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Vie associative 

Retrouver l’intégralité des statuts  

sur le site Internet www.synergies53.fr, 

 rubrique « Association » 

ou cliquer ici pour le télécharger. 

 

Objet associatif 

L’ESSENTIEL SUR SYNERGIES  
 

 

L’association Synergies, créée en décembre 2009, œuvre pour la 

maîtrise de l’énergie, le développement des énergies renouvelables et 

pour le développement durable et solidaire, sur toute la Mayenne. Son 

objet associatif mentionne plus précisément : « contribuer à la préservation et au partage équitable des ressources 

naturelles – notamment au niveau de la demande en énergie – et au développement solidaire et équitable des 

territoires ». 

Globalement, l’association Synergies encourage à la prise de conscience des acteurs locaux (collectivités, 

associations, et autres structures…) de l’urgence d’agir face au contexte climatique.  

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

 Penser global, agir local… tous et dès maintenant ! 

 

Pour mener cette mission, l’association confie l’animation de projets à une équipe pluridisciplinaire de 6 salariés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synergies53.fr/
http://www.synergies53.fr/loadDoc.php?id=813
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Chiffres clés 2019 

Activités variées, compétences pluridisciplinaires 

et les AGENTS 
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Les bonnes volontés pour piloter l’association sont toujours les bienvenues.  
Pour y participer, il suffit de se faire connaître auprès des bénévoles ou 

des salariés ! 

LE FONCTIONNEMENT DE 
SYNERGIES 
 

 

 

 

 LA GESTION DE L’ASSOCIATION 1-
 

 

 

 

1) Les instances de travail 
 

 LES CONSEILS D’ORIENTATION ET DE SUIVI (COS) 

 

15 personnes participent au Conseil d’Orientation et Suivi (6 salariés inclus). Très proche du classique « Conseil 

d’administration », le COS contribue au pilotage et aux décisions de l’association. 7 réunions ont eu lieu en 2019.  

 

 

 

 
 



 

 LES AUTRES COMITÉS, LIÉS AUX DIFFÉRENTS PROJETS PORTÉS PAR SYNERGIES 

 

En 2019, deux autres types de comités se sont réunis : 

 Comité de pilotage Réseau des collectivités mayennaises engagées vers le développement durable (élus) : 2 

rencontres (14 membres) ; 

 Comité de pilotage départemental et territorial des Espaces Info Energie : 5 rencontres (10 membres) ; 

 Comité de pilotage du défi Familles à énergie positive : 4 rencontres (6 membres) ; 

 Groupe de travail sur la mobilité : 2 rencontres (12 membres) sur le GAL Haute-Mayenne. 

 

Ces comités ont pour but d’associer des acteurs concernés ou intéressés (élus, associatifs, bénévoles, membres de 

la société civile...) par les actions développées par l’association, sous l’impulsion des bénévoles et/ou salariés. 

Ce sont des lieux de partage d’idées, de débat et de créativité. Ils permettent d’envisager de nouvelles actions, 

d’offrir un regard critique sur les projets en cours et contribuent à donner un élan nouveau aux actions conduites par 

Synergies. Dans le cas du Réseau des collectivités mayennaises engagées vers le développement durable, ils 

permettent aussi de cadrer le calendrier des actions. 

 

Ces comités sont ouverts à toutes les personnes intéressées. La fréquence des rencontres n’est pas excessive (2 ou 

3 réunions / an / comité). Pour y participer, il suffit de se faire connaître ! 
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APPEL A BENEVOLES 
L’association propose régulièrement un planning des temps forts avec un 

appel à bénévoles publié sur le site de l’association  
et relayé sur la page Facebook. 

 

 

 SOUTIEN BÉNÉVOLE AUX MISSIONS DE SYNERGIES 

 

Les administrateurs sont invités à être référents d’une des missions de Synergies. Ils apportent ainsi de façon 

informelle un appui méthodologique et pédagogique au salarié sur la mission et participent à certaines rencontres 

institutionnelles ou moments importants du projet, le cas échéant. 

 

 ENGAGEMENT EN MODE « COUP DE MAIN »  

 

Les bénévoles de Synergies peuvent, selon leurs envies et leurs disponibilités, participer à certaines animations 

grand public (dans un esprit d’Education populaire), comme les temps forts du Défi Class’Energie ou la Fête de la 

science. 

 

Synergies se dote régulièrement en outils pédagogiques. Pour autant, rien ne vaut le « fait maison »… Les personnes 

ayant des compétences en bricolage et en maîtrise de « concept ludique » (ou juste l’envie !) peuvent se faire 

connaître pour créer de nouveaux outils « made in Synergies » ou organiser des ateliers « Bricol’Energies », des 

animations à la croisée des rencontres pratico-pratiques des Familles à Energie positive et celles des Petits 

Débrouillards… 

 

Depuis septembre 2018, l’équipe est installée dans des locaux à Changé, dotés de magnifiques espaces verts. Avec le 

collectif Rhizhome, ce lieu très agréable et ouvert aux bénévoles, nécessite aussi parfois des petits 

« rafraîchissements » des espaces verts, ou un peu de maintenance. 

 

Pour plus d’info, contacter Julie PINÇON et Aurélie FAUQUE. 
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 LES EQUIPES EN 2019 2-
 

 

 

 

 

1) Les administrateurs 
 

      

 Thierry CLOTEAU          Julie PINCON                 Alain MARSOLLIER           (co-présidents)  

 

 

                
 Michel LEMOSQUET            Bernadette DUMAS            Christian QUINTON           Rozenn PARCHEMINER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jany KLUS (trésorier)                Jérôme SABIN 
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1) L’équipe salariée 
 

  

 

 
Daniel CHATAIGNÈRE 
 
Conseiller énergie 
pour les particuliers 
 

 Espace Info Energie du 
Pays de Mayenne 

 
synergies-eie@orange.fr 

Arnaud DUBREIL 
 
Chargé de mission 
énergie-développement 
durable 
 

 Espace Info Energie 
 

 Accompagnement de 
collectivités 

 

 Défi des Familles à 
énergie positive 

 
synergies-
animation2@orange.fr 
 

Aurélie FAUQUE 
 
Animatrice énergie et 
développement durable, 
Communication 
 

 Education à la maîtrise 
de l’énergie 

 

 Réseau des 
collectivités 

 
synergies-eedd@orange.fr 

Séverine BONNET 
 
Animatrice Energie 
Chargée de mission 
Mobilité  
 

 Accompagnement de 
territoires, projets 
mobilité 

 
synergies-
mobilite@orange.fr  
 
 
 
 

   

 

Maude LAURENT 
Coordinatrice 
Chargée de mission  
 

 Réseau des 
collectivités 
 

 Coordination 
 
synergies-reseau-
collectivites@orange.fr 
 
synergies53@orange.fr 

Gweltaz RAMEL 
Conseiller énergie  
pour les particuliers  
 

 Espace Info Energie  
des Coëvrons et du Sud 
Mayenne 

 
synergies-
eie2@orange.fr 

Clémence RONDEAU 
Assistante de gestion  
 
fdcivam53@gmail.com 

  

 

 

 

 

 

 

mailto:synergies-animation2@orange.fr
mailto:synergies-animation2@orange.fr
mailto:synergies-eedd@orange.fr
mailto:synergies-mobilite@orange.fr
mailto:synergies-mobilite@orange.fr
mailto:synergies-reseau-collectivites@orange.fr
mailto:synergies-reseau-collectivites@orange.fr
mailto:synergies-eie2@orange.fr
mailto:synergies-eie2@orange.fr
mailto:fdcivam53@gmail.com
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2) Accueil de volontaires en service civique 
 

Eva RATOVONDRAHONA ayant obtenu son master 2 en géographie aménagement et 

environnement à l’Université de Caen, a souhaité avoir une expérience immédiatement 

dans sa branche d’études. Sa mission au sein de Synergies lui a permis d’approfondir et de 

mettre en pratique ses connaissances en développement durable à travers des ateliers, 

réunions, animations, projets. 

Son action principale a porté sur la mobilité et la valorisation de la vie associative, 

d’octobre 2018 à mai 2019. Elle travaille désormais au sein de la Communauté de 

communes de Sablé-sur-Sarthe. 

 

Suites à une licence de droit et un questionnement sur son projet professionnel, Antoine 

LE MANCHEC a souhaité voyager et prendre le temps de découvrir de nouveaux horizons. 

C’est au cours de ces deux années à explorer les parcs naturels et à travailler dans les 

exploitations agricoles qu’il a compris son besoin de découvrir le milieu de 

« l’environnement ». Au cours de sa mission, il souhaite approfondir ses connaissances sur 

les sujets de la transition énergétique et du développement durable et contribuer aux 

différents projets de l’association. Il participe notamment au réseau des collectivités, au 

développement des outils et projets pédagogiques et aux différentes actions de 

sensibilisations dans le cadre des animations de Synergies.  

 

 

 LA RÉPARTITION DES ACTIVITÉS RÉALISÉES PAR L’ÉQUIPE SALARIÉE 

 

En 2019, 1 036,5 jours d’animation ont été réalisés. Avec une répartition des activités quasi-similaire depuis 2014. 

On peut noter l’augmentation des activités mobilité et des animations auprès des entreprises. Les actions se 

répartissent de la façon suivante : 

 

 
Petit rappel lexical des sigles : 

EIE= Espaces Info Energie 

EEDD = Education à la maîtrise de l’énergie et au Développement Durable 

FAEP = Familles à Energie Positive 



 
10 

Statistiques 

 2012 2016 2018 2019 

Nombre d'internautes 

ayant visité le site 
1 214 2 873 1 891 2 961 

Nombre de visites 1 906 2 948 2 547 3 941 

Pages vues 6 478 9 616 6 026 8 667 

Nouveaux visiteurs  63% 28,3% nc nc 

 

Source : Google Analytics 

 

2) La communication 
 

 PRESSE ET MEDIAS 

  

Dès que possible, Synergies envoie des informations à la presse écrite : Ouest-France, Courrier de la Mayenne, 

Haut-Anjou, Publicateur libre et aux radios locales : France bleu Mayenne, l’Autre radio pour relayer les activités de 

l’association.  

Les collectivités relaient aussi régulièrement nos informations comme dans Horizon 53, ou les newsletters 

« Ecomotivés »…  

 
 

 LETTRE D’INFORMATION  

 

Cet outil indispensable permet de donner aux membres et aux partenaires (environ 900 destinataires par mail), des 

informations sur les projets en cours, pilotés ou accompagnés par Synergies, ou sur des actualités « Energie et 

développement durable » locales…  

En 2019, la réorganisation du volet communication (externalisation) n’a pas permis d’éditer de lettre. L’année 

2020 a débuté avec l’édition d’une lettre redesignée. 

 

                         
 
 

 LE SITE INTERNET & RESEAUX SOCIAUX 

 

www.synergies53.fr 

Lancé en début d’année 2012, le site Internet est 

régulièrement actualisé. Nous disposons de quelques 

statistiques. La fréquentation est toujours clairement 

influencée par l’envoi de newsletter (cf. ci-contre) qui 

crée du trafic.  

Après une forte baisse jusqu’en 2018, la fréquentation 

du site internet remonte.  

Un projet de refonte du site est en cours et semble 

répondre à un besoin. 
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A noter qu’en 2015, ont été créés un site internet spécifique pour le Réseau des collectivités http://www.reseau-

collectivites-53.fr/  ainsi qu’une page Facebook. Cela a sans doute « redirigé » certains visiteurs du site « principal» 

de l’association.  

Autres aspects suivis : le matériel utilisé pour visualiser le site. A ce jour, 80 % des visites se font à partir d’un 

ordinateur (91% l’année dernière) ; 17 % (forte hausse) se font à partir d’un téléphone portable et 3,3% (stable) se 

font à partir d’une tablette. 

 

 

Facebook de l’association Synergies 

Constatant une certaine activité sur les réseaux 

sociaux autour de projets impliquant les 

habitants comme les défis Zéro Déchet ou 

Familles à Energie Positive, l’équipe de 

Synergies a créé fin 2015 une page Facebook 

pour expérimenter l’outil. 

Nous comptabilisons aujourd’hui 216 abonnés 

(165 abonnés à la page en 2019).  

 

 

 

 

 
 

 LA NEWSLETTER  

 

L’envoi en nombre par Internet est délicat : risque d’être pris pour un spam, 

risque de mauvaise manipulation, pas de suivi. Depuis mars 2013, Synergies 

s’est tournée vers un des quelques logiciels d’e-mailing en ligne : 

sendinblue.com  

Que ce soit pour l’information de Synergies ou ses projets comme le Réseau 

des collectivités, « 24 campagnes » ont été réalisées ; la moitié concernant 

les activités du Réseau des collectivités. Cet outil donne une idée de 

« l’intérêt » des destinataires pour nos supports (suivi des clics).  

La base contacts est composée 4 400 adresses mails (dont 990 liées au projet 

du Réseau des collectivités et 1 000 contacts liés aux permanences des 

Espaces Info Energie).  
 

