
 

- L’EXPRESSION DES ADMINISTRATEURS -  
POURQUOI SYNERGIES S’INVESTIT DE PLUS EN PLUS 

 EN INTEGRANT L’ANGLE D’ATTAQUE « SANTE » ? 
 

 

«  Il nous plait de rappeler dès que possible que le cœur de métier de Synergies, c’est de proposer de l’animation 

pour la maitrise de l’énergie et le développement durable, en Mayenne. Et l’éventail des modes d’actions est large : 

de l’animation facile d’accès sur les marchés, à de l’accompagnement de projets en mode « experts ». Et les sujets 

traités ont longtemps été très ciblés sur l’habitat (neufs, rénovés, l’usage…), sur les bâtiments collectifs, les sources 

d’énergie utilisées pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la ventilation… C’est sur ce dernier point, la ventilation, 

que le lien se fait. En voulant protéger la planète, en voulant économiser, des projets de bâtiments ont vu le jour, 

parfois en oubliant la question du bien-être et de la santé des usagers.  A l’arrivée des 1ers « désordres », l’équipe de 

Synergie s’est formée et informée pour bien comprendre et transmettre les bonnes interactions entre « principes 

constructifs » ; « matériaux » et « ventilation ».  

 

«  Une planète en bonne santé, une maison saine, un corps sain pour un esprit sain ! » 

 

Accompagner le changement, de comportements notamment, nécessite d’exercer une vision large sur tous les 

enjeux globaux, mais aussi propres à chaque individu. Le « Penser global, agir local », c’est un peu court. Dans ce qui 

anime chaque individu, Synergies fait évidemment vibrer la corde sensible de la protection de la planète, de temps 

en temps aussi, celle du porte-monnaie (maitrise des dépenses du foyer !).  Celle de la prévention Santé en est une 

nouvelle avec laquelle nous apprenons de plus en plus à composer…  

 

Et concrètement ?  

C’est certainement le service de conseil aux particuliers des Espaces Info Energie, qui dès les années 2010, a amené 

l’enjeu Santé, en particulier de la qualité de l’air, sur la table. Rapidement, des élus ont évoqué le besoin 

d’information : la crèche de Mayenne accueillait en 2015 la 1ère rencontre sur la qualité de l’air intérieur des 

bâtiments accueillant les enfants…  

Depuis 2012, nous sommes équipés de CO2mètre, Depuis 2017, d’un Radon-mètre et d’un anénomètre à cônes 

permettant de vérifier les débits d’entrée et de sortie d’air. 

En 2017-2018, des actions de sensibilisation ont été menées :, comme une Rencontre sur le thème de la qualité de 

l’air intérieur, de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le cadre du Réseau des collectivités, l’intégration de 

la vigilance « Qualité de l’air » dans les projets comme les Défi Class’Energie… 

Depuis 2018 aussi, nous commençons à acquérir et à développer quelques outils pédagogiques, en lien avec le 

Graine, et l’ARS.  

A suivre sur www.synergies53.fr  
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