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RAPPORT MORAL 

PARTIE 1 



Bilan  

• Mobilité : reconnaissance de notre compétence mobilité durable et 
développement de partenariats avec les collectivités (dont le GAL Haute 
Mayenne) ; 

• Lauréat de l’appel à projet Energie solidaires pour l’accompagnement de 
foyers précaires avec un financement 100 % privé ; 

• L’émergence d’un nouveau projet : la mise en œuvre d’une filière chanvre, 
soutenue par l’ADEME ; 

• Une équipe salariée et bénévole qui a fait preuve de créativité et réactivité 
pour maintenir ses actions et le lien avec ses bénéficiaires. 

 
• Crise sanitaire contraignant à annuler un grand nombre évènements (160 

animations en 2019  78 en 2020) et à réduire des actions grand public ; 
• Isolement et stress des salariés ; 
• Difficultés dans la co-construction et le maintien des échanges avec les 

partenaires et les bénéficiaires, qui sont pourtant essentiels à la pratique de 
Synergies ; 

• Période « suspendue et flottante » dans la relation avec les collectivités 
(contexte sanitaire et élections municipales). 



Orientations 

Les administrateurs livrent quelques pistes à suivre :  

 

• Accompagner le Département dans sa stratégie bas carbone et 
l’implication citoyenne ; 

• Réussir la transition et la transformation du service de conseils aux 
particuliers ; 

• Développer encore la vie associative de Synergies, avec l’organisation de 
davantage d’évènements : pratiquer le FAIRE. 
  



RAPPORTS D’ACTIVITES 

ET D’ORIENTATIONS 

PARTIE 2 





R. d’activités et d’orientations 

1 moment – Conférence «  L’Europe, 1er continent 
climatiquement neutre en 2050 », le 8 octobre à 
Louverné (180 participants, jauge limité) 

 
 

1 outil – Malle « Cuisson écologique » qui a permis à 
des familles de tester (four solaire itinérant pendant le 
confinement et l’été) et d’organiser un atelier (sous la 
neige !) 

VIE ASSOCIATIVE 

Les chiffres-clés de l’année   38 adhérents, dont 21 
actifs et 17 sympathisants, 232 bénéficiaires, 3 temps 
d’animation 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2021-2022 
 

 Renforcer la Gouvernance associative partagée et gestion 
administrative : rituel d’accueil des nouveaux, formation des 
bénévoles… 

 Proposer un programme d’animations pour ses bénévoles 
(mais ouvert à tous !) : poursuivre les actions « Conso durable 
et cuisson écologique », créer des « missions exploratoires »  

Mise en pratique concrète des objectifs du développement 
durable dans la vie quotidienne de l’association : chantiers 
au Rhizhome, plan d’actions… 

 

 

 

 

 

 

VIE ASSOCIATIVE 





R. d’activités et d’orientations 

1. Espace Info Energie 

Les chiffres-clés de l’année   

 2 122 conseils personnalisés (+ 38% par rapport à 2019)  

1 moment 
Adaptation des permanences physiques 
en période de confinement : visio, 
téléphone puis physique sur rdv 
uniquement. 
 

1 outil  
Expérimentation d’un outil de 
réservation en ligne du Réseau régional 
des Espaces Info Energie, pour rdv 
téléphonique ou présentiel 

 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2021-2022 
 

 Pérenniser le service de Conseil par le financement SARE (débutant 
au 1/01/2021) 

 

 Ouverture de la permanence physique de Gorron 

 

 Prévoir la transmission de poste(départ de Daniel Chataignère) 

 

 

 

 

1. Espace Info Energie 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment 
La journée Eco-responsable organisée en novembre pour 
tous les 6èmes du collège P. Dubois de Laval 
 

1 outil  
L’Escape Game des Objectifs de développement 
durable, permettant de les découvrir en 2h.  

 

3. Education à la maîtrise de l’énergie 

Les chiffres-clés de l’année  1 724 bénéficiaires (=)|  Plus de 50 temps 

d’animation (- 40%) | 19 financeurs 



R. d’activités et d’orientations 

           CHALLENGES POUR 2021-2022 
 

 Poursuivre les efforts pour adapter les méthodes d’animation au contexte 
sanitaire, être en capacité de ré-inventer les projets pour les faire avancer 
malgré tout. 

 Développement de l’activité : compétences, communication, formation… 
Pistes avec la DEC 53, Partenariat Organismes de formation 

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

projet CUBE.S ; EcoCO2 pour le projet MOBBY 

 Poursuivre les efforts pour impliquer les jeunes & jeunes adultes. 

