En fin de crise,  
le COS adaptera 

si nécessaire. 

A noter que les orientations ne 
tiennent pas compte des 
contraintes liées à la crise 
sanitaire impactant nos 

activités 

et les AGENTS 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment - Animations (2 jours) sur le marché de 
Château-Gontier avec distribution d’ampoules LED 
fournies par le GAL Sud Mayenne et mini-formation 
« Choisir son ampoule ». 
 

1 outil - Nouvelle caméra thermique (photo classique et 
thermographique en 1 seul clic !). 

1. Espace Info Energie 

Les chiffres-clés de l’année   1 327 conseils personnalisés (869 en 2018; 

+38%) | 858 personnes sensibilisées lors de temps forts| 9 ateliers pour le 

défi « Familles à Energie Positive » | 15 conférences, interventions ou 

animations | 2 salons de l’habitat et 1 Foire | 6 chroniques France Bleu 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2020-2021 
 
 Pérenniser le service EIE par le financement SARE (Service 

d’Accompagnement pour la Rénovation Energétique) qui doit relayer l’arrêt du 
financement de l’ADEME programmé au 31 décembre 2020. 

 Accompagner les territoires dans leur réflexion de développement de 
Plateformes Territoriales de la Rénovation Energétique (PTRE) et du 
financement SARE.  

 Préserver la qualité d’accueil et d’accompagnement des particuliers dans 
leur projet. 

 Poursuivre le travail de collaboration départementale à travers la 
continuité d’accueil téléphonique. 

 Travailler avec nos partenaires afin de sensibiliser tous les types de 
publics.  

 
 

 
 

? 

1. Espace Info Energie 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment 
Clôture très conviviale du Défi, sur le site de Synergies. 
 

 

1 outil  
La mallette de mesure, idéale pour économiser ! 

2. Défi Familles à Energie Positive 

Les chiffres-clés de l’année   97 familles participantes | 12 équipes (dont 
2 équipes de salariés) | 98 800 kWh économisés | 10 108 kg CO2 évités |18 
évènements | 11,5 % d’économies d’énergie en moyenne par foyer 
| 7 % d’eau économisée par foyer en moyenne 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2020-2021 
 

 Mesurer et faire connaître l’efficacité du défi depuis sa création en 
Mayenne. 

 Assurer la pérennisation du défi, notamment en intégrant le nouveau 
logiciel DECLICS, tout en répondant aux enjeux et demandes politique et 
de terrain.  

 Dans l’idéal, relancer une dynamique permettant l’accompagnement de 
100 foyers en Mayenne, en défendant l’approche collective.  

 

 

 

 

2. Défi Familles à Energie Positive 

? 

Des 
questions ?  



R. d’activités et d’orientations 

1 moment 
Les temps de lancement et clôture du Défi Class’Energie 
en Haute Mayenne et Sud Mayenne. 
 

1 outil  
« La Fabrik’à Burger », jeu sur la consommation durable, 
conçu collectivement avec le Graine Pays de la Loire. 

 

3. Education à la maîtrise de l’énergie 

Les chiffres-clés de l’année  1 800 bénéficiaires |  Plus de 80 temps 

d’animation | 33 établissements scolaires 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2020-2021 
 

 Développement de l’activité : compétences, communication, formation… 
 

 Ancrer les contenus dans « l’air du temps » : besoins des collectivités, 
programmes scolaires, demandes des citoyens. 
 

 Poursuivre les efforts pour faire perdurer les projets les plus impactant, 
impliquant l’engagement (Défi Class’Energie…). 
 

 Poursuivre les efforts pour impliquer les jeunes & jeunes adultes. 

 

 

 

 

 

 

3. Education à la maîtrise de l’énergie 

? 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment 
Journée d’échanges sur la santé environnementale,  
le 14 novembre à Craon. 

 

1 outil  
Classeur de capitalisation du cycle de rencontres 
« Favoriser la participation des citoyens dans la 
commune ». 

 

4. Réseau des collectivités  

Les chiffres-clés de l’année  32 adhérents en 2019 |1 933 participations 
cumulées depuis le début des ateliers | 144 communes ont participé à l’une 
ou l’autre des rencontres depuis 2010 | 9 temps forts (65 rencontres depuis 
2010) | 8 communes accompagnées en défrichage 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2020-2021 
 

 Rester un lieu d’échanges pour les communes ; développer la 
collaboration et l’entraide ; encourager l’action ; 

 Être « proactif » sur les sujets émergents, être dans l’anticipation sur des 
sujets à venir ; rester réactif et à l’écoute des besoins des collectivités ; 

 Prendre en compte la place des habitants ;  
 Faire connaitre le Réseau, et le rendre attractif (augmenter le nombre de 

collectivités adhérentes) ;  
 Maintenir le soutien indispensable des partenaires publics à ce projet ;  
 Poursuivre et développer les partenariats avec les acteurs locaux.  

