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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 !

Objet associatif

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

Vie associative

Retrouver l’intégralité des
statuts sur le site Internet
www.synergies53.fr,
rubrique « Animer la vie
associative ».
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Activités variées, compétences pluridisciplinaires

et les AGENTS

Chiffres clés 2020
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LE FONCTIONNEMENT DE
SYNERGIES
1- LA GESTION DE L’ASSOCIATION

 Le conseil d’orientation et de suivi (COS)
14 personnes participent au Conseil d’Orientation et Suivi (8 administrateurs bénévoles + 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 2020.
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 !

 Les autres comités, liés aux différents projets portés par Synergies
En 2020, 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) ;
Groupe de travail sur la mobilité : pas de rencontre en 2020 (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 !

 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.
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 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.

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.
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2-

LES EQUIPES EN 2020

 Les administrateurs

Thierry CLOTEAU,
co-président

Julie PINCON,
co-président

Alain MARSOLLIER,
co-président

Michel LEMOSQUET

Bernadette DUMAS

Christian QUINTON

Jany KLUS,
trésorier

Rozenn PARCHEMINER
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 L’équipe salariée

Daniel CHATAIGNÈRE

Arnaud DUBREIL

Aurélie FAUQUE

Séverine BONNET

Conseiller énergie
pour les particuliers

Chargé de mission
énergie-développement
durable

Animatrice énergie et
développement
durable,
Communication

Animatrice Energie
Chargée de mission
Mobilité

 Espace Info Energie
du Pays de Mayenne

 Espace Info Energie
 Accompagnement
de collectivités

 Education à la
maîtrise de l’énergie
 Réseau des
collectivités

Maude LAURENT
Coordinatrice
Chargée de mission

Gweltaz RAMEL
Conseiller énergie
pour les particuliers

Clémence RONDEAU
Assistante de gestion

 Réseau des
collectivités
 Coordination

 Espace Info Energie
des Coëvrons et du
Sud Mayenne

 Soutien administratif
et financier

Antoine LE MANCHEC
Remplacement
chargé de mission
(avril – sept. 2020)

Pierre COEUDEVEZ
Apprenti en management
de projet
(octobre 2020)

 Réseau des collectivités

 Réseau des collectivités

 Accompagnement de
territoires, projets
mobilité
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Et depuis 2021?
Julien GLANGETAS a rejoint l’équipe de Synergies depuis le 22 février. En effet, Daniel
CHATAIGNERE après 7 ans d’activité à Synergies, a fait valoir ses droits à la retraite. Julien
prendra donc le relais sur les permanences EIE du nord Mayenne et aussi de quelques
permanences du sud Mayenne, le service étant en ce début d’année particulièrement sollicité.

Répartition
des activités en 2020

Education à la
maîtrise de
l'énergie et au
développement
Durable
20%
Projet de
territoire
2%

Espace info
énergie
44%

Mobilité
9%

Qualité de l'air
intérieur
8%

Réseau des
collectivités
15%

Prestation
entreprises
2%

En 2020, 775,35 jours d’animation ont été réalisés.
Il y a eu une augmentation de 12 % de temps passés sur la vie associative dû à la gestion de la crise sanitaire. Les
projets les plus impactés, ont été ceux en lien avec les particuliers et écoliers ! Ces projets n’ont pas été annulés
mais reportés sur l’année 2021.

 Accueil de volontaires en service civique et de stagiaires
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 a approfondi 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.
>> En avril 2020, il quitte la mission de volontariat pour un CDD pour remplacer Maude, partie en congé
maternité.
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En début d’année 2020, Sébastien BOISARD a effectué son stage de 6 semaines de 2ème année de
BTS Economie sociale et familiale à Synergies. En plus de découvrir les différents métiers de
Synergies, Sébastien s’est particulièrement intéressé au public jeune dont les lycéens. Après une
phase de consultation, pour saisir quel nouveau format pourrait intéresser les jeunes, il a été retenu
d’expérimenter un Escape Game. Sébastien s’est basé sur la trame développée par le collectif
ComprendrePourAgir « « Missions ODD : La planète en alerte ! ». Une séance test a été réalisée en
février 2020 avec une douzaine de lycéens.
Et depuis 2021 ?
Comme pour Sébastien (cf. ci-dessus), Gladys LEBOUC, 20 ans, a effectué son stage de 2ème
année de BTS Economie Sociale et Familiale, du 4 janvier au 19 février 2021. Pour Gladys aussi,
une étape de découverte des différents métiers a été réalisée. Puis, elle s’est concentrée sur un
appui à Séverine Bonnet dans la conception d’outil de sensibilisation sur la qualité de l’ait
intérieur, à l’attention de foyers en précarité et des gens du voyage. Elle a aussi contribué à
constituer une malle de jeux « Energie » pour les bénévoles.
Marie LE HIR, 21 ans, est en 4ème année de Master Sciences Po Rennes (aménagement du
territoire). Son stage s’est déroulé du 1er mars au 18 avril 2021 pour participer aux projets sur la
mobilité durable avec les entreprises et/ ou le grand public.
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3- 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. Le CEAS relaie aussi régulièrement via sa lettre.
L’année 2020 a été très compliquée concernant les animations et les relations Presse.

 LETTRE D’INFORMATION
Cet outil 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 relookée. L’année 2020 a remis en question le plan de communication et
n’a pas permis de ré-éditer de lettre.

 LE SITE INTERNET & RESEAUX SOCIAUX

www.synergies53.fr
Lancé en début d’année 2012, le site Internet était régulièrement actualisé mais ne correspondait plus
aux formats d’aujourd’hui. L’année 2020 a donc été l’occasion de refondre complètement cet outil. Il a
été officiellement lancé à l’occasion des vœux.
www.reseau-collectivites-53.fr
En 2015, a été créé un site internet spécifique pour le Réseau des collectivités.
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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 299 abonnés en 2020 (165 abonnés 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, « 22 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.

 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 ».
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 Nouveautés 2020-2021
1) La Malle Escape Game “ L’ODD-yssee de l’Espoir ”
L’Association Kurioz dans le cadre du projet « MOODD » -Méthodes et Outils Pédagogiques pour les Objectifs de
Développement Durable a créé un outil pédagogique permettant de concevoir et d’animer un Escape Game* sur ce
thème.
* Le jeu d'évasion, également désigné par les termes anglais escape game ou escape room est un type de jeu de rôle
grandeur nature constituant la déclinaison physique des jeux vidéo de type « escape the room ». Il prend la forme jeu
d'énigmes qui se vit en équipe. Les joueurs évoluent généralement dans un lieu clos et thématisé. Ils doivent résoudre
une série de casse-têtes dans un temps imparti pour réussir à s'échapper ou à accomplir une mission.
Synergies s’est donc approprié ce très bel outil pour permettre aux participants, sur 2 h, de
 découvrir les différents ODD (Objectifs de Développement Durable) et leur philosophie ;
 susciter l’intérêt pour les ODD.