 2021 : année de renouvellement d’agréments et 
 reconnaissances 

 

 

 

 

 

 

3. Education à la maîtrise de l’énergie 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment 
Lancement du cycle d’appropriation des Objectifs du 
développement durable 2030, à Argentré, le 20 juillet 
2020 

 

1 outil  
Des vidéos pour « visiter » et rendre compte des 
expériences exemplaires des communes, à distance. 

 

4. Réseau des collectivités  

Les chiffres-clés de l’année  33 adhérents en 2020|2 115 participations 
cumulées depuis le début des ateliers | 145 communes ont participé à l’une 
ou l’autre des rencontres depuis 2010 | 6 temps forts (77rencontres depuis 
2010) | 5 communes accompagnées en défrichage 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2021-2022 
 

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

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

 Rester réactif et à l’écoute des besoins des collectivités 
(organisation d’ateliers ou de groupes de travail « sur-mesure 
», accompagnement type « défrichage de projets »…) ;  

Prendre en compte la place des habitants. 
 

 

 

 

4. Réseau des collectivités  



R. d’activités et d’orientations 

5. Vers la transition énergétique 

Soutien à montée en compétences du conseil municipal et ses agents 
(SMCCMA)  2 communes accompagnées avec des objectifs ambitieux  : 
Jublains avec une salle de sieste Passive, logement communal et Saint-Denis-
de-Gastines avec une rénovation & construction d’un tiers-lieu. 
 
APP GAL Haute Mayenne   4 communes accompagnées vers le BBC 
rénovation : Ambrières les vallées, Vautorte, Montreuil-Poulay, Champéon. 

 Accompagner les collectivités ne pouvant       
bénéficier de conseils en Energie Partagée 

POUR 2021 : 
 La Chapelle au Riboul : logements communales 

 Grazay : Salle des fêtes, mairie et école. 

 

 

 

 

 

 



R. d’activités et d’orientations 

Moments 
Sensibilisation auprès des élus de la CCC sur ERP-12 

3 remédiations particuliers RADON sur la CCMC 

Sensibilisation auprès des élus de Ccpays de Craon sur ERP 
-12 

 

 
 

 

6. Mobiliser sur la QAI 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES POUR 2021 
 Créer un vidéo dans les MAM afin de pouvoir sensibiliser plus largement 

 Accompagner la PMI et l’association des Mam en Mayenne sur un CDC 
sur la QAI (ventilation et produits bâtiments) 

 Sensibiliser le grand public sur le Pays de Craon 

 Accompagner les particuliers sur CC Craon et CC Coëvrons sur de la 
remédiation RADON 

 Sensibiliser et former les artisans afin qu’ils soient en mesure de remédier 
à la problématique Radon chez les particuliers 

 Accompagner la CC Mont des Avaloirs ainsi que le Pays de Meslay-Grez sur 
la mise en place d’un Contrat Local de Santé 

6. Mobiliser sur la QAI 



R. d’activités et d’orientations 

1 moment 
Animation dans le cadre « Pays de la Loire – Energie 
Tour », le 14 septembre 2020 à Meslay-du-Maine 
 

1 outil – Exposition « chaque fois ça compte » 
mobilité 

7. Mobilité durable 

Les chiffres-clés de l’année  228 personnes 
sensibilisées| | 1 défi mobilité positive, à l’échelle du 
GAL Haute Mayenne, en préparation |  
7 animations en entreprises et administration et 2 
animations grand public 



R. d’activités et d’orientations 

CHALLENGES  
 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. 

 Rendre visible les actions de Synergies, renforcer la culture 
commune dans l’équipe (formation interne, plan de déplacement 
interne…). 

 

 

 

 

 

7. Mobilité durable 



R. d’activités et d’orientations 

BBC 10/10 pour le public en précarité 

 

Filière Chanvre 

 

CubeS 

 

Appel à projet sur les Coëvrons pour accompagner 
 vers la Rénovation Performante (15 projets) 

 

Contribution à l’élaboration  
du volet citoyen de la Démarche Bas Carbone du CD53 

Zoom sur les nouveautés ! 



 

SYNERGIES 2020 
 



RAPPORT FINANCIER 

PARTIE 3 



Bilan financier 

• Commentaires : 

Charges Produits 

2018 270 227 € 270 021 € 

2019 266 062 € 292 525 € 

2020 275 789 € 259 341 

2020 : clôture avec un 
résultat négatif de -16 448 €  



Prévisionnel 

 

☑ Pour 2021, à l’heure actuelle, les projets engagés permettrait d’avoir un 
solde  positif de + 27 350 € 

Cela permet de rééquilibrer le budget,  
et donner une petite sécurité d’environ 10 000 €. 

 

 



VOTE 

• Rapport d’activités et d’orientations 
• Rapport moral 
• Rapport financier 
• Nomination du Commissaire aux comptes 

Je valide !  

Je ne valide 

pas !  
Je 

m’abstiens 



A Bientôt !  