 
 
 

 
 
 

4. Réseau des collectivités  

? 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment - Rdv à Saint-Fraimbault-de-Prières, pour 
mettre en raisonnante par des dessins de détails les 
exigences de la maîtrise d’ouvrage avec les artisans et 
l’architecte. 
 

1 outil - Radonmètre qui a permis d’adapter la mise en 
œuvre des travaux avec une problématique d’émission de 
radon forte (+ de 2000 Bq) 

5. Vers la transition énergétique 

Les chiffres-clés de l’année  2 communes accompagnées avec des 
objectifs ambitieux  : Saint-Fraimbault-de-Prières avec une rénovation de 
mairie et Saint-Denis-de-Gastines avec une rénovation & construction d’un 
tiers-lieu. 

 Accompagner les collectivités ne pouvant       
bénéficier de conseils en Energie Partagée 



R. d’activités et d’orientations 

Moments 
Rencontres avec plus de 100 assistantes maternelles 
 

 

1 outil  
Maquette Qualité de l’air intérieur avec bloc VMC et 
fumigène 

6. Mobiliser sur la QAI 

Les chiffres-clés de l’année  Plus de 100 assistantes maternelles 
sensibilisées | 10 conférences-actions co-organisées avec les Relais 
assistantes maternelles des CC. 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2020-2021 
 

 Développer/dupliquer la démarche d’accompagnement sur les ERP-12 
ans sur d’autres Contrats Locaux de Santé (Communauté de communes 
des Coëvrons et du Pays de Craon), en partenariat avec le CPIE Bas-Maine. 

 Ouvrir la sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur, au grand public au 
travers de l’appel à projets Programme Régional Santé-Environnement 3 
(PRSE3).  

 Apporter une sensibilisation sur la qualité de l’air intérieur aux Maisons 
d’Assistantes Maternelles (MAM), difficilement mobilisables, en 
intervenant directement dans les lieux d’accueils des enfants au travers de 
l’appel à projets PRSE3.  

6. Mobiliser sur la QAI 

? 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment 
Première rencontre des participants au Défi Mobilité 
Positive « Bougeons mieux en Haute Mayenne » à 
Contest, le 7 octobre 2019 
 

1 outil - La mallette Mobili’Kit réunissant 
podomètre, compteur kilométrique vélo, outils de 
sécurité piétons / cyclistes… 

7. Mobilité durable 

Les chiffres-clés de l’année  300 personnes sensibilisées| 1 chargée de 
mission mobilité durable recrutée | 1 groupe de travail co-animé avec le 
GAL Haute-Mayenne | 1er défi mobilité positive, à l’échelle du GAL Haute 
Mayenne | 6 animations en entreprise et administration 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2020-2021 
 

 Développement de l’activité : concrétisation de nouveaux projets,  
compétences, communication, formation, participation aux réseaux 
départementaux, régionaux et nationaux  
 

 Ancrer les contenus dans « l’air du temps » : besoins des 
collectivités,  des entreprises et établissements employeurs, des 
établissements scolaires, des citoyens 
 

 Poursuivre les efforts pour faire perdurer les projets les plus 
impactant, impliquant l’engagement des participants 
 
 
 

 
 
 

7. Mobilité durable 

? 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment 
Journée de l’environnement à Lactalis, avec atelier « Zéro 
déchet… ou presque au bureau » (juin 2019, Changé). 

 

1 outil  
Plaquette de communication récapitulant les projets 
mobilisables par les entreprises et organisations. 

8. Accompagner les entreprises 

Les chiffres-clés de l’année  1 entreprise accompagnée | 30 personnes 
sensibilisées 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2020-2021 
 

 Affirmer cette ambition en assemblée générale et mobiliser un 
administrateur(trice) référent(e) ; 
 

 Identifier les acteurs économiques mayennais et développer 
l’interconnaissance et les partenariats sur l’ensemble du département ; 
 

 Etre force de propositions auprès des territoires pour contribuer à faire 
émerger les projets mêlant acteurs privés et publics ; 
 

 Faire connaître cette compétence auprès des entreprises et réseaux 
d’entreprises. 
 
 
 

 
 
 

8. Accompagner les entreprises 

? 



 

SYNERGIES 2019 
 



RAPPORT MORAL 

PARTIE 2 



Points forts 

 

 
• Thème de la mobilité se met « en marche active » 

• Coopération entre salariés et bénévoles, notamment autour de 
l’atelier cuisson écologique (5 marmites norvégienne réalisées 
depuis !). 

• Développement des relations avec le milieu des entreprises. 

• Très bonne fréquentation des Espaces Info Energie (EIE) en 
Mayenne. 

• Réalisation d’un Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) qui a 
permis au COS de réfléchir au positionnement et au 
développement de Synergies. 

• Approche santé de plus en plus prise en compte et « affirmée ». 



Points forts 

 

 

Et nous poursuivons ! 
 

• Nous appliquons et essaimons la pratique de l’animation 
participative : ludique, pédagogique, bienveillant, « sans prise de 
tête ». 
 