 

 

 

 

 

 PROMOTION DE SYNERGIES  

 

Pour communiquer facilement sur Synergies, et encourager à l’adhésion, 

nous éditons 2 documents : une plaquette de présentation et une plaquette 

« adhésion » avec des déclinaisons possibles de rôles à jouer dans 

l’association.  

 

 

 

http://www.reseau-collectivites-53.fr/
http://www.reseau-collectivites-53.fr/
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 DES OUTILS ACCESSIBLES A TOUS !  

 

Petit à petit, Synergies a regroupé 2 types d’outils :  

 

- Les outils de mesure, permettant de 

comprendre et de tester individuellement 

ou en groupe, 

- Les outils de sensibilisation. 

Aujourd’hui, pour faire connaître ces outils et 

encourager les partenaires et les adhérents de 

Synergies à s’en saisir, a été publié le « catalogue des 

outils ».  

 

 

 

 

 NOUVEAUTÉS 2019-2020   

 

LA « FABRIK’À BURGER » ET « TEL EST MON TÉL. » 

Pour diversifier les approches pour aborder la « Consommation 

durable », Synergies a participé à un travail collaboratif orchestré par 

le Graine Pays de la Loire. Cette association équipe actuellement les 

associations en kits pédagogiques pour engager la réflexion autour 

de l’alimentation, la téléphonie (cosmétiques et textiles, en projet). 

La « Fabrik’à Burger » (photo) et « Tel est mon tél. » sont 

actuellement en test auprès des lycéens. 

 

 

LE « MOBILI’ KIT » 

Le défi Mobilité Positive « Bougeons mieux en Haute-Mayenne » 

testé en 2019 sur les territoires des Communautés de communes de 

Mayenne Communauté, de l’Ernée, du Bocage Mayennais et du 

Mont des Avaloirs a été l’occasion de constituer des mallettes 

réunissant différents outils pour jouer avec de nouvelles pratiques 

de mobilité : podomètre, compteur kilométrique vélo pour mesurer 

ses progrès, horaires et trajets de lignes départementales de 

transports de voyageurs par autocar, kits de sécurité vélo… Nous 

disposons également d’un Vélo à Assistance Electrique à tester. 
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 L’ACTIVITE BENEVOLE DE L’ASSOCIATION 3-
 

 

 

 

1) Quelques temps forts de la vie associative de Synergies 
 

 

 TEMPS FORT DE L’AG DE SYNERGIES, À 

CHANGÉ, LE 3 MAI DERNIER 

L’assemblée générale a été complétée par une animation 

« surprise » sur la mobilité, et par la visite du nouveau lieu de 

travail : le Rhizhome. 

 

 Une cinquantaine de participants ont répondu présents. 

 

 ATELIER CUISSON ECOLOGIQUE, AU 

RHIZHOME, LE 29 JUIN 2019 

Préparé par Julie Pinçon, administratrice et Eva 

Ratovondrahona, volontaire service civique, cet atelier avait 

pour objectif d’aborder l’énergie de façon originale, au 

travers de l’alimentation durable et de la cuisson écologique.  

 

14 participants ont répondu présents. 

 

 MARCHE POUR LE CLIMAT, LE 24 MAI 2019  

 PIQUE-NIQUE ZÉRO DÉCHET EN SEPTEMBRE 

2019, À LAVAL 

Suite à des échanges spontanés entre les stagiaires / 

volontaires service civique et bénévoles de Synergies, 

quelques rencontres ont eu lieu avec notamment des 

enquêtes, des échanges au sein des lycées… 

 

Une trentaine de jeunes ont participé aux temps 

d’échanges 

 

 

 

 
 

  Chiffres clés 

41 adhérents, dont  

16 actifs et 25 sympathisants 

94 bénéficiaires 

5 temps d’animation 
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2) En coulisse… le suivi de l’état des lieux “développement durable” de 

Synergies 
 

Lors de l’accompagnement de collectivités, d’associations ou de 

collectifs d’habitants, l’association Synergies prodigue de 

nombreux conseils, mais encore faut-il les appliquer soi-même ! 

En 2013, un état des lieux sur nos pratiques « développement 

durable » a été rédigé, dans le cadre d’une candidature au 

Référentiel Qualité du Graine Pays de la Loire. Depuis, il est revu au 

moins tous les 2 ans.  

Cette démarche a aussi comme objectif d’entraîner avec Synergies, 

les autres associations du réseau CIVAM de la Mayenne. Ce 

collectif d’associations partagent de nombreuses valeurs, mais 

aussi les locaux, du matériel… il est logique de partager quelques 

réflexions et efforts !  

 

Ce document est consultable sur www.synergies53.fr ; rubrique « Association ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.synergies53.fr/
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 AU COEUR D’UN RESEAU 4-
 

 

 

 

 

 

1) Synergies est reconnue… 
o Par l’ADEME Pays de la Loire, comme structure porteuse d’Espace Info 

Energie. 

o Par la DDCSPP, comme association Jeunesse et Education Populaire (avec 

financement FONJEP) ; et association pouvant accueillir les volontaires en service civique. 

o Par la DSDEN, comme association éducative complémentaire de l’enseignement public. 

o Par le Graine Pays de la Loire, via l’obtention de 2 graines au Référentiel de Qualité (oct.2019). 

o Par le Ministère de la transition écologique et solidaire, comme association signataire de la Charte 

de la participation du public. 

 

 

 

2) Synergies adhère  
 
 

 RÉSEAU CIVAM  

L’association Synergies est née en décembre 2009, pour faire suite et développer le « projet énergie » 

initié et porté en Mayenne par la Fédération départementale des CIVAM de la Mayenne. L’association 

Synergies s’inscrit donc dans cette philosophie : œuvrer pour le maintien de campagnes vivantes et 

solidaires, accompagner les initiatives, les expériences innovantes en visant l’autonomie des acteurs 

locaux. Le réseau CIVAM, né dans les années 50, compte 170 groupes de développement agricole et 

d’initiatives, et autant d’animateurs, dans 15 régions. Les groupes CIVAM fonctionnent de manière 

autonome en réseau et sont fédérés au niveau départemental, régional et national. Le Réseau CIVAM est 

un lieu de formation, de valorisation d’expérimentation, de mutualisation et d’échanges. Il est un espace 

de projets pour développer et proposer un modèle agricole durable, autonome et économe, écologiquement performant, 

économiquement viable et socialement équitable. Le réseau CIVAM a pour objectif de renforcer les capacités d’initiatives des 

agriculteurs et des ruraux, d’anticiper les évolutions du monde rural afin de permettre aux hommes qui y résident de maîtriser 

leurs projets, leur avenir. Site Internet : http://www.civam.org/ 

 

 

 
 

 L’ASSOCIATION NÉGAWATT 

L’Association négaWatt a pour objet d’agir pour une meilleure préservation et un partage plus 

équitable des ressources naturelles, notamment énergétiques, dans le contexte de l'épuisement 

des ressources fossiles, du changement climatique, des risques technologiques et 

environnementaux. Pour cela l’Association a pour objectif de promouvoir et de développer le 

concept et la pratique des « négaWatt », c’est à dire le développement de la sobriété énergétique, 

de l’efficacitée énergétique et des énergies renouvelables. Site Internet : http://www.negawatt.org 

 
 

 

http://www.civam.org/
http://www.negawatt.org/
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 LE RÉSEAU ENERGIE CITOYENNE EN PAYS DE LA LOIRE 

Énergies Citoyennes en Pays de la Loire fédère les structures et porteurs de projets engagés dans le 

développement des énergies renouvelables citoyennes en Pays de la Loire. 

Le réseau contribue au développement des énergies renouvelables citoyennes en Pays de la Loire et à 

permettre aux citoyens de s’approprier la question énergétique.  

Site Internet : http://ecpdl.fr 

 
 

 L’ASSOCIATION GRAINE PAYS DE LA LOIRE 

Depuis 2005, l’association Synergies réalise des animations dans les écoles sur l’énergie, le 

développement durable, la valorisation énergétique des déchets… Celles-ci sont parfois réalisées, en 

réponse à des demandes ponctuelles et spontanées d’écoles ayant des projets sur ces thématiques ; 

parfois dans le cadre de programmes d’éducation à l’environnement financés par des 

intercommunalités (le territoire de Haute-Mayenne, Communauté de communes des Coëvrons…). 

Aujourd’hui, Synergies souhaite dynamiser cette activité. Le GRAINE Pays de la Loire est le réseau 

régional d'éducation à l'environnement qui fait référence. C’est pourquoi nous avons souhaité y 

adhérer, partager nos expériences, nous former et proposer ainsi des animations de qualité croissante. 

Site Internet : http://graine-pdl.org/ 

 

 L’ASSOCIATION COMITE 21 

Le Comité 21 est un réseau d’acteurs engagés dans la mise en œuvre opérationnelle du 

développement durable. Il a pour mission de créer les conditions d’échange et de partenariat entre 

ses adhérents issus de tous secteurs afin qu’ils s’approprient et mettent en œuvre, ensemble, le 

développement durable à l’échelle d’un territoire.  

Composé de 5 collèges, il réunit les parties prenantes concernées en France : entreprises 

(multinationales et PME), collectivités (des communes aux régions), associations (d’environnement, de 

développement, de solidarité locale, de défense des droits humains…), institutions, établissements 

d’enseignement supérieur et médias. Ce réseau national de plus de 450 adhérents (dont 4 en Mayenne) fonde son action sur le 

partenariat pluri-acteurs et sur l'action.  

Site Internet : http://www.paysdelaloire.comite21.org/  

 

 
 

 LE CLER 

Le CLER, Réseau pour la transition énergétique, est une association agréée de protection de l’environnement 

créée en 1984, qui a pour objectif de promouvoir les énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie.  

Aujourd’hui, le CLER fédère un réseau de près de 200 professionnels répartis sur l’ensemble du territoire. Site 

Internet : http://www.cler.org/info 

 

 

 

 

 

 L’APESS 53 

L’Économie Sociale et Solidaire (ESS) regroupe les associations, les coopératives, les mutuelles 

et les fondations. L’Association pour la Promotion de l’Economie Sociale et Solidaire en 

Mayenne s’est fixée pour mission de contribuer à la reconnaissance et au développement de 

l’Economie Sociale et Solidaire en s’appuyant sur les valeurs qui fondent la charte de de 

l’Economie Sociale : la solidarité, le développement durable, le développement local, la démocratie et le non profit. 

Site internet : https://apess53.wordpress.com/lassociation/  

 

 

http://ecpdl.fr/
http://graine-pdl.org/
http://www.paysdelaloire.comite21.org/
http://www.cler.org/info
https://apess53.wordpress.com/lassociation/
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3) Synergies participe  
 

 

 LE COMITÉ DE PILOTAGE DÉPARTEMENTAL BOIS ÉNERGIE 

Animé par le Relais bois énergie local, la FDCUMA 53, il regroupe l’ensemble des acteurs autour du bois énergie. Ce 

comité permet l’élaboration d’actions communes entre les acteurs présents telles que des formations pour les 

maîtres d’œuvre, des visites de promotion de chaufferies bois, des fiches techniques « bois énergie » pour les 

porteurs de projet… 
 

 LA COMMISSION ÉNERGIE DE LA FR CIVAM 

C’est un lieu d’échange et de construction de projets communs avec les associations CIVAM Pays de la Loire 

travaillant sur l’énergie (professionnels de l’agriculture, collectivités, grand public).  

 
 

 LE COMITÉ DÉPARTEMENTAL ÉNERGIE 

Animé par le Conseil Départemental de la Mayenne, il réunit tous les acteurs de l’énergie en Mayenne pour favoriser 

les échanges d’expériences, l’interconnaissance des activités de chacun, la communication commune… 
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  SYNERGIES S’INFORME / SE FORME  5-
 

 

 

  

 L’ÉQUIPE SALARIÉE  

Les salariés de Synergies ont suivi plusieurs formations au cours de l’année :  

- Cycle « intelligence collective » ; 
- Formation à la construction paille ; 
- Escape game, serious game : concevoir des outils pédaludiques. 

 

 L’ÉQUIPE BÉNÉVOLE  

Les bénévoles de Synergies, et plus particulièrement les membres du Conseil d’Orientation et de Suivi (COS), se 

forment et s’informent régulièrement sur des sujets en lien avec la maîtrise de l’énergie. Ainsi, depuis avril 2016, lors 

de chaque COS, 30 minutes sont consacrées pour en savoir plus sur un sujet qui questionne ses membres. 

 

Les objectifs de ces temps d’échanges sont de : 
- explorer une thématique, réaliser une mise à niveau commune ; 
- préciser les « a priori » sur une question de l’énergie, les fausses bonnes idées ; 
- partager et solliciter l’intelligence collective ; 
- avoir des 1ères notions pour répondre à des questions ; 
- de tester un outil. 

 

En 2018, les thèmes suivants étaient traités : 
- l’évolution des statuts et de nos locaux ; 
- les questionnements des élèves de l’école publique de Villaines-la-Juhel engagés dans le Défi 

Class’Energie ; 

- actualités environnementales et/ou des territoires mayennais ; 

- le nouveau scénario Négawatt par Michel Pédron ; 

- COwatt (venue d’Eric Bureau) ; 

- actualités sur le climat ; 

- le Dispositif Local d’Accompagnement (DLA) – avec un travail de groupe animé par le bureau d’études qui 

nous accompagne. 

