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Quel super-héros

êtes vous?

Permettre de mieux se connaitre et 
découvrir les forces et éventuels talons 
d'Achille de chacun

En groupe de 6 à 8 
(aller vers les « inconnus » ☺)



1- Noter sur un papier

- Mon nom de Super-héro
Le nom héroïque qui vous caractériserait le mieux en tant que 
super-héros. Inventez !

- Mon Super-Pouvoir 
C’est la force, le talent ou l’aptitude dans laquelle vous 
excellez, et dont vous êtes fier !

- Ma Super-Kryptonite
C’est l’élément que vous craignez le plus, qui vous insupporte 
ou qui vous fait perdre tous vos pouvoirs

- Mon Super-Bidule 
C’est un signe distinctif, visible mais discret qui peut mettre 
sur la piste pour être démasqué

Soyez bienveillant 
avec 
vous-même !



2- Devinette !

• Pliez votre papier en 4

• Mettez-les en commun

• Tirez au hasard

• Mettez-vous en cercle, donnez vos 
prénoms.

• Puis, quelqu’un se lance à lire et cherche 
le super-héros concerné !

• Une fois trouvé, le super-héros lit son 
papier, et c’est reparti !



ORDRE DU JOUR

• PARTIE 1 |Rapport moral

• PARTIE 2 |Rapport d’activités et d’orientations

• PARTIE 3 |Rapport financier

• PARTIE 4 | Vote des rapports



RAPPORT MORAL

PARTIE 1



Bilan 

• Une continuité : la confirmation de la reconnaissance de nos
compétences, notre légitimité dans nos domaines d’actions par nos
partenaires.

• La confiance dans notre expérience et notre expertise en matière de
transition énergétique.

• Une équipe bénévole et salariée stable et maintenue avec un bon état
d’esprit permettant de faire preuve de créativité et réactivité dans ses
actions et en lien avec ses bénéficiaires.

• Une surcharge de travail de l’équipe salariée.

• Un manque de visibilité en matière de communication de l’association.

• Peu d’administrateurs enclins au suivi financier et aux évolutions fiscales.

• Des restrictions budgétaires des collectivités.

• Manque de place dans les bureaux pour développer le salariat et les
missions.



Orientations

Les administrateurs livrent quelques pistes à suivre.

« L’augmentation des prix des énergies invite encore plus à s’engager pleinement dans la
sobriété et aux changements de comportement, à accompagner les Mayennais autour des
questions de rénovation de l’habitat et de la mobilité.
Une ambition qui pourrait se concrétiser avec
• des ateliers sur l’autonomie énergétique (stage auto-construction, habitat autonome,

énergies renouvelables…).
• Des conférences et/ou des visites, des actions à destination des jeunes adultes.
• Plus d’outils de communication.
• Plus d’actions en matière des énergies renouvelables citoyennes.
• Développer de nouveaux partenariats.

Mais aussi :
• 2022 : année du bocage en Mayenne. Les projets autour de cette thématique offrent une

nouvelle porte d’entrée pour agir en faveur du climat.
• De nouvelles réglementations, comme la loi visant à réduire l’empreinte environnementale

du numérique en France (loi REEN), nous invite à explorer de nouvelles thématiques
comme la sobriété numérique. »



RAPPORTS D’ACTIVITES

ET D’ORIENTATIONS

PARTIE 2





R. d’activités et d’orientations

1 moment – Matinée sur l’installation photovoltaïque du
Rhizhome, le 23 octobre (12 participants, jauge limitée)

1 outil – Panne de la chaudière ☺ ! qui a enclenché une
réflexion pour changer de source d’énergie, des ateliers
d’aménagement de silo bois granulés et un redémarrage
du suivi des consommations d’énergie

Les chiffres-clés de l’année  44 adhérents, dont 22 actifs 
et 22 sympathisants, 92 bénéficiaires, 6 temps d’animation, 
5 foyers ayant emprunté le four solaire



R. d’activités et d’orientations

CHALLENGES POUR 2022-2023

❑ Conforter la Gouvernance associative partagée et gestion
administrative : accueil des nouveaux adhérents, information &
formation.