2) La malle SYNER’JEUX
Pour accroître sa culture générale et s’interroger collectivement (et dans la bonne
humeur !) sur ses habitudes en matière de consommation durable et de
développement durable, une malle de jeux a été constituée. Elle a été conçue pour
les familles ou groupes d’amis.
Elle est composée de 7 jeux de société variés portant sur la protection de la
planète. 3 jeux de cartes, 3 jeux de plateaux et 1 jeu de mini-puzzles.
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4- AU COEUR D’UN RESEAU

 Synergies est reconnue






Par l’ADEME Pays de la Loire, comme structure porteuse d’Espace Info Energie ;
par la DDCSPP, comme Association Jeunesse et Education Populaire (avec financement FONJEP) ; et association
pouvant accueillir les volontaires en service civique ;
par la DSDEN, comme association éducative complémentaire de l’enseignement public ;
par le Graine Pays de la Loire, via l’obtention de 2 graines au Référentiel de Qualité (octobre 2019) ;
par le Ministère de la transition écologique et solidaire, comme association signataire de la Charte de la
participation du public.

 Synergies adhère
1) 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.  http://www.civam.org/

2) 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’efficacité énergétique et
des énergies renouvelables.
 http://www.negawatt.org
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3) 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.
 http://www.cler.org/info

4) Le Réseau Energie Citoyenne en Pays de la Loire, devenu RECIT fin février
2021
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.
 http://ecpdl.fr  https://recitpdl.fr/

5) 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.
 http://graine-pdl.org/

6) 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.
 http://www.paysdelaloire.comite21.org/
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7) 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.
https://apess53.wordpress.com/lassociation/

 Synergies participe
1) 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…

2) 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).

3) 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…

4) Mais aussi :




Territoire Energie Mayenne ;
Comité régional RAMD sur la mobilité ;
Groupes de travail (axe 3 et 5) dans le cadre du Programme Régional Santé Environnement (PRSE).

 Synergies soutient et prend part à des projets locaux soutenant le
développement durable




SCIC Mayenne Bois Energie ;
Enercoop Pays de la Loire ;
Rhizhome.
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5- SYNERGIES S’INFORME / SE FORME

 L’équipe salariée
Les salariés de Synergies ont suivi plusieurs formations au cours de l’année :
 Adaptation « Animation et Gestes Barrières » (GRAINE) ;
 Outils numériques : ZOOM, Klaxoon…
 Webinaires sur les éco-manifestations ;
 Accompagner le changement de comportement (ADEME) ;
 Co-construire pour s’engager durablement (ADEME) ;
 Webinaire sur les nudges ;
 Elaborer un plan de mobilité (ADEME).

 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 2019, les thèmes suivants étaient traités :
- 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.

En 2020, ils ont exploré :
- La méthanisation
- Synergies et la santé
- Négawatt
- Le réseau TACTS
VEILLE
ACTU

AUTOFORMATION

FORMATION

Mais aussi…
Tous les ans, est organisée une journée pour les salariés et les bénévoles d’échanges de pratiques et de convivialité. En 2020, a été
organisée une « Journée buissonnière de découverte du végétal, chez Marie Girard à Sainte-Gemmes-le-Robert.
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RAPPORT MORAL
1- BILAN 2020
Les membres du COS font le bilan, pour l’équipe bénévole et salariée, des points forts et des difficultés vécus
et ressentis en 2020.

Points forts 2020

Les difficultés 2020











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).

2- ORIENTATIONS 2021-2022
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.
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RAPPORTS D’ACTIVITES 2020
& ORIENTATIONS
Synergies mène de nombreuses missions à destination de différents publics. Ses actions peuvent être
schématisées ainsi :
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1- ANIMER LA VIE ASSOCIATIVE

 Quelques temps forts de la vie associative de Synergies
1) Temps fort de l’AG de Synergies,
en visio, le 15 mai
L’assemblée générale s’est tenue en visioconférence, en priorisant
l’accès aux adhérents (15 présents).
Pour les partenaires, bénéficiaires qui auraient voulu participer, une
captation vidéo a été mise à disposition en plus du traditionnel
rapport d’activités (25 visionnages)

2) Conférence « L’Europe, 1er continent climatiquement neutre en 2050 »,
le 8 octobre à Louverné
L’Association Synergies et la Maison de l’Europe en Mayenne ont coorganisé une conférence – table ronde sur le Climat, le Jeudi 8
octobre 2020, à 19h30, à Salle des Pléiades, LOUVERNE (53), sur le
thème « L’Europe, 1er continent climatiquement neutre en 2050 ».
Après une conférence menée par Jean Jouzel, Synergies a proposé
une table ronde mobilisant une dizaine d’acteurs mayennais de la
transition écologique, avec le soutien de Laval Agglomération
Le contexte sanitaire bloquant la jauge, le nombre de participants a été limité à 180 personnes.
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3) Journée d’échanges “ Les mouvements de jeunes et le climat ”, le 27
novembre
Le 27 novembre dernier, le réseau régional Graine Pays de la Loire qui fédère les associations d’éducation à
l’environnement, et l’association Synergies ont proposé une « Journée d’échanges », sur le thème
« Mouvement des jeunes pour le Climat ». Cette journée organisée en visioconférence a mobilisé 40
participants.
Au programme :
 Une conférence de Jocelyn Lachance (socio-anthropologue de l’adolescence) sur l’engagement des jeunes
dans l’écologie et le changement climatique
 Une table-ronde avec des jeunes engagés et acteurs de la jeunesse, et des adultes « accompagnants »
 Des ateliers sur différents dispositifs comme les éco-parlements, les Défis Class’Energie, les éco-délégués…

4) Autour du projet “Consommation durable et cuisine écologique ”
En 2019, avec l’aide d’une volontaire Service civique, un 1er atelier a été
organisé pour découvrir et tester les outils de la malle « cuisson
écologique ».
Lors du confinement et à l’arrivée des beaux jours, est arrivée l’idée de
prêter le four solaire qui est passé de foyers en foyers jusqu’en septembre.
L’occasion de tester et de s’intéresser à l’énergie autrement et en famille !
(cf photo). 4 familles en ont bénéficié.
En octobre 2020, était prévu un atelier pour fabriquer soi-même avec l’aide d’un formateur de Bolivia Inti.
Compte tenu de la crise sanitaire, l’atelier a été décalé en février 2021, dans des conditions « extrêmes » et en
tout petit groupe (non comptabilisé dans le bilan 2020).
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 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 partage de nombreuses valeurs, mais aussi
les locaux, du matériel… il est logique de partager quelques
réflexions et efforts !
Et depuis 2021 ?
Synergies a comptabilisé ses trajets et estimé ses émissions Carbone liées au transport indispensable à la
réalisation de nos animations.
<< Schéma pour présenter le bilan 2020.