En 2019, ils ont exploré :  
- une réflexion sur le développement de l’association dans le cadre du « Dispositif Local 
d’Accompagnement » (4 rencontres) ; 
- rencontre et découverte des missions de l’association UFC Que Choisir ; 
- rappels sur les questions liées au climat ; 
- préparation de l’Assemblée générale et des 10 ans de Synergies. 

 

 

 

 

 

 

VEILLE 
AUTOFORMATION 

FORMATION 
ACTU 
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RAPPORT MORAL 
 

 

1- RAPPORT MORAL 2019 ET ORIENTATIONS 
2020 

 

 

 BILAN 2019  

Les membres du COS font le bilan, pour l’équipe bénévole et salariée, des points forts et des difficultés vécus et 
ressentis en 2019. 
 

Points forts 2019 
 Le thème de la mobilité se met « en marche active » : avec une embauche, des animations, des acteurs 

mayennais (particuliers, collectivités, entreprises) qui s’engagent. 

 La mise en œuvre d’une coopération entre salariés et bénévoles, notamment autour de l’atelier cuisson 
écologique (5 marmites norvégienne réalisées depuis !). 

 Le développement des relations avec le milieu des entreprises. 

 Une très bonne fréquentation des Espaces Info Energie (EIE) en Mayenne. 

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

 Une approche santé de plus en plus prise en compte et « affirmée », notamment en lien avec la qualité de 
l’air dans le bâtiment (renouvellement de l’air, problématique radon…), la précarité énergétique… 

 
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. 
 

Les difficultés 2019 
 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 2020-2021 
Les administrateurs livrent quelques pistes à suivre :  

☑ 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, dans la 
perspective d’évolution du Référentiel qualité du Graine. 
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A noter que les orientations ne tiennent pas compte des contraintes liées à la 
crise sanitaire impactant nos activités.  

▶ En fin de crise, le COS s’adaptera 

  

 

  

 

  

RAPPORTS D’ACTIVITES 2019   
ET ORIENTATIONS 
 
Synergies mène de nombreuses missions à destination de différents publics. Ses actions peuvent être schématisées 
ainsi : 
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 SENSIBILISER ET CONSEILLER LES 1-
HABITANTS ESPACE INFO 
ENERGIE 

 

 

 

 

 

1) Objectif 
Cette mission de sensibilisation et d’information s’inscrit parfaitement dans l’objet associatif de Synergies 

soucieuse d’apporter un service de conseil neutre, indépendant et allant dans le sens de la sobriété énergétique. 

Agréée par l’ADEME pour être Espace Info Energie (EIE), l’association assure des permanences sur les territoires 

du nord Mayenne, les Coëvrons et le sud Mayenne. 

 

2) Missions 
- Assurer les permanences physiques ; 

- Assurer le partage de la permanence 

téléphonique sur le « numéro unique » ; 

- Animer des opérations collectives pour le grand 

public ; 

- Organiser ou participer aux événements grand 

public des partenaires. 

 

 UNE ACTIVITÉ DE CONSEIL 

Il s’agit de proposer aux mayennais des conseils, de 

l’information et des solutions concrètes pour : 

- Travailler sur leur projet pour une meilleure 

définition des travaux (rénovation, construction) ; 

- Maîtriser leurs consommations 

d’énergies (chauffage, isolation, éclairage…) ; 

- Recourir aux énergies renouvelables (solaire, 

biomasse…) ; 

- Initier à la sobriété énergétique, « éco-

responsable » au quotidien (éco-gestes, prêt du kit 

de mesures, éco-consommation…). 

 

Les permanences physiques sont organisées le plus possible avec un temps commun avec les autres acteurs de 

l’habitat : ADIL, Opérateur ANAH (Soliha Mayenne) et le CAUE. 

- Permanences principales : Mayenne, Laval (non assurée par Synergies), Evron, Château-Gontier. 

Chiffres clés 

1 327 conseils personnalisés 

 (869 en 2018) 

 

858 personnes sensibilisées lors de 

temps forts (970 en 2018) 

 

9 ateliers pour le défi  

« Familles à Energie Positive » 

 

15 conférences / interventions / 

animations 

 

2 salons de l’habitat et une Foire 

 

6 chroniques France Bleu Mayenne 
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- Permanences délocalisées : Villaines-la-Juhel, Pré-en-Pail, Ernée, Lassay-les-Châteaux, Loiron (non assuré 

par Synergies), Cossé-le-Vivien, Meslay-du-Maine, Craon, Bais et Vaiges. 

Le « numéro unique » départemental -  02 52 46 00 00 – est 

disponible tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, 

de 9h à 12h et de 14h à 17h. Grâce à ce service, les particuliers 

peuvent prendre les premières informations et définir un 

rendez-vous physique avec un des conseillers sur l’ensemble 

des permanences mayennaises.  

 

 

 

 

 DES ACTIONS DE SENSIBILISATION DE TERRAIN 

 

En complément des permanences d’informations, les conseillers énergie organisent ou participent à diverses 

manifestations pour sensibiliser le grand public : salons/foires (a), visites, animations de marché (b), conférences, 

balades thermographiques, ateliers du Défi « Familles à énergie positive »*, conseil en entreprise pour les salariés, 

mise en place d’expositions avec quiz, ateliers spécifiques de public dit « sensible » et/ou « précaire », ateliers 

spécifiques avec des maquettes de démonstrations : systèmes d’isolations, étanchéité à l’air, ventilation… 

 

     
 

* Les ateliers du « Défi Familles à énergie positive » sont animés par les conseillers Espace Info Energie de 

Synergies, une spécificité de l’association. En effet, ils participent aux différents évènements qui jalonnent le 

défi, en animant des ateliers. Ils animent également les soirées « Tu perds Watt » auprès des équipes de leur 

secteur EIE.  

Cf : Mission Défi Familles à Energie Positive  

 

 

 

TOUTES CES ACTIONS D’ANIMATIONS PERMETTENT DE FAIRE CONNAÎTRE LE SERVICE, DE 

RENCONTRER UN PUBLIC QUI N’IRAIT PAS SPONTANÉMENT À L’ESPACE INFO ÉNERGIE POUR 

SE RENSEIGNER, MAIS ÉGALEMENT D’APPROFONDIR UNE THÉMATIQUE VIA DES ACTIONS 

COLLECTIVES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

a b a 
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 DES OUTILS DE MESURE EN PRÊT 

L’Espace Info Energie a acquis des outils de mesures à mettre en prêt pour les particuliers adhérents à Synergies.  
Cela répond à une vraie demande : 20 emprunts de caméras pendant l’hiver 2018-2019 ; 18 emprunts du kit de 
mesure en 2019. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RÉPARTITION DU NOMBRE DE CONTACTS PAR TERRITOIRE 

 

 
 

 

 

Anémomètre 
Radonmétre 

CO2mètre 

Analyseur de qualité de 
l’air interieur connecté : 

CO2, COV, Humidité, 
particules et t°C 

Caméra thermique Kit de mesures 

Concernant le service de permanences physique et téléphonique, on constate une forte évolution de la demande 
sur tous les territoires. Le service est aujourd’hui arrivé à saturation par rapport au nombre de conseillers. 
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 MODE DE CONTACT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Partenaires 
Partenaires financiers : ADEME Pays de la Loire, Conseil régional des Pays de la Loire, Conseil départemental de la 

Mayenne, GAL Sud Mayenne, les intercommunalités : Mayenne Communauté, Communauté de communes du 

Mont des Avaloirs, Communauté de communes de l’Ernée et Communauté de communes des Coëvrons. 

Partenaires techniques : les autres structures porteuses des EIE en Pays de la Loire, dont SOLIHA en Mayenne ; 

ADEME Pays de la Loire ;  le réseau CLER ; CAPEB ; le CAUE… 

Sans RDV 
18% 

Avec RDV 
38% 

Téléphone 
37% 

Email 
5% 

Evénementiel 
2% 

 RÉPARTITION DU MODE DE CONTACT 

Bouche à 
oreille 
44% 

Association 
1% 

Professionnels 
2% 

Collectivités 
5% 

Numéro 
national 

24% 

Site internet 
2% 

Presse locale 
0% 

Radio  
1% 

Foires et 
salons 

4% 

Animations 
1% 

PRIS 
16% 
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4) Orientations 2020-2021  
Espace Info Energie 

 

 OBJECTIFS VISÉS 

Préserver la qualité d’accueil et d’accompagnement des particuliers dans leur 
projet (recherche d’un conseil qualitatif avant le quantitatif). 
 

Poursuivre le travail de collaboration départementale à travers la continuité d’accueil 
téléphonique tout au long de la semaine, quel que soit le territoire grâce au numéro unique. 
 
 

Travailler avec nos partenaires afin de sensibiliser tous les types de publics existants. 
 
Poursuivre des actions de promotion du service via des plans de communication départementaux, des 
bulletins municipaux et le lien créé par les permanences délocalisées avec les partenaires locaux. Les 
animations, visites et conférences participent fortement à la communication via les articles de presse. 
 
Pérenniser le service EIE par le financement SARE (Service d’Accompagnement pour la Rénovation 
Energétique) qui débutera le 1er janvier 2021 et pour faire face à l’arrêt du financement de l’ADEME au 31 
décembre 2020, qui est le créateur et principal financeur de l’EIE depuis 2001. 
 

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

Compléter l’expertise des conseillers. 
Formations techniques et MOOC 
 
 

 ACTIONS ENGAGÉES EN 2020… 

  Ouverture d’un PRIS (Point Rénovation Info Service) sur le territoire du Bocage Mayennais 

 
 ACTIONS À VENIR EN 2020… 

Animations précarité énergétique ; 
 
Visite de maison construction paille ; 
 
Stands lors des salons de l’habitat et foires ; 
 
Rencontres multiparties sur le programme SARE et le développement des PTRE sur l’ensemble la Mayenne ayant 
pour objectifs de pérénniser l’action Espace Info Energie et son financement. 
 

 

▶ Salariés : Daniel CHATAIGNERE, Gweltaz RAMEL, Arnaud DUBREIL  

▶ Bénévoles référents au COS : Jany KLUS et Michel LEMOSQUET 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
26 

 

 SENSIBILISER ET CONSEILLER LES 2-
HABITANTS DEFI DES FAMILLES A ENERGIE 
POSITIVE (2018-2019)  

 

 

 

1) Objectifs 
Le défi des Familles à Énergie Positive est un défi national 

d'économies d'énergie et d’eau. L'objectif est de 

démontrer que, tous ensemble, il est possible de lutter 

efficacement contre les émissions de gaz à effet de serre 

en participant à une action concrète, mesurable, 

conviviale et ludique.  

 

Des équipes d’une dizaine de foyers se constituent pour 

représenter leur commune, leur quartier, leurs amis et concourir 

avec l’objectif d’économiser le plus d’énergie et d’eau possible les 

consommations à la maison. Chaque équipe fait le pari d’au moins 

8 % d’économies d’énergie par rapport à l’hiver précédent. Grâce à 

un logiciel en ligne, les foyers peuvent suivre leur progrès en direct 

de décembre à fin avril.  

 

 

 

 

 
 

 INTERETS DU DEFI A L’ECHELLE LOCALE … 

- Agir et contribuer à la diminution des gaz à effet de serre ; 

- Mobiliser, encourager et accompagner les citoyens mayennais 

à la sobriété énergétique ; 

- Mobiliser la population locale sur des actions concrètes et de 

changement ; 

- Evaluer (par des chiffres et du concret) l’impact positif des 

actions individuelles multipliées. 

 

 

 

 

… ET POUR LES PARTICIPANTS, CONCRETEMENT :  

- Suivre, enregistrer, et analyser ses consommations d’énergie et d’eau et chiffrer les économies ; 

- Diminuer ses consommations et ses factures d’énergie et d’eau ; 

- Se former et apprendre sur les notions d’énergie et comment réaliser des économies. 
 

Chiffres-clés 

 
 
97 familles participantes 
12 équipes (dont 2 entreprises) 
98 800 kWh économisés 
10 108 kg CO2 évités 
11,5 % d’économies d’énergie 
en moyenne par foyer 
7 % d’eau économisée par foyer 
en moyenne 
18 évènements 
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2) Missions et temps forts 
De la mobilisation des familles, à l’organisation des temps forts, jusqu’à l’accompagnement technique et 

pédagogique des familles, en passant par la formation des capitaines, Synergies pilote le défi des familles à 

énergie positive (FAEP) sur le département. 