• Nous restons « poil à gratter » en permanence : nous pratiquons, 
nous essayons de faire différemment pour aller toujours plus loin. 
 

• Des relations avec les territoires pour agir concrètement en 
matière de maîtrise de l’énergie et de transition énergétique. 
 

• Un mode de fonctionnement du COS qui tend vers plus de 
gouvernance partagée. 



Points faibles 

 

 

• Devant la baisse des subventions publiques, la nécessité de réinventer les 
partenariats et le financement des projets (comment se projeter à long 
terme avec des financements à court terme ?) 
 

• L’envie d’accueillir encore plus d’administrateurs et de bénévoles, peine à 
se concrétiser. 
 

• Les perspectives sur l’Espace Info Energie et le Réseau des collectivités 
suscitent de l’inquiétude. 
 

• Des tâches et des dossiers qui doivent se faire dans l’urgence, 



Orientations 

 

 

 

 

• Affirmer et réaffirmer que nous sommes acteurs de la transition 
énergétique qui est une cause commune. En ce sens, il nous semble 
important de contribuer au maximum sur les réflexions d'un nouveau 
monde « post-Covid 19 ». 

• Elargir et accueillir de nouveaux acteurs : les jeunes, les adolescents, les 
étudiants ont leur place, des idées et des actions. De nouvelles coopérations 
sont à inventer pour les sensibiliser, co-construire et agir pour ces citoyens 
de demain. 

• Mieux s’outiller pour présenter et diffuser les actions de Synergies : avec 
l’arrivée d’un nouveau site internet. 

• Conforter l’équipe salariée en veillant à leur bien-être dans leurs missions, 
dans leurs locaux (évolution du Référentiel qualité du Graine). 



RAPPORT FINANCIER 

PARTIE 3 



Bilan financier 

• Début d’année avec une grosse tension au niveau de la trésorerie 
(subventions européennes qui peinent à être perçues)  → demande 
d’emprunt auprès du FONDES 

• Augmentation de prestations de 29 % par rapport à l’année antérieure.  

• Augmentation des subventions de 3 %  

• Diminution des charges de 1,5 %.  

• En 9 ans d’existence, augmentation du fonds associatif de 13 %.  

Charges Produits 

2018 270 227 € 270 021 € 

2019 266 062 € 292 525 € 

2019 : clôture avec un 
résultat positif de 26 434 €  



Prévisionnel 

 

☑ Pour 2020, à l’heure actuelle nous avions prévu une année avec pleins de 
projets et un résultat correct, cependant à l’heure où ce rapport est édité 
beaucoup d’incertitudes demeures dû au COVID-19. 

 

Toutes les conséquences financières  
de ce confinement n’ont pas encore été mesurées. 

 

En fin de crise,  
le COS adaptera 

si nécessaire. 



Merci aux financeurs ! 

• Communes : Alexain, Ambrières-les-Vallées, Argentré, Azé, Bierné, Blandouet-Saint-Jean, Changé, 
Champéon,  Châtelain, Chémeré-le-Roi, Commer, Contest, Gorron, Jublains, Launay-Villiers, La Selle-
Craonnaise , Le Bourgneuf-la-Forêt, Le Genest-Saint-Isle, Mayenne, Montenay, Montreuil-Poulay, 
Montsûrs, Niafles, Olivet, Pommerieux, Pré-en-Pail-Saint-Samson, Sacé, Saint-Baudelle, Saint-Brice, 
Saint-Denis-de-Gastines, Saint-Fraimbault-de-Prières, Saint-Georges-le-Fléchard, Saint-Ouen-des-Toits, 
Saint-Hilaire-du-Maine, Saint-Quentin-les-Anges, Vautorte,  Villaines-la-Juhel.  

• Intercommunalités : CC du Bocage Mayennais, Mayenne Communauté, CC du Mont des Avaloirs, CC 
de l’Ernée, CC des Coëvrons, Laval Agglomération, CC du Pays de Craon, CC du Pays de Château-
Gontier, CC du Pays de Meslay-Grez. 

• Territoires de projets : GAL Sud Mayenne, GAL Haute-Mayenne. 

• Autres structures publiques : L’Europe (LEADER), DREAL Pays de la Loire, ARS Pays de la Loire, ADEME 
Pays de la Loire, Conseil régional des Pays-de-la-Loire, Conseil départemental de la Mayenne, DDCSPP, 
PNR Normandie Maine. 

• Entreprises : Lactalis Mayenne, Lactalis Changé, CERFrance, GSK Mayenne, ALTERNATRI Saint-
Berthevin. 

• Etablissements scolaires partenaires – porteurs de projets : l’école publique de Jublains, l'école 
publique de Javron-les-Chapelles, l'école Louise Michel de Mayenne, l'école Sainte-Marie de Ballots, 
l'école de Chémeré-le-Roi, l'école de Quelaines-Saint-Gault, Lycée Haute Follis de Laval, MFR de 
l’Hippodrome de Craon, Lycée Réaumur de Laval. 



MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION 