Pour information, les trajets professionnels réalisés avec les
véhicules des salariés et de Synergies s’élevaient en 2020, à
26 150 km en 2019 (5 tonnes de CO2) ; et à 17 000 km (2,7
tonnes de CO2).

 Partenaires
Partenaires financiers : l’Etat (FDVA,
FONJEP), le Graine Pays de la Loire, Laval
agglomération
Partenaires techniques : La DDCSPP53, le
Graine Pays de la Loire, la Maison de
l’Europe, Laval agglomération

Chiffres clés 2020
38 adhérents, dont 21 actifs et 17
sympathisants
232 bénéficiaires
3 temps d’animation, 141 heures de
bénévolat

Salariés : Maude LAURENT, Aurélie FAUQUE
Bénévoles référents au COS : Julie PINCON

4 foyers bénéficiant du prêt du four solaire
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 Orientations
1) Objectifs visés
Conforter la gouvernance associative partagée et la gestion administrative
 Organiser un « rituel » d’accueil des nouveaux adhérents et offrir l’accès à des
outils (rencontre, matériel, visites, mini-chantier participatif…) permettant
d’appréhender l’objet associatif de Synergies et les enjeux énergétiques ;
 S’assurer que les administrateurs ont toutes les clés pour jouer le rôle qu’ils ont choisi (accès à l’information,
formation…) ;
 Réaliser un bilan « vie associative » de 2019-2020-2021 dans le cadre du soutien FONJEP et préparer d’une
demande de renouvellement ;
Valoriser l’investissement bénévole (comptage temps de bénévolat, frais, accès aux formations).
Proposer un programme d’animations pour ses bénévoles (mais ouvert à tous !)
 Poursuivre les animations autour de la Consommation durable et de la Cuisine écologique ;
 Créer des « Missions exploratoires » qui consisteraient enquêter, explorer, défricher des sujets innovants, de
niche, etc. à partir d’idées, d’envies, d’intuitions des adhérents… (1 ou 2 thèmes par an).
A minima, ces « missions » feront l’objet au bout d’un an, d’un retour à l’association sous forme de « 30 min
pour… » ou d’articles, ou de pré-projet plus ambitieux qui pourrait alors être développé par les salariés. 2 sujets
pré-repérés : l’habitat léger & l’énergie avec une approche culturelle.
Mettre en pratique concrète des objectifs du développement durable dans la vie quotidienne de l’association
- Participer à l’actualisation de l’Etat des lieux développement durable, dans le cadre de la revalidation du
référentiel Qualité du Graine Pays de la Loire
- Avec l’aide de salariés, proposer en 2021, 2 journées de formation ouvertes en priorité aux adhérents, mais aussi
ouverts aux bénévoles d’autres associations mayennaises (thème 1 - L’Energie, mon asso et moi ; thème 2 – Les
déchets, mon asso et moi)

2- ACTIONS ENGAGEES EN 2021



Animation d’un atelier de fabrication de RocketStove et préparation de « l’itinérance » du four solaire ;
Lauréat d’un financement FDVA 2 pour la formation de bénévoles et l’engagement d’une nouvelle action sur
l’habitat léger et réversible.
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3- SENSIBILISER ET CONSEILLER LES
HABITANTS  ESPACE INFO ENERGIE

 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.

 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.

Le contexte sanitaire n’a pas permis de réaliser des animations grand public, et parfois limiter les permanences
physiques qui ont été remplacées par des rendez-vous téléphoniques.

1) 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 et à l’éco-responsabilité 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.
Les permanences principales sont : Mayenne, Laval (non assurée par Synergies), Evron, Château-Gontier et les
permanences délocalisées sont à : Villaines-la-Juhel, Pré-en-Pail, Ernée, Lassay-les-Châteaux, Loiron (non
assurée 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 9 h à 12 h et de
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14 h à 17 h. Grâce à ce service, les particuliers peuvent prendre les 1ères informations et définir un rendezvous physique avec un des conseillers sur l’ensemble des permanences mayennaises.
 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 en sur sollicitation. Le graphique ci-dessous
présente l’évolution des contacts téléphoniques, mais qui n’intègre pas les contacts par mails qui sont en très
forte augmentation.
Par ailleurs, ce service a su adapter sa disponibilité à la crise sanitaire, en adaptant les modes de rendez-vous
(visioconférence, téléphone…).
Comparaison nombre de contacts par semaine, entre 2019 et 2020

MODE DE CONTACT

Contacts par CC et par an

Mode de contacts

Contacts en chiffre
hors Laval Agglomération

2014

2019

2020

CC Mayenne Communauté
CC des Coëvrons
CC du Pays de Château-Gontier
CC du Pays de Craon
CC de l’Ernée
CC du Bocage Mayennais
CC du Pays de Meslay-Grez
CC du Mont des Avaloirs
TOTAL

293
286
224
136
146
99
115
114
1 413

382
392
327
303
154
175
114
131
1 978

392
376
368
320
214
172
172
108
2 122

 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…

Chiffres clés
2 122 conseils personnalisés
(1327 en 2019)

Salariés : Daniel CHATAIGNERE, Gweltaz RAMEL, Arnaud DUBREIL
Bénévoles référents au COS : Jany KLUS, Michel LEMOSQUET, Alain MARSOLLIER
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 Orientations - Espace Info Energie
1) Objectifs visés
Préserver la qualité d’accueil et d’accompagnement des particuliers dans leur
projet (recherche d’un conseil qualitatif).
Travailler avec nos partenaires afin de sensibiliser tous les types de publics existants, et répondre à toutes les
demandes des particuliers sur l’habitat en général (pas seulement les actes métiers SARE sur la rénovation).
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 le développement de Plateformes Territoriales de la Rénovation
Energétique (PTRE) et du co-financement SARE.

2) Actions engagées en 2021
Ouverture d’une permanence sur le territoire du Bocage Mayennais

3) Actions à venir en 2021
Rencontres multipartites sur le programme SARE et le développement des PTRE sur l’ensemble de la
Mayenne ayant pour objectifs de pérenniser l’action Espace Info Energie, devenant Conseiller FAIRE et son
financement.
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4- SENSIBILISER ET CONSEILLER LES
HABITANTS - DEFI DECLICS (2019-2020)

 Objectifs
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.
Dans le cadre de la démarche RSE de l’entreprise CERFrance de la Mayenne, 2 équipes d’une dizaine de foyers
se sont constituées 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.