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

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

B



R. d’activités et d’orientations

1. Espace FAIRE

Les chiffres-clés de l’année

 1 389 conseils personnalisés – moins 35% par rapport 2021 : confinement, pas

d’animations et perte de territoire couvert (GAL Sud sur le dernier trimestre).

1 moment
Ouverture de 2 permanences supplémentaires 
à Gorron et Martigné-sur-Mayenne

1 événement 
Arrivée de Julien, tel un couteau suisse sur 
l’énergie, en remplacement de Daniel au poste 
de conseiller.

S

S

S



R. d’activités et d’orientations

CHALLENGES POUR 2022-2023

❑ Préserver la qualité d’accueil et d’accompagnement : 2 ETP, 10 lieux de 
permanences, une permanence téléphonique sur 3 matinées par semaine

❑ Contribution à la PTRE Nord/Est mayennais avec le financement SARE et 
des 5 EPCI partenaires sur le conseil à la maitrise de l’énergie auprès des 
particuliers.

❑ Recherche d’optimisation du fonctionnement de la permanence
téléphonique.

1. Espace France RENOV’
BB



R. d’activités et d’orientations

2. Accompagnements

Soutien à la rénovation énergétique de 
l’habitat privé sur les Coëvrons 
 16 foyers bénéficiaires

Accompagnement « 10/10 BBC rénovation »
 10 foyers très modestes mayennais 
accompagnés dans le projet de rénovation, 
visant le BBC rénovation

S

S

S



R. d’activités et d’orientations

2. Accompagnements

Sensibilisation à la mobilité durable

> Stands grand public

> Défi Mobilité positive sur le GAL Haute 
Mayenne

 2 animations grand public | 2ème édition défi 
mobilité positive, 5 rdv et 32 familles

S

S

S



R. d’activités et d’orientations

2. Accompagnements

Conférences-actions « Chaque geste compte pour 
ma santé ! Parlons qualité de l’air intérieur ! »

 2 animations | 30 participants

Sensibilisation et remédiation Radon auprès de 
particuliers

 1 animation en co-animation | 60 particuliers 
sensibilisés | 20 élus sensibilisés

S

S
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R. d’activités et d’orientations

CHALLENGES POUR 2022-2023

❑ Être force de propositions auprès des territoires pour rendre les Mayennais

acteurs de la transition énergétique, en s’appuyant particulièrement sur des

méthodologies participatives.

❑ Être à l’écoute des besoins spécifiques de territoire qui souhaitent avancer dans

les démarches de transition énergétique.

❑ Poursuivre les démarches d’accompagnements auprès du grand public, afin de les 

encourager au changement de comportements qui s’inscrit dans le temps.

2. Accompagnements



R. d’activités et d’orientations

1 moment - La journée des Eco-Délégués (6.12.2021).

organisée par la CC du Mont des Avaloirs pour 4 collèges, 
avec Fresque du Climat et Word-Café des éco-gestes. 

Co-animée avec le CPIE Mayenne Bas Maine.

1 outil – Le jeu « Tel est mon tel. » sur l’usage du 
portable et la consommation numérique.
Développé dans le cadre du parcours Consommation 
responsable avec le Graine Pays de la Loire.

Les chiffres-clés de l’année  1 050 bénéficiaires | Plus de 70 temps

d’animation | 22 temps d’animations dans le cadre d’accompagnement

(4500 élèves concernés, dont 180 très impliqués) |17 financeurs

S

B



R. d’activités et d’orientations

CHALLENGES POUR 2022-2023

❑ Développement de l’activité : compétences, communication, formation… 
co-construction avec la DEC 53 et piste avec la DSDEN

❑ Poursuivre les efforts pour faire perdurer les projets les plus impactants, 
impliquant l’engagement : 
Eco-parlement, CUBE.S, MOBY…

❑ Poursuivre les efforts pour impliquer les jeunes & 
jeunes adultes : des prises de contacts et une 
multitude de signaux très encourageants

❑ 2022: renouvellement du Référentiel Qualité du Graine Pays de la Loire et 
participation au CA du Graine Pays de la Loire

S

B

Engagement
Jeunes & 
Educ’ Pop
(Fonjep)



R. d’activités et d’orientations

1 moment
Reprise des rencontres en présentiel à partir de mai.

