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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 lui-

même été sensibilisé. Au travers des animations et des expériences qu'il pourra mener à son niveau, il 

comprendra aussi comment contribuer à préserver la planète et ses ressources. 

 

 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]  
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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]. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 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) 

 

e 

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


 

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 Eco-

Parlement 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 ». 

 



 

 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. 

 

 

 

 



 

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 

 

 



 

 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. 
 