 Missions et temps forts
Au vue de la situation sanitaire avec plusieurs temps de confinement, le projet a été nous adapté autant sur le
volet animation, que sur le planning.
Voici les principaux temps forts :
 2 lancements dans les locaux de l’entreprise : novembre – décembre 2019
 2 soirées « Tu perds Watt » dans les foyers
volontaires : janvier - février 2020
 1 clôture en visio-conférence à Changé : octobre 2020

 Partenaires
Partenaires financiers : Cerfrance
Salarié : Arnaud DUBREIL

Chiffres
clés

12 foyers participants
2 équipes
6 185 kWh économisés
1 000 kg CO2 évités
6,5 % d’économies d’énergie
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2,3 % d’eau économisée

5- ÉDUQUER
A LA MAITRISE DE L’ENERGIE
ET AU DEVELOPPEMENT DURABLE
 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 luimême 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.

 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.

1) 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 :
 9 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 [220 élèves] (a)
 A noter qu’il était initialement prévu 24 animations avant le confinement.
 10 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 » 2019-2020 de la Communauté de communes des Coëvrons
[121 élèves]. (b)
La plupart des animations étant programmé avant le confinement, ce programme n’a pas été impacté par la
crise sanitaire.
En réponse à des demandes spontanées d’établissements, ont été réalisés : 10 temps d’animation sur l’Energie
via des partenariats en direct avec un collège(c) et des lycées (d) [228 jeunes]
a

b

c

d
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2) Accompagnements
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 les encouragements 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), animations grand public (f), le tout équivalent à 2 temps d’animations [15+30 bénéficiaires].
e

 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 2019-2020, grâce à un partenariat avec le GAL Sud Mayenne et le GAL Haute-Mayenne, 6 établissements
se sont lancés :
Pour le territoire de la Haute Mayenne, 6 établissements ont répondu présents :



l'école privée « Sacré Cœur » de MONTAUDIN en associant l’école de Saint-Berthevin-la-Tanière en RPI,
mobilisant 46 + 20 élèves (répartis dans 2 bâtiments et 1 préfabriqué, chauffés à l’électricité)



l’école privée « Saint-Louis » du HORPS mobilisant 70 élèves (répartis dans 2 bâtiments, 1 ancien et 1
récent, chauffés au fioul)



l’école publique Lucie Aubrac de SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES mobilisant 99 élèves (2 corps de
bâtiments chauffés au gaz + 1 préfabriqué chauffé à l’électricité)





l’école publique Lucie Aubrac de MONTREUIL-POULAY mobilisant 38 élèves (1 bâtiment chauffé au fioul)
le collège Sévigné de MAYENNE mobilisant 345 élèves (établissement chauffé au gaz)
le lycée professionnel Léonard de Vinci de MAYENNE (établissement chauffé au gaz)
P a g e 29 | 56

Pour le territoire du Sud Mayenne, 2 établissements ont répondu présents :



l'école Sainte-Henry de CHEMAZE, mobilisant 180 élèves répartis dans 8 classes (2 bâtiments, l’un chauffé
au fioul, l’autre à l'électricité),



le collège Volney de Craon mobilisant 350 élèves (établissement chauffé au gaz)

 7 établissements impliqués, 1100 élèves, 7+8 temps d’animations

 ET POUR LES JEUNES ?
 L’accueil de jeunes au sein de l’équipe
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.
Deux jeunes, Sébastien Boisnard (stagiaire 2ème année ESF) et Antoine Lemanchec (volontaire service civique)
ont participé à la vie de Synergies. Ils ont notamment contribué à renforcer les échanges avec les jeunes
mayennais au travers du test d’un Escape Game, la mise en place et le test d’un Escape Game « spécial
objectifs du développement durable ».
 La journée d’échanges « Jeunes et Climat »
Le 27 novembre dernier, le réseau régional Graine Pays de la Loire qui fédère les associations d’éducation à
l’environnement, et l’association Synergies ont proposé une « Journée d’échanges », sur le thème
« Mouvement des jeunes pour le Climat ». Cette journée organisée en visioconférence a mobilisé 40
participants, dont une dizaine de jeunes (cf. Temps fort de la vie associative).
 L’expérimentation d’un Eco-Parlement des Jeunes (nouveauté 2020)
Avec le soutien du Graine Pays de la Loire et l’aide de l’association Synergies, un EcoParlement des jeunes® s’est déroulé au lycée Haute Follis de septembre 2020 à février
2021. Un Eco-Parlement des jeunes®, c’est un groupe de jeunes qui imagine, vit SON
projet éco-citoyen. Le groupe a imaginé un programme de sensibilisation sur
l’alimentation durable, adaptable en termes de jauge et selon le nombre de
volontaires qui s’impliqueront dans la réalisation. En quelques mots, il s’agit d’un programme de
sensibilisation, s’articulant autour d’un moment phare : l’organisation et le partage d’un repas,
intitulé « Manger bien et bon, en prenant soin de la Planète ».
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 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 2020-2021.

3) 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.
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.
 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.

 Partenaires







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.
Graine Pays de la Loire (convention EcoParlement)
Territoire LEADER : GAL Haute-Mayenne, GAL Sud Mayenne.
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Etablissements scolaires partenaires – porteurs de projets :
l'école privée « Sacré Cœur » de MONTAUDIN, l’école privée « Saint-Louis » du HORPS, l’école publique
Lucie Aubrac de SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES, l’école publique Lucie Aubrac de MONTREUIL-POULAY,
l'école Sainte-Henry de CHEMAZE
Lycée Haute Follis de Laval, Lycée Robert Buron de Laval.
Collège Pierre Dubois de Laval

Salariés : Aurélie FAUQUE, assistée sur certains projets par : Sébastien Boisard (stagiaire 2ème année ESF),
Administratrices : Julie PINÇON et Rozenn PARCHEMINER.

CHIFFRES CLES
1 724 bénéficiaires
+ de 50 temps d’animation
19 financeurs
2019 : 1800 bénéficiaires | + de 80 temps
d’animation | 33 établissements scolaires
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 Orientations
1) Objectifs visés
LE CADRE POUR AVANCER…
 Développer les partenariats sur l’ensemble du
département, et imaginer des projets avec de
nouveaux partenaires
 Renforcer les liens avec l’enseignement privé
(dont l’UDOLEC)
 Etre force de propositions auprès des territoires
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.).
 Evolution déjà en cours du PEDD du Nord
Mayenne à consolider

 Peut-être un
projet sur le Sud
Mayenne
 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.
 Renouveler l’agrément des associations
éducatives complémentaires de l’enseignement
public (agrément actuel se terminant en
septembre 2021)

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.
 Encourager les démarches globales de type label E3E, Eco-école…
 Peut-être en devenant Relais Local de la Démarche ECO-ECOLE ?
 En se rapprochant du Réseau académique de formations EDD / E3D ?
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 réinterroger 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.