 

 

 VOICI LES PRINCIPAUX TEMPS FORTS ORGANISÉS :  

- 5 comités de pilotage technique réunissant les partenaires locaux 

- 1 lancement départemental du défi (100 participants) – 25.11.2018 

- 1ère formation des capitaines à Laval (8 capitaines) – 24.11.2018 

- 2ème formation des capitaines à Entrammes (8 capitaines) - 15.12.2018 

- 12 soirées « Tu perds Watt » dans les familles (75 participants) Janvier - 

février 2019 

- 2 mi-parcours à Laval, Château-Gontier (65 participants) – 5/7 mars 2019 

- 1 clôture départementale à Changé (20 personnes) - 25 mai 2019 

 

 

 DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENT 

 

 15 mallettes « kit de mesure »  

Prêt sur la durée du défi à chacune des équipes avec wattmètre,  

thermomètre infrarouge, débitmètre, hygromètre, douche minute. 

 

 Guides des 100 éco-gestes  

Plus de 500 guides distribués au-delà des foyers participants. 

 
 

 

 

3) Partenaires 
 

Partenaires financiers : Conseil départemental de la Mayenne, GAL Sud Mayenne, Laval Agglomération, les 

intercommunalités : Mayenne Communauté, Communauté de communes de l’Ernée et Communauté de 

communes des Coëvrons. 

Partenaires techniques : Le Réseau CLER 
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4) Orientations 2019-2020 

 Défi des Familles à Energie Positive 

 
 

 OBJECTIFS VISÉS 

 

Accompagner 100 foyers en Mayenne, en préservant la méthodologie collective. 

 

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

  

Répondre aux enjeux et demandes politique et de terrain. 

 

Assurer la pérennisation du défi. 

 

 

 

 ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2019/20… 

 

Mobilisation des partenaires financiers du défi (devenu Déclics). Contexte difficile, PCAET non signé, manque de 
renouveau depuis 6 ans. 
 
Lancement des inscriptions sur Laval Agglomération unique territoire partenaire. 
 
Pas d’inscription volontaire sur le territoire suffisant pour mener un défi. 
 
Au final accompagnement de 2 équipes entreprises (CERFrance) en financement direct. 

 
 

 

▶ Salarié : Arnaud DUBREIL 
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« Questionner, 
explorer et réfléchir 
pour devenir des 
adultes critiques et 
responsables » 

 ÉDUQUER  3-
A LA MAITRISE DE L’ENERGIE  
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE  

 
 

 

1) Objectifs 
Encourager les habitants à agir implique nécessairement la sensibilisation et 

l'information dès le plus jeune âge. L'adulte a l'habitude d'être confronté à des choix 

parfois complexes : " Quel mode de consommation ? Quel mode de transport ? Quel 

logement ? ". Il sera d'autant plus à l'aise pour choisir si, plus jeune, il a lui-même été 

sensibilisé. Au travers des animations et des expériences qu'il pourra mener à son 

niveau, il comprendra aussi comment contribuer à préserver la planète et ses 

ressources. 
 

 Documents références :  

Projet éducatif et pédagogiques de Synergies | Catalogue des animations 2019-2020 | Catalogues des outils 2018 

 

 

2) Principales missions 
Synergies propose des interventions en milieu scolaire (maternelle, primaire, collège et lycée) ou périscolaires et 

un accompagnement pour le lancement de projets d'éducation et de sensibilisation à la maîtrise de l’énergie et au 

développement durable. 

 

 ANIMATIONS SCOLAIRES 

▶ En réponse à des commandes précises de collectivités, ont été réalisées différentes interventions en milieu 

scolaire en 2019, dans le cadre de PRESTATIONS / CONVENTIONS DE PARTENARIAT :  

14 animations « Trésors dans les poubelles » dans le cadre du programme de prévention des déchets des 

Communautés de communes du Bocage Mayennais, de l’Ernée et de Mayenne Communauté (a) 

15 temps d’animation abordant l’énergie, le climat, les éco-gestes, dans le cadre du « programme d’éducation 

à l’environnement et au développement durable » 2018-2019 de la Communauté de communes des Coëvrons 

(b) 

+ 8 temps d’animation dans le cadre de ce même programme 2019-2020, réalisés sur l’année 2019. 

6 temps d’animations abordant l’énergie, le climat et les éco-gestes dans le cadre du programme « Parcours 

ton territoire » via un partenariat avec le Parc Naturel Régional Normandie Maine (c) 

 

▶ En réponse à des demandes spontanées d’établissements, ont été réalisés : 

7 temps d’animations sur la consommation durable, via un partenariat Graine Pays de la Loire (d) 

4 temps d’animation sur l’Energie via des partenariats en direct avec un lycée et un collectif de jeunes. 

 
 

a b 

 

c 

 

d

d 
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▶ Concernant les accompagnements, 2 projets notables ont démarré depuis 2016 : le projet « Stop’au gaspillage 

alimentaire » et le projet « Défi Class’Energie ».  

 

 PROJET « STOP’AU GASPILLAGE ALIMENTAIRE » 

Dans le cadre du projet mené à l’échelle du Département de la Mayenne « Territoire Zéro Gaspillage Zéro 

Déchets », l’association Synergies s’associe aux actions menées par les acteurs mayennais en charge de la gestion 

des déchets. Notre objectif : proposer régulièrement des actions de sensibilisation sur le gaspillage alimentaire ; 

en priorité auprès des enfants, mais aussi auprès du grand public, des élus et agents des collectivités, pendant 3 

ans, 2016 - 2017 - 2018. 

Le partenariat pluriannuel de l’ADEME pour la lutte contre le gaspillage alimentaire n’a pu se prolonger.  

Cependant, avec l’aide du département, des animations ont pu se faire en direct avec les Communautés de 

Communes des Coëvrons, de Laval agglomération et de Mayenne Communauté : temps de formation (e), Disco 

Soupe (f), animations grand public (g), le tout équivalent à 12 temps d’animations. 
 

    
 

 PROJET « DÉFI CLASS’ENERGIE » 

Un peu partout en France, quelques territoires ont lancé des " DEFIS CLASS'ENERGIE ", sous l'impulsion de 

l'association Prioriterre. Ce projet, "cousin" du DEFI Familles à Energie Positive que Synergies anime depuis 6 

ans, est très intéressant et complémentaire des animations scolaires "classiques" d'éducation à la maîtrise de 

l'énergie. Le principe du projet : mobiliser toute une école ; c’est-à-dire les élèves, les enseignants et autres 

personnels d’éducation ; les personnes en charge du bâtiment ; les élus, les parents d’élèves ; pour engager une 

campagne d’actions en faveur de la maîtrise de l’énergie. Objectif : atteindre 8 % d’économies d’énergie au 

cours de l'année. En 2016, des animateurs de Synergies se sont formés et ont exprimé le souhait d’expérimenter 

le Défi Class’Energie dans quelques établissements scolaires de Haute Mayenne.  

 

Pour 2018-2019, grâce à un partenariat avec le GAL Sud Mayenne et le GAL Haute-Mayenne, 6 établissements se 

sont lancés : 

▶ l'école publique de Jublains, mobilisant 69 élèves, répartis dans 3 classes (bâtiment des années 90 - 2000, chauffé à 

l'électricité) ; 

▶ l'école publique de Javron-les-Chapelles, mobilisant 102 élèves répartis dans 4 classes (2 corps de bâtiments 1990 - 

2010, chauffé au gaz pour le 1er, électricité pour le 2nd) ; 

▶ l'école Louise Michel de Mayenne, mobilisant 160 élèves répartis dans 4 classes (1 bâtiment 1960, chauffé au gaz) ; 

▶ l'école Sainte-Marie de Ballots, mobilisant 128 élèves répartis dans 5 classes (bâtiment chauffé à l'électricité) ; 

▶ l'école de Chémeré-le-Roi, mobilisant 26 élèves d'1 classe (bâtiment année 30, chauffé au bois granulé) ; 

▶ l'école de Quelaines-Saint-Gault, mobilisant 90 enfants répartis dans 4 classes (bâtiment chauffé au bois déchiqueté). 

 

 
 
 

 

 ET POUR LES JEUNES ? 

e f g 

http://www.defi-classenergie.fr/


 
31 

Depuis l’emménagement de Synergies dans les locaux du Rhizhome, et en cohérence avec nos engagements 

FONJEP (Jeunesse et Education Populaire), l’équipe a revu sa politique d’accueil des stagiaires et volontaires en 

service civique.  

 

Trois jeunes, Alexis Bordier (stagiaire 2ème année ESF), Guénolé Raoult (stagiaire 1ère année ESF) et Eva 

Ratovondrahona (volontaire service civique) ont participé à la vie de Synergies. Ils ont notamment contribué à 

renforcer les échanges avec les jeunes mayennais au travers :  

 d’interviews et d’échanges avec de jeunes internes de lycées, 

 d’interviews et d’échanges avec de jeunes participants aux Marches pour le Climat (jeu « Battle pour le 

Climat »), 

 de rencontres avec des collectifs comme Zéro Waste Laval ou Youth for Climate Laval, 

 de participation à l’émission « Class’Radio » de France bleu Mayenne. 

 

Dans le cadre d’échanges avec les associations d’éducation à la maîtrise de l’énergie partenaires des Pays de la 

Loire et d’un appel à projet de l’ARS, Synergies démarre aussi un programme d’animations « Précarité 

énergétique : Expérimentons pour renforcer le lien entre lutte contre changement climatique et la prévention 

santé en Mayenne ». Ce projet cible en priorité les jeunes qui occupent leur 1er logement et les familles en 

précarité (i). Il se concrétisera en 2020. 

 

 

     
 

 DÉVELOPPEMENT DE L’ACTIVITÉ 

Tout au long de l’année Synergies continue de développer cette activité d’éducation, via différentes actions :  

 Liens avec la DSDEN (Direction des services départementaux de l'Education nationale de la Mayenne) et la 

DEC (Direction de l’enseignement catholique de la Mayenne), ainsi que des campagnes d’information (en juin 

et en septembre) auprès des établissements scolaires et mairies de la Mayenne, présentant l’activité 

d’éducation à la maîtrise de l’énergie. 

 L’adhésion et la participation à quelques rencontres du réseau GRAINE Pays de la Loire. Ce réseau régional 

d'éducation à l'environnement fait référence. C’est pourquoi Synergies a souhaité y adhérer, partager ses 

expériences, se former et proposer ainsi des animations de qualité croissante. Au sein du réseau du Graine, 

un groupe de travail spécifique composé des animateurs d’Education à la maîtrise de l’énergie de la Région 

(réseau LEEn) se réunit 1 fois par trimestre. 

 Des échanges avec des structures comme le PNR Normandie Maine, Comité 21 ou les Espaces info Energie 

des Pays de la Loire, l’ARS… pour poser les jalons de futurs programmes d’animations. 

 

Au fur et à mesure, cette activité a reçu des signes de reconnaissance de l’interne et de l’externe :  

 En 2012, l’association valide son « projet éducatif et pédagogique ». 

 Depuis 2013, l’association a un agrément « Education Populaire » de la DDCSPP. 

 2019 est la dernière année de la convention trisannuelle du FONJEP, permettant une aide financière au poste 

de la DDCSPP. 

h i 



 
32 

 Depuis le 1er septembre 2016, l'éducation nationale reconnait Synergies comme "Associations éducatives 

complémentaires de l'enseignement public". 

 Depuis 2018, Synergies bénéficie du soutien de la DEC53 (Direction de l’enseignement catholique) et de la 

DSDEN (Education nationale) pour la diffusion d’information sur nos programmes. 

 En octobre 2019, Synergies a renouvelé notre demande d’obtention de la 2ème graine du Référentiel Qualité 

du Graine Pays de la Loire (outil d’évaluation visant à améliorer les prestations en matière d’éducation à 

l’environnement. Les signataires de ce référentiel de qualité s’engagent à respecter plusieurs critères, autant 

pédagogiques que de fonctionnement de la structure). La 2ème graine a été confirmée. 

 

3) Public concerné 
 

Jeunes ; jeunes adultes ; familles ; public adulte « relais ». 

 

4) Financements 
 

 DCSPP 53 (subvention Fonjep) 

 ARS Pays de la Loire (subvention PRSE 3) 

 Département de la Mayenne (Service Environnement) 

 Communauté de communes : communauté de communes du 

Bocage Mayennais, Mayenne Communauté, communauté de 

communes l’Ernée, communauté de communes des Coëvrons, Laval agglomération. 

 Parc Naturel Normandie Maine 

 Territoire LEADER : GAL Haute-Mayenne, GAL Sud Mayenne. 

 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 Chéméré-

le-Roi, l'école de Quelaines-Saint-Gault, Lycée Haute Follis de Laval, MFR de l’Hippodrome de Craon, Lycée 

Réaumur de Laval. 

 

3) Equipe 
 

▶ Salariés : Aurélie FAUQUE, assistée sur certains projets par : Alexis BORDIER (stagiaire 2ème année ESF), 

Guénolé RAOULT (stagiaire 1ère année ESF) et Eva RATOVONDRAHONA (volontaire service civique). 

▶ Administratrices : Julie PINÇON et Rozenn PARCHEMINER.  

 

 

 

  

 

CHIFFRES CLES 
1800 bénéficiaires 

+ de 80 temps d’animation 

33 établissements scolaires 
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4) Orientations 2020-2021 

Éduquer à la maîtrise de l’énergie et au 
développement durable  

 
 LE CADRE POUR AVANCER… 

 Développer les partenariats sur l’ensemble du département, et imaginer des 
projets avec de nouveaux partenaires. 

