Synergies souhaite diffuser une offre diversifiée et complémentaire
pour s’adapter au niveau d’engagement dans
la sobriété énergétique et le développement durable
de votre organisation.

ACCOMPAGNEMENTS
ÉNERGIE DANS LES BÂTIMENTS
Par exemple :
- Défi « Stop au gaspi d’énergie et d’eau au
bureau » ; Défi « Qualité de l’air »…
- Défi « Déclics pour économiser en équipe
de salariés, l’énergie à la maison »

ACCOMPAGNEMENTS / MOBILITÉ
Par exemple :
- Plan de déplacement d’entreprise
- Défi « Mobilité positive » pour interroger
ses déplacements quotidiens,
notamment domicile-travail

SENSIBILISATION / FORMATION

ÉTAT DES LIEUX PARTAGÉ

Formats variés : de l’atelier de 30 min à des
formations « bottom up » d’une demi-journée.
Par exemple, sur les thèmes :
- Zéro déchet, Stop au Gaspi alimentaire, Zéro
Papier…
- Economie d’énergie (TuPerdsWatt, Just’O
Watt, Comment choisir son éclairage.)
- Changement climatique (Expo / quiz /
Powervote…)
- Mobilité (Vélo Challenge, Eco-parcours,
Expo…)

Par exemple :
- Visite technique des bâtiments et analyse
des consommations d’énergie et eau, avec
un groupe de salariés
- Visite technique des bâtiments et analyse
de la qualité de l’air (CO2, radon), avec un
groupe de salariés
- Diagnostic « Zéro déchet dans mon
organisation »…

-

Envie de lancer cette démarche dans votre organisation, contactez-nous !
Association Synergies
Zone artisanale de la Fonterie - Impasse des Tailleurs 53 810 Changé
02 43 49 10 02 | synergies53@orange.fr | www.synergies53.fr

Être en mouvement,
en transition

Préservation
des ressources
naturelles

Pas de greenwashing
Contribution concrète
à l’effort collectif pour le climat
Vie d’équipe,
condition de travail,
bien-être et santé

Synergies en quelques mots
L'association Synergies propose de l’animation au service de la maitrise de l’énergie et du développement durable en Mayenne. Pour que tous - particuliers,
scolaires, collectivités et organisations - deviennent des acteurs de leur territoire en gardant à l'esprit l'adage « Agir local en pensant global ». Grâce à une
équipe de 5 salariés et à une dizaine de membres très active, l’association sensibilise 5 000 mayennais par an
et a développé depuis 10 ans de nombreuses compétences pour accompagner au changement.

Économie
financière