2) Actions déjà engagées
Plusieurs programmes d’éducation à la maîtrise
de l’énergie et au développement durable se
poursuivent :
- sur le Nord du département, avec une ouverture
à de nouveaux thèmes : Déchets, et Energie !
- 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.
Le projet « Stop’au gaspillage alimentaire » n’est
plus subventionné 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 n’a
pas trouvé de nouveaux financements.
 Grâce au CD53, Synergies a eu l’opportunité
d’être associé d’un projet très proche, CUBE.S
coordonné par l’IFPEB et le CEREMA.
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6- MOBILISER LES COLLECTIVITES ET LES
TERRITOIRES RESEAU DES COLLECTIVITES
ENGAGEES VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE

 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.

 Missions et temps forts
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Poursuivre les rencontres du réseau sous la forme d'ateliers
Contribuer à l’appropriation des Objectifs de développement durable par les collectivités
Développer les adhésions des communes
Accompagner les communes adhérentes dans leur défrichage de projet
Continuer les actions de communication pour faire connaître le Réseau
Assurer la pérennisation de l’animation et des financements

1) Les principaux temps forts
Le programme d’animations du Réseau des collectivités s’est adapté pour prendre en compte la période
(allongée) des élections municipales et le contexte sanitaire qui n’a pas pu rendre possible les rencontres en
présentiel dans les communes adhérentes. De ce fait, le Réseau a proposé un peu moins de rencontres :
a) 18 février : Comité de pilotage élargi ;
b) 20 juillet : Lancement d’un cycle d’appropriation de l’Agenda 2030 et de ses Objectifs de
Développement Durable à Argentré et comité de pilotage ;
c) 22 septembre : animation sur les Objectifs de Développement Durable auprès de la Direction
Départementale des Territoires ;
d) 1er octobre : Equipez vos bâtiments d’une chaleur renouvelable - visioconférence organisée en
partenariat avec le Conseil départemental de la Mayenne ;
e) 20 octobre : Territoire : environnement favorable à la santé, les actions en lien avec l’enfance et la
petite enfance, à Chémeré-le-Roi ;
f) 10 novembre : Gestion différenciée et 0 phyto dans les cimetières, en visioconférence organisée en
partenariat avec le Conseil départemental de la Mayenne.
a

b

c

e
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2) Valorisation de PROJETS: communication et publications
En complément des rencontres, le Réseau des collectivités a créé de nouvelles
publications. Celles-ci sont publiées au travers du site internet
https://www.reseau-collectivites-53.fr/, qui 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.
On retrouve la création de deux fiches sur la mobilité en milieu
rurale : « quelles énergies pour demain ? » et « Urbanisme et déplacements
actifs : quelles pistes d’aménagement et de planification ».

Les ateliers dans les communes sont l’occasion de visiter et voir concrètement des aménagements. Le format
visioconférence n’offrant pas la possibilité de visiter, nous avons fait venir les visites aux participants en
réalisant de courtes vidéos de témoignages d’élus mayennais. Ainsi, deux vidéos ont été réalisées fin 2020 et
tout début 2021. L’une permet de découvrir la démarche en matière de santé-environnement dans les
bâtiments publics à Chémere-le-Roi, et l’autre les pratiques 0 phyto au cimetière de Bouère.
Retrouver les vidéos : https://www.youtube.com/channel/UCNJFCNUzI0e7e9vKjeyxvBw
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3) Développement de cycle de rencontres
Chaque année, le Réseau des collectivités propose un cycle de rencontres en complément des ateliers proposés
mensuellement. En 2020, le Réseau des collectivités a profité du renouvellement des équipes municipales et du
contexte d’urgence climatique pour proposer un cycle de rencontres pour permettre l’appropriation des Objectifs
de Développement Durable. Ce projet a pu se concrétiser grâce au soutien technique et financier de la DREAL
Pays de la Loire.
Initialement constitué de 10 rencontres, le contexte sanitaire a fait évoluer le format de ce cycle. Ce sont ainsi 4
rendez-vous qui ont été réalisés au 2ème semestre 2020 et en janvier 2021 :

20 juillet : Lancement d’un cycle d’appropriation de l’Agenda 2030 et de ses Objectifs de Développement
Durable à Argentré

22 septembre : animation auprès des agents de la Direction Départementale des Territoires

14 janvier 2021 : ODD12 : Production et consommation durable, de quoi parle-t-on ?

26 janvier 2021 – ODD7- Une énergie à coût abordable
En complément, le Réseau des collectivités a été invité à participer à une table-ronde, le 4 février 2021, lors
l’étape du Tour de France des ODD, organisée par le Comité 21. L’occasion de présenter ce cycle à d’autres
membres.

Ce cycle a permis aux participants de découvrir de manière concrète ce que sont les objectifs de
développement durable, l’opportunité des Agendas 2030. Certaines communes ont sollicité l’aide du Réseau
des collectivités pour les accompagner dans l’élaboration de leur Agendas 2030.

4) 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 2020, les
aides au défrichage de projet ont porté sur les thématiques liées à la qualité de l’air, la
rénovation de bâtiments publics, l’entretien des espaces verts en 0 phyto, la recherche de conseils pour
organiser une 1ère réunion de l’équipe municipale de manière participative.

 Partenaires
Partenaires des actions : le Conseil départemental de la Mayenne, le programme Phyt’Eau Propre 53, le
Comité 21, l’ARS Pays de la Loire, la DREAL Pays de la Loire, la Mutualité Française, l’association NégaWatt, la
commune de La Chapelle-Glain (44).
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Partenaires financiers : Conseil départemental (pour l’organisation des ateliers sur la gestion différenciée des
cimetières), DREAL Pays de la Loire, les communes adhérentes.