 Etre force de propositions auprès des territoires (Coëvrons, Haute Mayenne, Sud Mayenne…) pour faire 
émerger et/ou accompagner les évolutions des programmes d’éducation à l’environnement (en s’appuyant 
sur leurs objectifs de leurs Plans Climat, par ex.). 

 Faire connaître les compétences « Éducation à la maîtrise de l’énergie et au développement durable » de 
Synergies auprès de toutes les écoles, accueils de loisirs, structures en lien avec les jeunes de la Mayenne ; 
les valoriser. 

 

 COMMENT RENFORCER L’IMPACT DES ANIMATIONS ? 

 Renforcer l’ancrage territorial des animations. S’appuyer sur les atouts et sur les réalisations de la commune 
de l’école concernée pour illustrer, enrichir les interventions… 

 Associer des personnes relais (enseignants, CPE, parents d’élèves, élus…) pour qu’elles aient envie de 
poursuivre le travail. 

 Faire évoluer les contenus pédagogiques afin de répondre aux attentes liées à l’actualité (gaspillage 
alimentaire…) et diversifier les temps et formes d’intervention (temps d’accueil périscolaire, club du 
mercredi après-midi, contes…). 

 

 VERS QUEL PUBLIC ? 

 Ré-affirmer la volonté de sensibiliser les scolaires de toutes les tranches d’âges, dès la maternelle jusqu’à la 
fin de la scolarité. Sensibiliser notamment les lycéens, et élargir aux apprentis, jeunes travailleurs qui sont 
susceptibles de vivre rapidement de façon autonome dans leur 1er logement. 

 L’accueil de stagiaires et de volontaires en service civique, notre soutien Fonjep… Mais aussi l’actualité 
autour de la Jeunesse qui se mobilise pour le climat nous encourage à ré-interroger notre façon de nous 
adresser aux adolescents et jeunes adultes. 

 Une réflexion est en cours pour leur laisser une plus grande place dans les actions de Synergies. 

 
 ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2020 

Plusieurs programmes d’éducation à la maîtrise de l’énergie et au développement durable se poursuivent : 
- en Haute-Mayenne, sur le thème « Trésors dans les poubelles », 
- sur les Coëvrons, sur le thème « Graine d’écoles éco-responsables ». 
 Synergies doit continuer à faire connaître ces programmes aux écoles. 
Des partenariats avec les lycées émergent.  Synergies doit consolider ces liens. 
Concernant les PROJETS…  
Le projet « Stop’au gaspillage alimentaire » n’est plus subventionnée par l’ADEME : le département a encouragé 
les intercommunalités en charge des services déchets à intégrer cette thématique dans leur plan d’actions.   
 Synergies doit continuer à proposer ses services. 
L’accompagnement via le Défi Class’Energie continue sur 2019-2020 grâce à 2 conventionnements avec le GAL 
Sud Mayenne et du GAL Haute-Mayenne. 
 Un challenge est à relever pour savoir comment continuer cette action en 2020-2021 
 
 
 
 

  

 



 
34 

 MOBILISER LES COLLECTIVITES ET LES 4-
TERRITOIRES RESEAU DES COLLECTIVITES 

ENGAGEES VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE 
 

 

 

 

1) Objectifs  
Depuis 2010, le Réseau des collectivités vise à tisser des 

liens entre les communes sur des pratiques innovantes et 

durables. Il s’agit de valoriser et partager les compétences 

acquises par les élus et de faciliter le passage à l’action sur 

d’autres communes.  

 

 

2) Missions et temps forts 
▶ Poursuivre les rencontres du réseau sous la forme d'ateliers 

▶ Développer les adhésions des communes 

▶ Continuer les actions de communication pour faire connaître 

le Réseau  

▶ Assurer la pérennisation de l’animation et des financements 

 

 

 VOICI LES PRINCIPAUX TEMPS FORTS  

 

a) 30 janvier : Comité de pilotage élargi 
b) 20 mars : Comité de pilotage 
c) 11 juin : Pour des bâtiments publics qui préservent notre 

santé au Bourgneuf-la-Forêt 
d) 13 juin : Cycle de rencontres « Favoriser l’implication 

citoyenne dans la commune » - 4ème journée à Jublains 
e) 03 juillet : Alimentation en eau potable : l’enjeu des 

économies d’eau face au changement climatique à Ernée 
f) 14 octobre : Que peut faire ma commune pour favoriser les mobilités durables ? à Montsûrs 
g) 07 novembre et 03 décembre : Ciné-rencontre « Après-Demain » à Château-Gontier et à Montsûrs  
h) 14 novembre : Santé-Environnement : nous avons tous le pouvoir d’agir à Craon 
i) 09 décembre : Quelles étapes pour réaliser un aménagement avec gestion intégrée des eaux pluviales ? à 

Pommerieux 
j) 19 décembre : Atelier citoyens : Acte EnR à Saint-Denis-de-Gastines 

  

c e h i 

 

CHIFFRES CLES 
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 
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  DÉVELOPPEMENT DES CYCLES DE RENCONTRES 

 

Le Réseau des collectivités mayennaises a engagé un cycle de 

rencontres et de temps d’échanges sur la démocratie participative 

et la citoyenneté active. Encourager l’implication des citoyens dans 

les enjeux locaux de développement durable et les projets mis en 

œuvre par la commune sont les deux motivations principales qui 

ont fait naître cette initiative.  

Une trentaine d’élus et agents des collectivités mayennaises ont 

participé entre 2017 et 2019 à 4 ateliers collaboratifs et d’échanges. 

Un premier a été organisé en novembre 2017 avec pour thème « développer une culture commune autour de la 

participation ». Le second a eu lieu en janvier 2018. Il était dédié au lancement d’une démarche de concertation 

(Comment cadrer son projet ? Quelles sont les étapes clés ? Où est la place de chacun ? Comment faire 

participer ?). Une troisième rencontre en mars 2018 était consacrée aux outils pour cultiver la participation. 

En 2019, le cycle s’est conclu par la rencontre « comment écrire la commande publique pour engager une 

démarche participative ? », et a eu lieu le 13 juin 2019 à Jublains. 

 

Une boite à outils a également été créée et sera remise aux participants à l’issue du cycle. Elle permet de 

regrouper dans le même document le compte-rendu des rencontres et de présenter quelques outils d’animations 

de groupe. 

 

 
 

 

Enfin, une mallette pédagogique avec de nombreux outils d’animations pour encourager les démarches 

participatives a été constituée et permet de proposer aux collectivités adhérentes du Réseau des animations 

nouvelles et créatives. 
 

 

 

 DÉFRICHAGE DE PROJETS POUR LANCER LES RÉFLEXIONS 

 

Plusieurs communes ont sollicité l’aide du Réseau des collectivités pour du 

soutien au défrichage de projet. L’aide au défrichage de projet comporte, 

d’une part, des demandes de transfert d’informations pratiques et 

techniques entre les communes, et d’autre part, des sollicitations pour un 

soutien de Synergies (temps d’animation à disposition des communes 

adhérentes pour aider à mettre sur pied de nouveaux projets). En 2019, les 

aides au défrichage de projet ont porté sur les thématiques liées à la 

qualité de l’air, la participation citoyenne, la mise en place de journée 

citoyenne, l’auto-stop organisé, et la rénovation de bâtiments publics.  
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  VALORISATION DE PROJETS : COMMUNICATION ET PUBLICATIONS 

COLLABORATIVES 
 

 

Le site internet https://www.reseau-collectivites-53.fr/ est un outil 

permettant de capitaliser et partager au plus grand nombre les actions 

durables mayennaises et de mettre en valeur les réalisations concrètes de 

développement durable des collectivités mayennaises. Le tout, au travers 

de reportages, fiches-expériences, partage de ressources, vidéos…  
 

 

3) Partenaires 
Partenaires des actions : le Conseil départemental de la Mayenne, le programme Infiltr’Eau, le GAL Haute-
Mayenne, Comité 21, l’ARS Pays de la Loire, la DREAL Pays de la Loire, le Conseil de développement de Haute-
Mayenne, Air Pays de la Loire, le réseau GRAINE Pays de la Loire, le réseau Energie Citoyenne en Pays de la Loire. 
 
Partenaires financiers : Conseil départemental (pour l’organisation des ateliers sur la gestion intégrée des eaux 

pluviales, et la mobilité durable), DREAL Pays de la Loire, l’ARS Pays de la Loire, GAL Haute-Mayenne (LEADER), les 

communes adhérentes. 

 
 

 COMMUNES ADHÉRENTES AU 31 DÉCEMBRES 2019 

 

•  Alexain 

•  Ambrières-les-Vallées  

•  Argentré  

•  Azé  

•  Bierné 

•  Blandouet-Saint-Jean 

•  Changé 

•  Châtelain 

•  Chémeré-le-Roi  

•  Commer 

•  Contest 

•  Gorron 

•  Jublains 

•  Launay-Villiers 

•  La Selle-Craonnaise  

•  Le Bourgneuf-la-Foret  

•  Le Genest-Saint-Isle 

•  Mayenne 

•  Montenay  

•  Montsûrs 

•  Niafles 

•  Olivet 

•  Pommerieux  

•  Pré-en-Pail-Saint-Samson 

•  Sacé 

•  Saint-Baudelle 

•  Saint-Brice 

•  Saint-Denis-de-Gastines  

•  Saint-Georges-le-Fléchard 

•  Saint-Ouen-des-Toits 

•  Saint-Hilaire-du-Maine  

•  Saint-Quentin-les-Anges  

•  Villaines-la-Juhel 

 

 

 Communes ayant bénéficié du défrichage de projets. 

 

L’intégralité du rapport d’activités du réseau est consultable dans la rubrique ressources en ligne à l’adresse 

suivante : http://www.reseau-collectivites-53.fr/  

 

▶ Salariés : Maude LAURENT, avec soutien d’Aurélie FAUQUE et Arnaud DUBREIL, (211,5 jours d’animation 

consacrés à ce projet en 2019) 

▶ Bénévoles référents au COS : Alain MARSOLLIER, Thierry CLOTEAU, Christian QUINTON, Bernadette 

DUMAS 

▶ Elus membres du comité de pilotage : Evelyne HENRI, Noëlle ILIEN, Sophie Sabin, Marie-Madelaine 

Foubert, Alain Marsollier, Jean-René Ménage, Guy Bourguin, Marie-Noëlle Tribondeau, Christian Quinton, 

Maurice Boisseau, Jean-Yves Laurent, Patrice Houtin, Jean-Luc Landelle, Vincent Restif, Alain Rondeau 

https://www.reseau-collectivites-53.fr/
http://www.reseau-collectivites-53.fr/
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5) Orientations 2019/2020  

Mise en réseau des collectivités engagées vers le 

développement durable  
 
 
 

 LES OBJECTIFS VISÉS 

 Rester un lieu d’échanges pour les communes et développer la collaboration et l’entraide autour de la 

concrétisation des valeurs du développement durable ; 

 Être « proactif » sur les sujets émergents, être dans l’anticipation sur des sujets à venir ; 

 Prendre en compte la place des habitants ; 

 Faire connaitre le Réseau, et le rendre attractif ; 

 Augmenter le nombre de collectivités adhérentes ; 

 Une contribution directe des communes est sollicitée depuis janvier 2014 lors de l’adhésion des collectivités. 

Toutefois, ces contributions ne peuvent couvrir l’ensemble des charges d’animation. Le soutien de 

partenaires publics pour ce projet est donc indispensable ; 

 Rester réactif et à l’écoute des besoins des collectivités (organisation d’ateliers ou de groupes de travail  

« sur-mesure », accompagnement type « défrichage de projets »…) ;  

 Poursuivre et développer les partenariats avec les acteurs locaux.  

 

 

 ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN 2020 

 Poursuivre les rencontres. Les thématiques prévues en 2020 sont les suivantes : 
▶ La mobilité durable en milieu rural ; 

▶ La gestion intégrée des eaux pluviales ; 

▶ L’aménagement des bourgs (habitat, commerce, bâtiments publics, aménagement de l’espace public, 
espaces verts) ; 

▶ Les économies dans les bâtiments publics (eau, énergie, éclairage) ; 

▶ La santé dans les projets collectifs ; 
▶ L’entretien des espaces verts en 0 phyto… 

 

 Poursuite de rencontres pour promouvoir les démarches participatives. 

 Saisir comme opportunité le renouvellement des équipes municipales en 2020 pour encourager 

l’adhésion les communes.  

 Créer un cycle de rencontres plus courtes et complémentaires aux ateliers pour promouvoir le Réseau 

des collectivités. 

 Poursuivre l’animation du site internet dédié au Réseau des collectivités avec des publications régulières. 

 Poursuivre les services proposés aux communes par l’aide au défrichage de projets. 

 Accompagner les nouvelles équipes municipales adhérentes, dans l’appropriation des enjeux DD. 

 Renforcer les partenariats techniques et financiers. 