33 COMMUNES ADHÉRENTES AU 31 DÉCEMBRES 2020

• Ambrières-les-Vallées
• Argentré
• Bierné
• Blandouet-Saint-Jean
• Bourgon
• Changé
• Château-Gontier-sur-Mayenne
• Châtelain
• Chémeré-le-Roi 
• Commer
• Contest 
• Ernée
• Gorron
• Jublains
• Launay-Villiers
• La Selle-Craonnaise
• Le Bourgneuf-la-Foret

• Mayenne
• Montenay
• Montsûrs
• Niafles
• Olivet
• Pommerieux 
• Pré-en-Pail-Saint-Samson
• Sacé
• Saint-Baudelle
• Saint-Brice
• Saint-Denis-de-Gastines
• Saint-Mars-sur-Futaie
• Saint-Ouen-des-Toits
• Saint-Hilaire-du-Maine 
• Saint-Quentin-les-Anges
• Villaines-la-Juhel

 Communes ayant bénéficié du défrichage de projets.
L’ensemble des informations relatives aux activités du Réseau des collectivités est consultable à l’adresse suivante :

http://www.reseau-collectivites-53.fr/
▶ Salariés : Maude LAURENT, Antoine LE MANCHEC avec soutien d’Aurélie FAUQUE et Arnaud DUBREIL,
(125.36 jours d’animation consacrés à ce projet en 2020)
▶ Bénévoles référents au COS : Alain MARSOLLIER, Thierry CLOTEAU, Christian QUINTON, Bernadette
DUMAS
▶ Elus membres du comité de pilotage : Sophie Sabin, Alain Marsollier, Marie-Noëlle Tribondeau,
Christian Quinton, Jean-Yves Laurent, Patrice Houtin, Jean-Luc Landelle, Vincent Restif, Alain Rondeau,
Antoine Valprémit

CHIFFRES CLES
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 (77 rencontres depuis 2010)
5 communes accompagnées en défrichage
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Orientations pour le 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 ;
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 »…) ;
Développer de nouveaux supports pour le site du Réseau des collectivités : fiches expériences, vidéos…
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 ;
Poursuivre et développer les partenariats avec les acteurs locaux.
ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN 2021












Poursuivre les rencontres. Les thématiques prévues en 2021 sont les suivantes :
▶ La mobilité durable en milieu rural ;
▶ La gestion intégrée des eaux pluviales ;
▶ Habiter autrement : comment prendre en compte les habitats légers ;
▶ La gestion de la ressource en eau ;
▶ L’urbanisme favorable à la santé ;
▶ L’entretien des espaces verts en 0 phyto…
Poursuite de rencontres pour promouvoir les démarches participatives.
Renforcer la relation avec les communes adhérentes et entre adhérents par un temps d’échange avec
chaque commune, la poursuite des services proposés aux communes par l’aide au défrichage de projet,
l’organisation d’une rencontre annuelle entre adhérents.
Accompagner les nouvelles équipes municipales adhérentes, dans l’appropriation des enjeux DD.
Créer un cycle de rencontres sur la gestion du patrimoine arboré.
Poursuivre l’animation du site internet dédié au Réseau des collectivités avec des publications
régulières.
Renforcer les partenariats techniques et financiers.
La poursuite des actions du Réseau est conditionnée par l’obtention de financements publics.
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7- MOBILISER LES COLLECTIVITES ET LES
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.

 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.

 Missions déclinées sur les territoires
1)

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 2020, 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.
 EN 2021…
Plusieurs projets sont à l’étude : Grazay (salle des fêtes), Contest (logements et école), Carelles (logements), SaintMars-la-Futaie (logements et mairie), Saint-Aubin-du-Désert, Blandouet-Saint-Jean, et la Chapelle-au-Riboul.

CHIFFRES CLES
DEMANDES SPONTANEES
2 communes accompagnées avec des objectifs
ambitieux
> Jublains : Salle de sieste « passive »
> Saint-Denis-de-Gastines : Rénovation et
construction d’un tiers-lieu
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2) En réponse aux sollicitations de territoire de projets et partenaires
En 2020, 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’EFFICACITE ENERGETIQUE
DANS LES BATIMENTS PUBLICS 2018/2019/2020 (APPEL A PROJET SUR LE GAL HAUTEMAYENNE)

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 2020 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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8- MOBILISER LES COLLECTIVITES ET LES TERRITOIRES
SUR LA QUALITE DE L’AIR INTERIEUR DES BATIMENTS
PUBLICS ET PRIVES

 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.

 Missions principales et temps forts
1) Conférences-actions - Chaque geste compte pour ma santé! Parlons
qualité de l’air intérieur !
Dans le cadre l’appel à projet du Programme Régional SantéEnvironnement porté notamment par l’Agence Régionale de Santé des
Pays de la Loire, en s’appuyant sur le contrat local de santé des
Coëvrons, nous avons organisé 4 conférences/actions afin d’accueillir et
de mobiliser un maximum de particuliers autour de la question de la
qualité de l’air de leur habitat privé.
Lors de ces rencontres nous avons sensibilisé 40 particuliers sur Bais,
Evron, Vaiges et Montsûrs.
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.
Publics impliqués : habitants des Coëvrons
Partenaires techniques et financiers : Julie INDART, contrat local de santé, ARS Pays de la Loire, Communauté de
communes des Coëvrons
▶ Salarié : Arnaud DUBREIL
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2) 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 seraient transférable plus largement auprès des
autres collectivités.
Ce projet facilite la démarche des collectivités se tournant vers l’autodiagnostic.
Cet accompagnement se réalise sur la Communauté de communes des Coëvrons dans le cadre du contrat local de
santé du territoire.
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
de la communauté de communes des Coëvrons
Porteur de projet et financeur : CPIE Mayenne Bas-Maine
Partenaires : ARS Pays de la Loire, DREAL, Direction Départementale des Territoires
▶ Salarié : Arnaud DUBREIL

3) SENSIBILISATION et REMEDIATION RADON pour LE PARTICULIER
La remédiation Radon consiste à diagnostiquer le logement et de fournir un rapport de préconisations pour
limiter la concentration du Radon dans le logement et également limiter la pénétration de celui.
Ce projet s’intègre dans le cadre de sensibilisation grand public sur le Radon effectué sur Mayenne communauté
par le CPIE Bas Maine. Suite à une distribution de dosimètres et la réception des résultats par le CPIE Bas Maine, il
est demandé au-delà de 1000 Bq/m3 de Radon qu’il y est un diagnostic. Ce programme financé par l’ARS PDL
intègre dorénavant systématiquement un nombre de remédiation gratuite pour les particuliers.
Synergies a donc eu pour rôle de réaliser 3 remédiations sur le territoire et d’intervenir lors d’une rencontre
spécifique sur Mayenne afin d’évoquer techniquement les éléments à mettre en œuvre pour limiter le Radon
pour les particuliers qui se situaient en deçà de 1000 Bq/m3 mais au-dessus de la réglementation qui est de 400
Bq/m3.
Publics impliqués : Grand Public
Porteur de projet et financeur : CPIE Mayenne Bas-Maine
Partenaires : ARS Pays de la Loire, DREAL, Direction Départementale des Territoires et la communauté de
communes Mayenne Communauté
▶ Salarié : Arnaud DUBREIL
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CHIFFRES CLES
3 remédiation RADON
40 particuliers sensibilisés
25 élus sensibilisés










Orientations

ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN 2021
Conférences-actions auprès du grand public du territoire du Pays de Craon
avec 4 rencontres en février/mars.
Intervention en partenariat avec le CPIE Mayenne Bas-Maine sur le
programme de rencontres auprès des ERP -12 ans du territoire du Pays de
Craon.
Intervention en partenariat avec le CPIE Mayenne Bas-Maine sur le programme de sensibilisation Radon, la
remédiation RADON sur la Communauté de communes des Coëvrons ainsi que sur le Pays de Craon.
Travail pour l’accompagnement de Maisons d’Assistantes Maternelles sur la sensibilisation à la qualité de
l’air.
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9- AGIR EN FAVEUR DE LA MOBILITE DURABLE
AVEC LES ACTEURS DU TERRITOIRE
, ma

 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.

 Missions principales et temps forts
1) PROGRAMME D’ANIMATIONS aupres des entreprises et des
organisations “A LA DEMANDE”
Dans le cadre d’une démarche RSE (responsabilité sociétale des entreprises), des entreprises souhaitent parfois
de manière spontanée sensibiliser leurs salariés à la mobilité durable. Quelques actions ont été menées en 2020 :
1) Sensibilisation aux objectifs de développement durable et à la mobilité durable ; pour l’antenne de la
Direction Départementale des Territoires à Laval (15 et 22.09 // 13 agents participants)
2) Animation d’un temps de mobilisation des salariés de Jouve (Mayenne) à l’occasion de la Semaine de la
Mobilité, pour les accompagner dans leur démarche Défi Mobilité qui visait à réduire l’impact carbone de
leurs trajets. (25.09.2020 / 30 salariés)
3) Création d’une formation à destination des animateurs Energie et Précarité du Département
(programmée initialement en février 2020, cette action est reportée à cause du contexte sanitaire).
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.
1
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2) Soutien à la politique mobilité du GAL Sud Mayenne
1) Animation « Mobilité durable » dans le cadre d’une visite du méthaniseur de Meslay-du-Maine ; avec
exposition, jeux… (14.09.2020 / 50 participants).
2) Animations dans le cadre « Pays de la Loire – Energie Tour » avec des stands Grand Public dans le centreville de Château-Gontier (17.09.2020 / 40 participants)
1

2

3) Animation d’un programme de sensibilisation a la mobilite durable des
entreprises de la haute mayenne
Dans le cadre d’un projet AMI France Mobilité « Bougeons mieux en Haute Mayenne », étaient prévus :
- Organiser des animations dans le cadre du Challenge mobilité dans les entreprises et organisations ;
- Accompagner les entreprises pour la mise en œuvre d’actions mobilités durables.


RETOURS SUR LES ANIMATIONS 2020 DANS LE CADRE DU CHALLENGE MOBILITÉ DANS
LES ENTREPRISES ET ORGANISATIONS :
A. Animation Eco-mobilité (outil « Prison car » à l’entreprise Moulins Rioux de Neuilly-le-Vendin (15.09.2020
/ 15 participants).
B. Animation d’un stand éco-mobilité et sécurité : présentation de matériel de sécurité, test de vélos
électriques… à la Société laitière de Mayenne (18.09.2020 / 30 personnes).
C. Animation d’un stand avec une exposition avec un zoom sur le vélo : sécurité, atelier de réparation… à
l’entreprise GSK de Mayenne de Mayenne (23.09.2020 / 20 personnes), réalisée avec l’aide de la
Vélonome).
D. Animations Eco-mobilité sur l’auto-solisme, le covoiturage, tests de nouveaux modes de déplacement à
l’entreprise Jouve de MAYENNE (23.09.2020 / 30 personnes).
 4 temps d’animation, 4 entreprises, 95 salariés sensibilisés.
C

D
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ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES POUR LA MISE EN ŒUVRE D’ACTIONS MOBILITÉS
DURABLES.
Le contexte sanitaire n’a pas permis de concrétiser les accompagnements. Ce projet est reporté au printemps
2021.



DÉPLOIEMENT D’UN DÉFI MOBILITÉ POSITIVE POUR LE GRAND PUBLIC « BOUGEONS
MIEUX EN HAUTE MAYENNE ».
Après une 1ère expérimentation en 2019 (15septembre au 15 novembre), riche
d’enseignements, une 2nde édition était programmée au printemps 2020. Edition
malheureusement annulée. Quelques signes très encourageants nous sont parvenus :
article de presse d’une famille ayant adopté de nouvelles habitudes durablement
(témoignage plusieurs mois après le défi), réappropriation d’un enseignant ayant
participé pour faire bouger un collège de Mayenne).
Une nouvelle édition aura lieu du 15 mai au 15 juillet 2021.

4) Participation à des rencontres de réseaux et formation sur la mobilité
durable à l’échelle des Pays de la Loire






Formation Plan de mobilité en février 2020
Webinaire « Déployer dans les établissements scolaires le Défi MOBBY » en avril 2020
Webinaire France Mobilité aménagement cyclable en Aménagements cyclables temporaires et
confinement: quelles opportunités ? 22 avril 2020
Webinaire « Découvrir le plan de mobilité rural du Grand Amiénois / Apprendre à développer un plan
d'action autour d'un plan de mobilité » 18 juin 2020
Webinaire CEREMA sur la Mobilité. 12 novembre 2020

 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, GAL Sud Mayenne.
Partenaires financiers : GAL Haute-Mayenne, GAL Sud-Mayenne, Conseil départemental de la Mayenne, Jouve,
DDT.
Partenaires techniques : GAL Haute-Mayenne, GAL Sud Mayenne, Conseil départemental, DREAL Pays de la Loire,
ADEME, la Vélonome.

 Equipe Synergies
▶ Salariée : Séverine BONNET

▶ Bénévoles référents : Alain MARSOLLIER et Gérard DESSIAUME
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CHIFFRES CLES
1 groupe de travail co-animé avec le GAL
Haute-Mayenne
2ème édition du défi mobilité positive « Grand
public » en préparation
2 animations grand public, soit 90 participants
7 animations dans 6 entreprises et organisations
mayennaises, soit 138 participants








Orientations

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

 ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN 2021…
 Déploiement sur la Haute Mayenne du Défi mobilité positive « Grand public » et Défi mobilité des
entreprises.
 Poursuite de la participation à différents réseaux sur la mobilité durable.
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10- AGIR AVEC LES ENTREPRISES ET LES
ORGANISATIONS - ACCOMPAGNER VERS LA
TRANSITION ENERGETIQUE
 Objectifs
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 transition énergétique et
écologique ; en visant un changement de comportement à leur domicile et une mise en application sur leur
espace de travail.

 Principales missions
1) 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 sont disponibles, 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.