 La poursuite des actions du Réseau est conditionnée par l’obtention de financements publics. 
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 MOBILISER LES COLLECTIVITES ET LES 5-

TERRITOIRES ACCOMPAGNER VERS LA 
TRANSITION ENERGETIQUE  

 

 

 

Synergies, en tant qu’acteur de la maîtrise de l’énergie en Mayenne, aide au développement de politiques locales 

et d’actions en matière de transition énergétique. En s’adaptant et répondant aux besoins des territoires, 

Synergies co-construit et peut jouer un rôle de facilitateur pour engager ces actions. L’association s’appuie sur la 

pluridisciplinarité de l’équipe pour encourager le développement de nouvelles démarches. 

 

1) Objectifs 
 Accompagner et encourager des actions et démarches de collectivités et d’acteurs locaux vers la 

transition énergétique et le développement durable. 

 Faciliter l’appropriation des enjeux de la transition énergétique et de la maîtrise de l’énergie. 

 Faire émerger des démarches innovantes en matière de transition énergétique. 

Ces accompagnements se concrétisent soit : 

 Grâce à des sollicitations spontanées de collectivités, 

 Grâce à des partenariats avec des territoires de projets ou appels à projets. 

 

2) Missions déclinées sur les territoires 
 

  EN RÉPONSE AUX DEMANDES SPONTANÉES : L’AIDE AU MONTAGE DE PROJETS DE 

CONSTRUCTIONS OU RÉNOVATIONS « DURABLES » 

 

Objectif : apporter un soutien à la montée en compétences du Conseil municipal et de ses agents. Pour 

sensibiliser et former, Synergies apporte les informations, les orientations et les points de vigilance 

personnalisés au projet de construction ou de rénovation de la commune, sur différentes problématiques 

énergétiques, environnementales (matériaux, qualité de l’air…) dans le bâtiment, et plus largement sur le 

développement durable. 

 

En 2019, les thèmes abordés étaient :  

▶ Système de chauffage : comparatif investissement et fonctionnement sur différentes énergies 

▶ Etanchéité à l’air : niveau d’exigence et système technique 

▶ Efficacité thermique : niveau d’exigence, pont thermique, niveau d’isolation… 

▶ Analyse du point de rosée : étude via logiciel Uparoi 

▶ Qualité de l’air intérieur : Radon, CO2, COV (ventilation, revêtements) 

 

Ainsi, cette démarche apporte un appui méthodologique dans la conduite du projet et ses différentes étapes, un 

appui technique dans la programmation du projet, et un apport pédagogique dans la compréhension du projet et 

le décryptage technique. Ce soutien offre la possibilité à l’ensemble de la maîtrise d’ouvrage de monter en 

compétences sur les bâtiments durables et d’aider à la concrétisation de projets exemplaires reproductibles en 

Mayenne.  
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   EN QUELQUES POINTS… 

 Aider, accompagner, informer sur la qualité de 

l’air intérieur. 

 Aider, accompagner, informer sur les principes 

essentiels de la thermique : étanchéité à l’air, 

déphasage thermique, risque de point de rosée dans 

l’isolation, les niveaux d’isolation des parois, la 

régulation et l’usage du bâtiment. 

 Aider, accompagner, informer sur la technologie et les 

principes techniques (chauffage, ventilation, 

matériaux…) mis en œuvre dans le bâtiment afin de 

comparer ce qui peut l’être.  

 

Au travers d’une mise en situation, d’un exemple concret qu’est un bâtiment public, il est possible d’aborder les 

points clefs suivants sur l’ensemble du projet : 
 

 Une prise de conscience des besoins d’amélioration thermique, de confort, de qualité de l’air, du suivi des 

réglementations et des objectifs attendus vers la transition énergétique et le développement durable plus 

largement ; 

 La vigilance et l’exigence d’anticiper sur les travaux à venir (programme de réhabilitation avec phasage et 

prise en compte des interactions possibles) ; 

 La capacité de définir des Cahiers Des Charges (CDC) : bureaux d’études thermiques et autres spécialités, 

architectes, maitrise d’œuvre (CDC), afin d’atteindre les objectifs et d’être ensuite en capacité d’exiger un 

résultat ; 

 La définition des critères d’obtention des marchés afin d’analyser les offres en comparant ce qui peut 

l’être ; 

 La structuration sur l’analyse de l’ouverture des plis et des apports techniques de compréhension ; 

 La volonté de partage et d’échanges auprès des artisans, maitre d’œuvre ou architecte afin d’obtenir les 

résultats attendus sur le terrain ; 

 La capacité de suivre le chantier, grâce aux exigences des CDC et à la définition des points clefs, afin 

d’être entendu dans la validation avec les artisans, maîtres d’œuvre ou architectes, sur la bonne 

réalisation des travaux, et donc le passage aux étapes suivantes. 

 
 

Publics impliqués dans ces accompagnements : les élus et 

les agents techniques de communes n’ayant pas de service 

dédié à la maîtrise de l’énergie dans le bâtiment et ne 

pouvant prétendre à un accompagnement de type Conseiller 

en Energie Partagé. Par interaction évidente, la maîtrise 

d’œuvre, les bureaux d’études thermiques et les artisans 

sont sensibilisés, informés et formés à des solutions et prises 

en compte des objectifs du bâtiment. 

 

 

CHIFFRES CLES 
DEMANDES SPONTANEES 

2 communes accompagnées 

avec des objectifs ambitieux  

Saint-Fraimbault-de-Prières : 

Rénovation de la mairie 

Saint-Denis-de-Gastines : 

Rénovation et construction 

d’un tiers-lieu 
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 EN RÉPONSE AUX SOLLICITATIONS DE TERRITOIRE DE PROJETS ET PARTENAIRES  

En 2019, Synergies a poursuivi son implication dans un projet ambitieux : l’animation d’un programme 

d’accompagnement sur l’efficacité énergétique dans les bâtiments publics (missionnée par GAL Haute-Mayenne, au 

bénéfice de 4 communes). 

 

ANIMATION D’UN PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT SUR L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES 

BÂTIMENTS PUBLICS 2018/2019/2020  (APPEL À PROJET SUR LE GAL HAUTE-MAYENNE) 

 

Le GAL Haute-Mayenne souhaite accompagner 4 collectivités volontaires pour engager des démarches exemplaires 

de réhabilitation. L’objectif est d’impulser une démarche territoriale visant à démontrer la faisabilité de ce type de 

projet, à former et accompagner des acteurs locaux impliqués dans ces projets (élus, agents des collectivités, 

artisans …) et à essaimer ensuite ces expérimentations sur le territoire. L’exemplarité des 4 projets retenus s’appuie 

sur les critères suivants : 

 L’atteinte du niveau BBC (bâtiment basse consommation), soit une performance énergétique globale d’au 

moins 80 kWhep/m²/an 

 L’amélioration au minimum de 40 % de la performance énergétique globale théorique de l’équipement 

exprimée en kWhep/m²/an par rapport à la RT2005 réhabilitation. 

 L’atteinte d’un niveau de qualité de l’air : <1300 PPM en usage, COV inférieur à 240 g/l, formaldéhyde 

inférieur à 30 µg/m3 

 Une étude de point de rosée pour la durabilité  

 Un niveau d’étanchéité à l’air Q4 <1. 

 
Pour Synergies, la mission s’articule autour de 5 axes : 

1. Organisation et élaboration de l’appel à projets ; 

2. Communication et mobilisation des collectivités ; 

3. Sélection des porteurs de projets ;  

4. Accompagnement des porteurs de projets ;  

5. Valorisation et essaimage des projets. 

 
Nous avons poursuivi en 2019 l’accompagnement des 4 communes retenues par le GAL Haute-Mayenne. Cela 

s’est formalisé par des ateliers collectifs et de l’accompagnement individuel sur le cahier des charges pour le 

recrutement de la maîtrise d’œuvre, la relecture de l’Avant-Projet Sommaire (APS), l’Avant-Projet Définitif (APD), 

le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) et/ou du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) en 

fonction de l’avancement des projets. 
 

 

Publics concernés : Les élus et les agents techniques de communes, les maîtres d’œuvre des collectivités retenus, 

les techniciens et élus du GAL Haute-Mayenne. 

Partenaire financier et technique : GAL Haute-Mayenne 

Communes accompagnées : Montreuil-Poulay, Ambrières-les-Vallées, Champéon et Vautorte 

 

▶ Salariés : Arnaud DUBREIL et Aurélie FAUQUE 
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 MOBILISER LES COLLECTIVITES ET LES TERRITOIRES 6-
SUR LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DES BATIMENTS 

PUBLICS ET PRIVES 
 

 

 

1) Objectifs 

 Sensibiliser, accompagner et encourager à une 

meilleure qualité de l’air intérieur (QAI). 

 Faciliter l’appropriation des enjeux santé-

environnement.  

 Accompagner les démarches de suivi de qualité de l’air 

intérieur dans les Etablissements recevant du public (ERP) 

de moins de 12 ans. 

 Apporter des solutions d’actions techniques et de gestes 

pour améliorer la QAI. 

 

2) Missions principales et temps forts 
 

  CONFÉRENCES-ACTIONS POUR « GRANDIR DANS UN AIR SAIN » 

 

Dans le cadre l’appel à projet du Programme Régional Santé-
Environnement porté notamment par l’Agence Régionale de 
Santé des Pays de la Loire, en s’appuyant sur les relais 
d’assistantes maternelles de la Mayenne, au nombre de 19, 
nous avons organisé 10 conférences/actions afin d’accueillir 
et de mobiliser un maximum d’assistantes maternelles 
autour de la question de la qualité de l’air de leur habitat 
privé dans un cadre professionnel (accueil des enfants de 
moins de 3 ans).  
 

Lors de ces rencontres nous avons sensibilisé plus de 100 

assistantes maternelles sur la Mayenne, à Ernée, Gorron, 

Mayenne, Evron, Saint-Jean-sur-Mayenne, Montigné-le-

Brillant, Meslay-du-Maine, Craon, Château-Gontier et 

Cossé-le-Vivien. 

 
Ces conférences-actions ont permis d’apporter une connaissance 
et culture commune sur le sujet des polluants intérieurs et les 
possibilités de limiter, et d’améliorer la qualité de l’air intérieur, 
favorisant une meilleure santé des usagers. La présentation a été 
ponctuée par une mise en situation avec un atelier sur la 
ventilation avec une maquette pédagogique sur le parcours de 
l’air dans l’habitat avec fumigène rendant visible le parcours de 
l’air, la présentation d’un outil de mesure (CO2mètre) et un atelier sur la lecture d’étiquettes des produits 
d’entretien, ainsi que sur les produits pour les activités ludiques.  

 
Les temps d’échanges ont été l’occasion d’identifier et de valoriser les bonnes pratiques existantes, mais 

également les mauvaises.  

 

CHIFFRES CLES 
100 assistantes maternelles 

sensibilisées 

 

10 conférences-actions 
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Publics impliqués : les assistantes maternelles, les animatrices des Relais Assistants Maternels (RAM) 

Partenaires techniques et financiers : ARS Pays de la Loire, DREAL, Protection Maternelle Infantile de la 

Mayenne, les Relais Assistantes Maternelles 

 
▶ Salarié : Arnaud DUBREIL  

 
 

 DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT D’UN TERRITOIRE SUR LA QUALITÉ DE L’AIR 

INTÉRIEUR DANS UN BÂTIMENT ERP ACCUEILLANT DES ENFANTS DE MOINS DE 12 

ANS  

Le projet vise à accompagner l’ensemble des établissements scolaires sur la mise en place du suivi de qualité de 

l’air, afin d’élaborer un protocole et une sélection d’outils qui serait transférable plus largement auprès des 

autres collectivités.  

 

Pour rappel, dans le cadre de la réglementation sur la qualité de l’air pour les établissements scolaires recevant 

du public de moins de 6 ans, effective depuis le 1er janvier 2018, les collectivités ont 2 solutions pour y répondre :  

 Faire appel à un cabinet extérieur pour réaliser un diagnostic et fournir des préconisations et analyses ; 

 Réaliser un autodiagnostic d’usages et de techniques et élaborer un plan d’actions.  

Ce projet facilitera la démarche des collectivités se tournant vers l’autodiagnostic. 

Cet accompagnement se réalise sur Mayenne Communauté dans le cadre du contrat local de santé du territoire.  
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Ce projet s’articule autour de 4 points : 
 

1. Accompagner une collectivité en charge d'un d'établissement recevant du public (ERP) sur la qualité de 
l'air intérieur, en priorité accueillant des enfants. 

2. Présenter les supports a leur disposition pour effectuer le diagnostic d’usages et de ventilation. 
3. Organiser les prêts de CO2 mètre dans les écoles. 
4. Mise en place d’ateliers spécifiques pour les agents d’entretien et des professeurs des écoles.  

 

Et la mission de Synergies concerne : 

 L’accompagnement technique, lors des rencontres collectives, sur le bâtiment et donc principalement de 

la ventilation. 

 La présentation d’une maquette pédagogique sur la ventilation lors des rencontres et des outils de 

mesures de la qualité de l’air intérieur. 
 