2) Mise en place des actions et accompagnements.
En 2020, des entreprises et organisations Ermo, CER-France, Crédit agricole de Javron-les-Chapelles, Jouve et la
DDT de la Mayenne nous ont contactés.
- Pour quelques-unes (Jouve et DDT), 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 ; ou a été repoussée (crise
sanitaire).
- Pour l’entreprise Ermo, cela s’est concrétisé par une démarche sur la sensibilisation de l’ensemble de ses
salariés en 2 temps. Deux modules d’1h, l’un sur la prévention déchets, l’autre sur l’énergie. Convivialité,
interactivité et productivité ont été les maitres mots pour permettre à tous d’être acteurs des évolutions
futures, en se projetant à la fois dans le contexte de l’entreprise mais aussi dans sa vie personnelle. Les
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idées et observations des salariés (plus d’une cinquantaine pour chaque thème) seront exploitées dans le
cadre de la certification de l’entreprise.

 Public concerné
Salariés et administrateurs des entreprises et organisations
Salariés en formation (projet 2021-2022)

 Financements et partenariats
Financements propres des entreprises
Partenaires techniques : ORACE, Comité 21 Grand Ouest, APESS

 Equipe Synergies
▶ Salariés : Arnaud DUBREIL et Aurélie FAUQUE
▶ Administrateurs référents : membres du COS

CHIFFRES CLES
1 entreprise accompagnée
sur 3 sites
135 personnes sensibilisées
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 Orientations


LE CADRE POUR AVANCER…
 Affirmer cette ambition en assemblée générale et mobiliser un binôme
bénévole (administrateur/trice référent + adhérent);
 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.
 Travailler sur l’intégration de modules de formation, dans un catalogue de formation FR-Civam Pays de
la Loire.
 Création d’un groupe de travail constitué de personnes ressources pour poursuivre les démarches et
accompagnements à destination des organisations.



ACTIONS DÉJÀ ENGAGÉES EN CE DÉBUT D’ANNÉE 2021…

Des entreprises et organisations (banque, secteur culturel associatif, secteur industriel) ont sollicité Synergies
pour relancer les projets avortés de 2020. Quelques nouveautés démarrent.
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RAPPORT
FINANCIER
L’association remercie l’ensemble de ses partenaires

1 - PARTENAIRES FINANCIERS 2020
 Communes :
Ambrières-les-Vallées
Argentré
Bierné
Blandouet-Saint-Jean
Bourgon
Changé
Château-Gontier-sur-Mayenne
Châtelain
Chémeré-le-Roi
Commer
Contest



Ernée
Gorron
Jublains
Launay-Villiers
La Selle-Craonnaise
Le Bourgneuf-la-Foret
Mayenne
Montenay
Montsûrs
Niafles
Olivet

Pommerieux
Pré-en-Pail-Saint-Samson
Sacé
Saint-Baudelle
Saint-Brice
Saint-Denis-de-Gastines
Saint-Mars-sur-Futaie
Saint-Ouen-des-Toits
Saint-Hilaire-du-Maine
Saint-Quentin-les-Anges
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,
l’Etat (FDVA ; FONJEP),



Entreprises / organisations : AGC CER France Mayenne Sarthe, Jouve, DDT, Ermo



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

Etablissements scolaires partenaires – porteurs de projets : l'école privée « Sacré Cœur » de MONTAUDIN,
l’école privée « Saint-Louis » du HORPS, l’école publique Lucie Aubrac de SAINT-FRAIMBAULT-DE-PRIERES,
l’école publique Lucie Aubrac de MONTREUIL-POULAY, l'école Saint-Henry de CHEMAZE, Lycée Haute Follis de
Laval, Lycée Robert Buron de Laval, Collège Pierre Dubois de Laval
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2 - PARTENAIRES TECHNIQUES 2020





























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
Maison de l’Europe
ORACE (CCI)
APESS
Energie Citoyenne en Pays de la Loire.
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3 – RAPPORT FINANCIER 2020
Synergies en quelques chiffres…

… En quelques phrases
- En 2020, l’association a reçu 259 341€ de produits de fonctionnement et de subventions.
- Elle a eu des charges à hauteur de 275 789€
- Le résultat de l’année est négatif, de 16 448 €
- Le fonds associatif s’élève 101 000 €

Synthèse de l’activité

Les flux de trésorerie

Le bilan au 31/12/2020
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PRÉVISIONNEL 2021

CHARGES
60 221
60 632
60 640
60 641
60 680
6 135
61 532
61 353
61 551
61 560
61 600
61 830
62 100
62 260
62 300
62 360
62 510
62 560
62 570
62 600
62 630
62 700
62 810

Carburants
F. petit équipement
Fournit administratives
Achat étude et prestation
Achat d'alimentation
Locations mobilières
Hébergement Site Internet
Location logiciel
Entretien matériel roulant
Maintenance info
Primes d'assurances
Doc. génér. techn.
Intervenant
Honoraires
Publicite publication
Catalogues et imprimés
Voyages / déplacements
Missions, formation
Réceptions
Affranchissements
Frais télécom
Services bancaires
Concours divers

2021
BP
965
986
150
2 150
250
6 455
475
3 735
300
100
2 529
150
3 800
24 694

53 995
159 079
1 500
67 322
600

64 112
64 510
64 800

Total Charg. de personnel
67 180

Charges Exceptionnelle

68 100

Dotations Amortissement + Créances
Dotations retraite

6 815

Total Autres charges
TOTAL DEPENSES

7 061

7 063
707
73
740…

1 173
401
1 559
52
1 187

Service civique
Rémunération principale
Congés payés
MSA
Autres charges de personnel

64 111

706

150
2 734

Total Chges caract. général

756
7 561

228 501

BP NV
1 450
1 800

Prestation de services
SMCCMA
Prestation de service conventionné
Vente de marchandises
Concours publics
Dreal
Fdva
Ars
Gal Sud Mayenne
Gal Haute Mayenne
Mayenne communauté
Comcom du mont des Avalois
Comcom de l'Ernée
Conseil Régional
Conseil Départemental
Ademe
Comcom des Coëvrons
Comcom du bocage Mayennais
Communes
Fonds Européen - leader
Energie citoyenne
Etat - fond de solidarité / aide apprentissage
Entreprise
Cotisations
Cotisation des communes
Contributions volontaires

Total Produit d'exploitation
7 681

19 012
7 107
10 500
9 000
9 950
22 265
31 680
57 691
3 900
2 705
31 761
7 500
15 674
30 062
3 900

17 500
4 667
390
10 000

298 514

Produits financiers

832

778

Produits exceptionnels

2 500

791

transfert de charges

3 332
285 828

2021

Produits

Total Autres produits
TOTAL PRODUITS

0
298 514

Résultat

12 686