Publics impliqués : les élus, les agents techniques de communes, les directeurs d’établissement et les enseignants  

Porteur de projet et financeur : CPIE Mayenne Bas-Maine 

Partenaires : ARS Pays de la Loire, DREAL, Direction Départementale des Territoires  

 

▶ Salarié : Arnaud DUBREIL  
 

3) Orientations 2019-2020  

Qualité de l’air intérieur 
 

 LES OBJECTIFS VISÉS 

 Développer/dupliquer, en partenariat avec le CPIE Bas-Maine, 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 … 

 

 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.  

 

 ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN 2020 

 Conférences-actions auprès du grand public du territoire des Coëvrons avec 4 rencontres en février/mars. 

 

 Intervention en partenariat avec le CPIE Mayenne Bas-Maine sur la première rencontre auprès des ERP -12 

ans du territoire des Coëvrons.  
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 AGIR EN FAVEUR DE LA MOBILITE 7-
DURABLE AVEC LES ACTEURS DU 
TERRITOIRE 

 

 

 

 

1) Objectifs 
 

Depuis 2014, différentes rencontres et actions sur la 

mobilité durable avec des élus, des collectivités ont permis à 

Synergies de déceler un besoin d’expérimentations, d’animations 

pour engager des initiatives sur la mobilité durable en Mayenne. 

Un groupe de travail s’est constitué (administrateurs, élus, 

sympathisants…) pour imaginer des actions adaptées au contexte 

mayennais. L’association a ainsi exprimé le souhait de construire 

un pôle de compétences sur la mobilité durable en milieu rural, 

pour :  

 

 sensibiliser aux enjeux environnementaux, sanitaires et 

socio-économiques associés à la mobilité durable en 

Mayenne en partenariat avec les acteurs du territoire 

 accompagner aux changements de pratiques les 

différents publics : grand public, entreprises, salariés, 

scolaires, … 

 participer à l’émergence de projets innovants sur la 

mobilité durable dans les territoires en participant aux 

groupes de travail locaux et régionaux et en assurant une 

veille juridique et documentaire sur le sujet. 

 

 

2) Missions principales et temps forts 
 

 

 MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS PILOTES DANS LE CADRE DE L’APPEL À MANIFESTATION 

D’INTÉRÊT FRANCE MOBILITÉ PORTÉ PAR LE GAL HAUTE-MAYENNE 

 

 

En 2018, le projet « Bougeons mieux en Haute Mayenne » 

porté par le GAL de Haute-Mayenne a été lauréat de l’Appel 

à Manifestation d’Intérêt (AMI) national France Mobilité 

« Territoires d’expérimentation de nouvelles mobilités 

durables » lancé par le Ministère de la transition écologique 

et solidaire et des transports et l’ADEME.  

 

Dans ce cadre, Synergies a été retenu par le GAL de Haute-

 

CHIFFRES CLES 
Près de 300 personnes 

sensibilisées directement lors de 

nos animations 

 

1 chargée de mission mobilité 

durable recrutée 

 

1 groupe de travail co-animé 

avec le GAL Haute-Mayenne 

 

1er défi mobilité positive testé 

en Pays de la Loire, à l’échelle 

du GAL Haute Mayenne 

 

6 animations dans 5 

entreprises et 1 administration 

mayennaise 
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Mayenne pour mener des actions de sensibilisation aux enjeux de la mobilité durable et pour accompagner aux 

changements de pratiques, avec : 

 

▶ l’animation de notre espace « éco-parcours », 

avec des tests de vélos à assistance électrique 

et de vélos cargos sur deux temps forts du 

territoire : le festival « Croq’ les Mots, 

Marmots ! », les 18 et 19 Mai 2019 (140 

visiteurs) et le marché d’Ernée le 21 Mai (50 

visiteurs). 

 

▶ l’organisation et la mise en œuvre du premier 

défi mobilité positive en Pays de la Loire à 

destination du grand public en Pays de la Loire 

du 15 septembre au 15 novembre 2019 : 26 familles participantes. La majorité est passée à l’action pour 

tester/diffuser des changements de pratiques, des idées pour le développement de la mobilité durable 

sur le territoire du GAL Haute-Mayenne. 

 

▶ une contribution à l’observatoire local de la mobilité durable : veille juridique et documentaire, 

participation à des temps d’échanges dans le cadre des réseaux départementaux et régionaux sur la 

mobilité durable. C’est dans ce contexte que l’expérience du défi mobilité positive a pu être présentée 

aux différents acteurs de la mobilité durable en Pays de la Loire et en Mayenne : colloque des mobilités 

durables à Ancenis, Forum mobilité du Pays de Craon, rencontre des acteurs de la mobilité des Pays de la 

Loire à Nantes, réseau « mobilité déplacements » de la Mayenne à Laval. 

 

▶ des articles de presse et des émissions de radio pour partager sur ces actions, les enjeux associés, 

promouvoir les principes de la mobilité durable (4 articles de presse, 3 interviews France Bleu Mayenne 

pendant la durée du défi). 

 

 PARTICIPATION À DES RENCONTRES DE RÉSEAUX SUR LA MOBILITÉ DURABLE À 

L’ÉCHELLE DES PAYS DE LA LOIRE : 

Comme indiqué plus haut, Synergies participe à plusieurs réseaux sur la mobilité à l’échelle locale et régionale : 

 Réseau des acteurs de la Mobilité durable, initié par la DREAL Pays de la Loire en partenariat avec 

l’ADEME et le CEREMA. 

 Réseau Rural Régional des Pays de la Loire. 

 Groupe de travail technique sur les mobilités durables, piloté par le Conseil départemental de la 

Mayenne.  

 

 ANIMATIONS DANS LE CADRE DU « CHALLENGE MOBILITÉ : AU TRAVAIL, J’Y VAIS 

AUTREMENT !» 

 

Créé en 2011 en Aquitaine, le Challenge de la mobilité a pour but d’inciter à adopter des pratiques de 

déplacements alternatives à l’autosolisme (fait de conduire seul dans sa voiture) : vélo, marche, covoiturage, 

transports en commun, etc.  

Pensé comme un défi ludique interentreprises (publiques et privées), ce Challenge propose à chaque salarié 

d’enregistrer ses déplacements alternatifs à la voiture individuelle (« solo »). Un cumul est ensuite effectué et les 

entreprises les plus mobilisées sont récompensées. 
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En 2019 a eu lieu la première édition de ce Challenge en Pays de la Loire. Cet évènement est organisé par 

l’ADEME en partenariat avec l’association Alisée, membre du réseau régional des Espaces Info Energies auquel 

appartient Synergies. Ce challenge a eu lieu lors de la semaine européenne de la mobilité durable du 16 au 22 

septembre 2019.  

 

Dans le cadre de ses partenariats avec les acteurs du territoire : GAL Haute-Mayenne, Communauté de 

Communes du Mont des Avaloirs, Direction Départemental des Territoires (DDT), Synergies est intervenue dans 5 

entreprises (MPO, GSK, Lactalis, Lyreco, les Moulins Rioux) et au sein de la DDT pour des animations associées au 

Challenge. 

 

Les animations sur la mobilité durable ont été adaptées aux 

demandes et besoins exprimés par les établissements dans le 

cadre du Challenge : 

▶ Stand « convivial » animé, positionné à des endroits et 

moments stratégiques, promouvant les alternatives à 

l’autosolisme en local auprès des salariés ; 

▶ Jeux de l’éco-parcours proposés à des salariés de la DDT 

pour en savoir plus sur les enjeux de la mobilité durable 

et sur les alternatives à autosolisme en Mayenne ; 

▶ Café « co-voit’ » ; 

▶ … 

 

 PRÉPARATION D’UNE FORMATION AUX ENJEUX DE LA MOBILITÉ DURABLE ET AUX 

ALTERNATIVES À L’AUTOSOLISME, À L’ATTENTION DE L’ÉQUIPE PRÉCARITÉ ET DES 

TRAVAILLEURS SOCIAUX POUR LE COMPTE DU DÉPARTEMENT DE LA MAYENNE 

 

Le Département de la Mayenne est lauréat de l’AMI France Mobilité précité pour mener des actions pour le 

développement d’une mobilité durable et solidaire favorisant le retour à l’emploi. La mobilité durable et solidaire 

repose notamment sur le développement du « covoiturage solidaire ». Le « covoiturage solidaire » est une forme 

de collaboration entre salariés volontaires équipés d’une voiture et des personnes cherchant un emploi et/ou 

nouveaux « recrutés » sans voiture. Moyennant partage des coûts et selon ses disponibilités, le « covoitureur 

solidaire » partage ses trajets domicile/travail avec une personne venant passer un entretien d’embauche et/ou 

nouvellement recrutée dans son entreprise (ou établissement employeur limitrophe). 

 

Synergies a été missionnée dans ce cadre pour co-construire et animer pour le compte du Département une 

formation à destination de l’équipe précarité et ses travailleurs sociaux. Cette formation présente les enjeux de la 

mobilité durable, les alternatives disponibles en Mayenne pour permettre aux personnes sans voiture de 

retourner à l’emploi plus facilement. Elle est complétée par des outils d’animation visant à favoriser le 

recrutement de covoitureurs solidaires volontaires dans les établissements employeurs.  

Les actions effectives sont prévues pour l’année 2020. 

 

 

 RECRUTEMENT D’UNE CHARGÉE DE MISSION MOBILITÉ 

Depuis Septembre 2019, Synergies a recruté en CDI une chargée de mission mobilité : Séverine BONNET. 

Séverine BONNET est chargée de développer et mettre en œuvre, en équipe, les actions de Synergies et ses 

partenaires en faveur du développement d’une mobilité durable en Mayenne. 
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3) Partenaires 
 

Partenaires des actions : GAL Haute-Mayenne, Mayenne Communauté, Communauté de communes de l’Ernée, 

Communauté de communes du Bocage Mayennais, Communauté de Communes du Mont des Avaloirs, Conseil 

départemental 

 
Partenaires financiers : GAL Haute-Mayenne, Département de la Mayenne, Communauté de communes du Mont 

des Avaloirs, entreprises GSK et Lactalis, Direction Départementale des Territoires de la Mayenne 

 

Partenaires techniques : GAL Haute-Mayenne, Conseil départemental, DREAL Pays de la Loire, ADEME 

 

 

4) Equipe Synergies 
 

▶ Salariées : Séverine BONNET et Maude LAURENT 

▶ Bénévoles référents : Alain MARSOLLIER et Gérard DESSIAUME 

 

 

5) Orientations 2019-2020  

Mobiliser les territoires vers la mobilité durable 
 

 LES OBJECTIFS VISÉS… 

 Participer au développement de la mobilité durable en milieu rural 

 

 Encourager et accompagner les territoires et acteurs locaux (entreprises, 

associations…) dans leurs initiatives de mobilité durable 

 

 Faire prendre conscience de la possibilité de se déplacer autrement en Mayenne 

 

 ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN 2020… 

 Poursuite de la participation à différents réseaux sur la mobilité durable. 

 

 Création d’animations sur la mobilité durable en partenariat avec les territoires (défi mobilité positive 

actualisé en fonction des enseignements du défi « test » 2019, animations en direction des salariés dans les 

entreprises, accompagnement à la définition et mise en œuvre de plans de mobilité dans les 

établissements employeurs, …). 

 

 Poursuite des actions mobilité durable engagées en 2019.  
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 AGIR AVEC LES ENTREPRISES ET LES 8-
ORGANISATIONS - ACCOMPAGNER LES 
ENTREPRISES A LA MAITRISE DE L’ENERGIE  

 

 

1) Objectif 
Historiquement, l’association Synergies s’est d’abord 

adressée aux habitants et aux collectivités pour construire 

ensemble des projets. Pour autant, depuis quelques 

années, des « signes » nous encouragent à ouvrir nos 

démarches aux entreprises et organisations. Des rencontres plus 

fréquentes, au sein du Comité 21 qui mobilisent des entreprises en 

démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), des 

salariés regroupés au sein d’équipes participants au Défi Familles à 

Energie Positive…, ont multiplié des opportunités d’échanges. 

 

La 1ère approche proposée par Synergies est simple : sensibiliser les salariés sur la maîtrise de l’énergie en 

visant un changement de comportement à leur domicile et une mise en application sur leur espace de travail. 

 

 

 

2) Principales missions 
 

  DÉVELOPPEMENT ET DÉPLOIEMENT D’UNE OFFRE 

SPÉCIFIQUE  

Suite à un certain nombre de contacts, Synergies souhaite diffuser une 

offre diversifiée et complémentaire pour s’adapter aux besoins et 

attentes des entreprises et des organisations, souhaitant s’engager dans 

la sobriété énergétique et le développement durable. Et l’association a 

initié une campagne de communication pour faire connaître nos actions 

et nos compétences aux entreprises volontaires. 

 

Une plaquette et une page internet spécifique ont été créées à 

l’automne 2019, pour affirmer cette nouvelle ambition. 

Une action « Relations publiques » a été menée en juin 2019, à la 

Roche-sur-Yon en partenariat avec le Comité 21, pour les entreprises et 

organisations des Pays de la Loire. 

 

 

 MISE EN PLACE DES ACTIONS ET ACCOMPAGNEMENTS. 

En 2019, les entreprises qui ont contacté Synergies, étaient des entreprises qui nous avaient déjà identifiés :  

Lactalis Mayenne, Lactalis Changé, CERFrance, GSK Mayenne, ALTERNATRI Saint-Berthevin… 

- Pour quelques-unes, une action sur la mobilité s’est concrétisée (cf. Mobilité). 

- Pour certaines, la réflexion est restée à l’échelle du pré-projet pour le moment. 

 

CHIFFRES CLES 
1 entreprise accompagnée 

30 personnes sensibilisées 
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- Pour l’entreprise Lactalis Changé, cela s’est concrétisé par une démarche sur la sensibilisation de la 

gestion des déchets et les émissions des gaz à effet de serre. Un atelier (composés de 3 moments : Photo-

langage à partir du travail artistique « 365 Unpacked » (photo a), Jeu « Reflexe tri » (photo b)  et remue-

méninge « Zéro déchet… ou presque » au bureau) a été répété sur l’ensemble d’une journée. Cette action 

a sensibilisé une trentaine de salariés. Cette action a été précédée du prêt de l’exposition « Virage 

Energie » accompagnée d’un quiz.  

 

   
 

☑ Public concerné : entreprises et organisations 

☑ Financements : financements propres des entreprises 
 

 

▶ Salariés : Arnaud DUBREIL et Aurélie FAUQUE 

▶ Administrateurs référents : membres du COS 

 

 

3) Orientations 2020-2021  
Accompagner les entreprises à la maitrise de 

l’énergie 
 

 LE CADRE POUR AVANCER… 

 Affirmer cette ambition en assemblée générale et mobiliser un 
administrateur/trice référent ; 

 

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

 

 Etre force de propositions auprès des territoires (services économiques des Communautés de 
communes et des collectivités) pour contribuer à faire émerger les projets mêlant acteurs privés et 
publics ; 

 

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

 

 ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2020… 

2 « nouvelles » entreprises (banque, secteur industriel) ont sollicité Synergies pour des animations à réaliser au 
1er semestre. D’autres pré-projets sont en réflexion. 
 
 

 

 

 

 

a b 
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 AGIR AVEC LES ENTREPRISES ET LES 9-
ORGANISATIONS - MOBILISER, FORMER ET 
ACCOMPAGNER LES ACTEURS POUR 
DEVENIR « AMBASSADEURS DE L’ENERGIE » 

 

 

 

 

1) Objectifs 
 

 

 

 

 

 

 FORMER LES ACTEURS MAYENNAIS À 

LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE 

 

Depuis janvier 2015, Synergies est enregistrée 

comme prestataire de formation, sous le numéro 52 

53 00815 53. Cet enregistrement ne vaut pas 

agrément de l’Etat. 

Dans ce cadre, l’association peut être sollicitée lors 

de sessions de formation, notamment sur les thèmes 

de l’énergie et du développement durable, de la 

qualité de l’air intérieur, de la mobilité… 

 

Par ailleurs, l’équipe d’animation est également 

ponctuellement sollicitée pour un soutien technique 

sur les questions liées à la maîtrise de l’énergie, et 

les énergies renouvelables par les structures 

partenaires. 

 

 ACCOMPAGNER LES INITIATIVES 

INNOVANTES DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE  

 

Dans le cadre du Réseau des collectivités, Synergies 

propose aux communes adhérentes à ce Réseau, 

d’accompagner à la concrétisation des projets 

« développement durable » : le soutien au 

défrichage de projet.  

Cette aide au défrichage de projet comporte, d’une 

part, des demandes de transfert d’informations 

pratiques et techniques entre les communes, et 

d’autre part, des sollicitations pour un soutien de 

Synergies (temps d’animation à disposition pour 

aider à mettre sur pied de nouveaux projets).  

 

Cet accompagnement et cet outil peuvent aussi 

s’adresser à d’autres collectifs : collectifs 

d’associations, d’entreprises, de citoyens…  

 

 

▶ Salariées : Aurélie FAUQUE et Maude LAURENT 
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RAPPORT FINANCIER  
 

L’association remercie l’ensemble de ses partenaires 

 

 

 
1 - PARTENAIRES FINANCIERS 
2019 
 

 

 

 

 

 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, AGC CERFrance Mayenne Sarthe, GSK Mayenne. 

 

 Structures associatives : Graine Pays de la Loire, CPIE Mayenne Bas Maine, Energie Citoyenne en Pays de la 

Loire. 

 

 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. 
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2 - PARTENAIRES TECHNIQUES 
2019 
 

 

 

 

 

 

 ADEME Pays de la Loire 

 Comité 21 Grand Ouest 

 Conseil régional des Pays de la Loire 

 ARS Pays de la Loire 

 DREAL Pays de la Loire 

 Conseil départemental de la Mayenne et toutes les intercommunalités de la Mayenne 

 Programme Infiltr’Eau 53 

 Conseil de développement de Haute Mayenne 

 Association Négawatt 

 Réseau CIVAM 

 FD-Cuma53 

 Enercoop 

 Vents citoyens 

 Atlanbois 

 Territoire d’Energie Mayenne 

 Structures porteuses d’Espaces Info Energie en Pays-de-la-Loire : Alisée, Sarthe Nature Environnement, Elise, 

Soliha. 

 Le Réseau CLER, la CAPEB, le CAUE, le CPIE Mayenne Bas Maine 

 Le Graine Pays de la Loire, la DEC 53, la DSDEN, la DDCSPP 

 Air Pays de la Loire 

 Bruded 

 La Ville de Laval 

 Le CREF, Habitat Jeunes 

 Agata communication 

 Biocoop Mayenne Bio Soleil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
3 – RAPPORT FINANCIER 2019 
 

 

 

 

 

 Charges     2018 : 270 227€     2019 : 266 062€  

 Produits      2018 : 270 021€ 2019 : 292 525€ 

 Solde : 
 
☑ En 2019 : L’association clôture avec un résultat positif de 26 434€  

☑ Nous avons commencé l’année avec une demande d’emprunt auprès du fondes, car nous avons subi 
une grosse tension au niveau de la trésorerie. Effectivement nous avons quelques projets européens qui 
peinent à être perçu.  

☑ Nous avons augmenté nos prestations de 29% par rapport à l’année antérieur. Les subventions quant à 
elles ont augmenté de 3% 

☑ Les charges ont globalement diminué de 1.5%.  

☑ En 9 ans d’existence de l’association nous avons augmenté notre fonds associatif de 13%. 

☑ Pour 2020, à l’heure actuelle nous avions prévu une année avec pleins de projet et un résultat correct, 
cependant à l’heure où ce rapport est édité beaucoup d’incertitudes demeures dû au covid 19. 
Effectivement nous n’avons pas encore mesuré toutes les conséquences financières de ce confinement. 
 
 

 

 BILAN FINANCIER AU 31 DÉCEMBRE 2019 
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2010 2019 2010 2019

205000 Autres 2 781 €            3 240 €            102000 Fonds associatifs 63 265 €       72 474 €      

218200 Véhicule 6 826 €            711 €-               102600 Sub d'inv affectées 3 692 €         11 623 €      

218300 Informatique 2 547 €            1 244 €            103400 Aports avec droit de reprises 13 889 €      

TOTAL I 12 154 €          3 773 €            120000 Résultat de l'exercice 13 181 €       26 434 €      

153000 Provision pour retraite 9 741 €         

411000 Créances douteuses 80 138 €       134 162 €    

410100 Clents divers 34 800 €          401000 Fournisseurs divers 8 647 €         6 446 €         

411AMO Prestation 40 355 €          421000 Salaires 10 376 €       

441701 Assistance a maitrise ouvrage 95 €                  431000 Charges sociales 26 396 €       25 399 €      

441705 Réseau des collectivités 111 876 €       11 107 €          428200 Congés payés 7 147 €         22 038 €      

441706 Educatif 3 960 €            73 800 €          428600 Autres charges 213 €-            

441710 EIE 17 991 €          56 503 €          438600 Déplacement

441714 FAEP 524 €               467100 Autres comptes débiteurs 576 €            693 €            

44178 Gaspillage alimentaire 487dce Défi classe énergie 27 163 €      

Produits a recevoir 3 519 €-            487mob Mobilité 6 500 €         

512000 Compte courant 18 280 €          3 642 €            487rdc Réseau des Collectivités 9 184 €         

512001 Livret 29 006 €          50 463 €          470000 Compte attente -  €             

486000 Charges constatées d'avance 1 588 €            487000 Produits constatés d'avance 94 788 €       6 960 €         

TOTAL II 215 914 €       234 558 €       147 931 €    104 170 €    

TOTAL GENERAL 228 068 €       238 332 €       228 068 €    238 332 €    

BILAN ACTIF

Créances

Immobilisations corporelles

BILAN PASSIF

Fonds Propres

TOTAL I

TOTAL II

TOTAL GENERAL



 

 

 

 

 COMPTE DE RÉSULTAT 2019 
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2019 2019

Réel réel

60 221 Carburants 1 933 Prestations de services 1 000

60 632 F. petit équipement 7 508 FDVA - FORMATION DES BENEVOLES 1 000

60 640 Fournit administratives 830 Prestation animation PNR

60 641 Achat étude et prestation 2 176 divers

60 680 Achat d'alimentation 554 Prestation SMCCMA 900

6 135 Locations mobilières 7 419 Prestation Education SVET 8 632

61 532 Hébergement Site Internet 648 Prestation Education MC 3 950

61 551 Entretien matériel roulant 801 Prestation animation péda diverses 6 286

61 560 Maintenance info 226 Accompagnement territoire - MC 5 400

61 600 Primes d'assurances 2 344 FONJEP 7 107

61 830 Doc. génér.  techn. 149 QUAI dreal + coëvrons + craon 4 136

62 100 Intervenant 18 088 ARS Asst mat 6 500

62 260 Honoraires 3 668 ARS éduc préca + santé 857

62 300 Publicite publication 162 DEFI CLASSE ENERGIE 17 530

62 311 Site Internet Ademe

62 340 innovance Leader PHM 7 485

62 360 Catalogues et imprimés 1 225 leader SM 8 845

62 510 Voyages / déplacements 3 242 Commune 1 200

62 560 Missions, formation 3 420 GASPILLAGE ALIMENTAIRE 3 692

62 570 Réceptions 2 452 Ademe 

62 600 Affranchissements 389 Ademe communication 655

62 630 Frais télécom 2 207 Conseil Départemental

62 700 Services bancaires 81 prestation 3 037

62 810 Concours divers 1 090 Etude énergie renouvelables citoyennes

Frais vie des bénévoles Prestation CLE

60 611 Filières biosourcés

63 110 Taxes sur salaires Conseil Régional

Service civique 466 RESEAU DES COLLECTIVITES 40 546

64 111 Rémunération principale 137 796 RC Conseil Départemental 6 500

64 112 Congés payés 2 746 DREAL

64 520 Cotisations aux mutuelles CONSEIL REGIONAL RDC

64 140 Indémnités et avantages divers 672 ADEME

64 112 IJJS Versées Adhésion communes RDC 9 659

64 510 MSA 36 571 prestation 2 500

64 530 AGRICA 15 587 DREAL  18 587

64 533 OPCA 2 2 114 Leader

64 800 Autres charges de personnel 500 Syndicat de l'Oudon

196 451  prse - ARS 3 300

67 180 Charges Exceptionnelle 1 562 ESPACE INFO ENERGIE 122 821

68 100 Dotations Amortissement 3 787 Subvention équipement EIE 7 060

6 815 Dotations retraite 3 680 Subvention EIE Ademe 48 000

9 029 Subvention EIE CD 18 500

266 092 Subvention EIE REGION 31 761

Subvention EIE GAL SUD 4 500

Subvention EIE 3 C 3 000

Mayenne Communauté 6 500

Ernée 1 500

Mont des avaloirs 2 000

 Familles à Energie positive 25 658

Conseil Départemental 6 000

3C 2 100

Laval Agglo 6 500

Sud Mayenne 5 297

Comcom Ernée 2 360

Mayenne Communauté 2 400

Presta 1 000

Mobilité 33 098

 gal hte mayenne 25 750

PRSE - mobilité 20 j 6 500

fdva- prestation entreprise 848

Adhésion Synergies 210

Total Produit d'exploitation 288 323

 Produits financiers 109

Produits exceptionnels 2 963

transfert de charges 1 131

Total Autres produits 4 202

TOTAL RESULTATS 292 525

TOTAL RECETTES 26 433 

TOTAL DEPENSES

ProduitsCHARGES

Total  Chges caract. général

Total Charg. de personnel

Total Autres charges



 

 

 

 

 

 

 

 PRÉVISIONNEL 2020 

 

Les comptes prévisionnels préparés par les équipes ne tenaient pas compte des impacts de la crise sanitaire sur 

nos activités. 

Ils ne sont donc pas présentés et seront retravaillés par le COS en fin de crise. 
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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 

 