1 outil 
Enjeux de santé, pour travailler sur les questions de santé-
environnement

Réseau des collectivités 

Les chiffres-clés de l’année  34 adhérents en 2021|189 participants| 
144 communes ont participé à l’une ou l’autre des rencontres depuis 2010 | 
9 temps forts (7 rencontres et 2 accompagnements) | 8 communes 
accompagnées en défrichage

S



R. d’activités et d’orientations

CHALLENGES POUR 2022-2023

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

❑ Faire connaitre le Réseau, et le rendre attractif ;

❑ Augmenter le nombre de collectivités adhérentes ;

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

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

Réseau des collectivités B



R. d’activités et d’orientations

L’aide au montage de projets de constructions ou 
rénovations « durables »

 6 projets de communes accompagnés

Partenariat GAL Haute Mayenne : Programme 
d’accompagnement sur l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments publics 2018-2020 

 4 communes accompagnées vers le BBC rénovation : 
Ambrières-les-Vallées, Vautorte, Montreuil-Poulay, 
Champéon

Accompagner vers la 

transition énergétique

S

S

S



R. d’activités et d’orientations

Organisation d’un colloque sur la mobilité dans le cadre du 
PRSE 3 

 1 animation en entreprise | 30 participants

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 

 3 rencontres en co-animation | 60 personnes

Accompagner vers la 

transition énergétique

S

S

S



R. d’activités et d’orientations

Amorce d’une filière chanvre mayennaise

Organisation de temps forts et rencontres pour permettre 
l’émergence d’une filière chanvre mayennaise

 5 rencontres| 40 participants

Accompagner vers la 

transition énergétique

S

S

S



R. d’activités et d’orientations

CHALLENGES POUR 2022-2023

❑ Être force de propositions auprès des territoires pour contribuer à faire émerger

les projets en faveur de la transition énergétique.

❑ Être à l’écoute des besoins spécifiques des territoires qui souhaitent avancer

dans des projets de transition énergétique.

❑ Poursuivre et consolider les partenariats existants.

Accompagner vers la 

transition énergétique

S

S

S



R. d’activités et d’orientations

1 moment
Stand d’information sur le covoiturage auprès de 
l’entreprise Lactalis à Mayenne, en juin 2021

1 outil 
Le photolangage des ODD

Les chiffres-clés de l’année  10 structures accompagnées en 2021|
17 temps d’animation | 445 participants 

S S

S S



R. d’activités et d’orientations

CHALLENGES POUR 2022-2023

❑ Faire connaître cette compétence auprès des entreprises et réseaux 
d’entreprises ;

❑ Affirmer cette ambition en AG et mobiliser un binôme bénévole administrateur 
référent + adhérent ;

❑ Identifier les acteurs économiques mayennais et développer l’interconnaissance 
et les partenariats sur l’ensemble du département ;

❑ Être force de propositions auprès des territoires pour faire émerger les projets 
mêlant acteurs privés et publics ;

❑ Travailler sur l’intégration de modules de formation (catalogue FR-CIVAM PDL ou 
aller vers une certification QUALIOPI) ; 



R. d’activités et d’orientations

Défi 0 déchet sur Laval Agglomération

Pré-projet sur

les énergies renouvelables 

citoyennes

Accompagnement au changement 

lors rénovation de 

patrimoine bâti public

Moby

Zoom sur les nouveautés !





RAPPORT FINANCIER

PARTIE 3



Bilan financier

Commentaires :

• Augmentation des charges générales de 15%

• Les prestations conventionnées ont été multiplié par 8 en 1 an !

• L’association a su se composer un fond associatif de 107 000€.

• Nous avons un fond de roulement de 114 242€ et un besoin en fond de roulement de 43 231€.

• Au 31,12, notre trésorerie était de 71 011€

=> Conclusion : belle relance de l’activité 2021, qui permet de maintenir le niveau de fonds propres et de 

trésorerie.

2021 : clôture avec un 
résultat positif de 12 567€

Charges Produits Résultat

2018 270 227 € 270 021 € -206 €

2019 266 062 € 292 525 € 26 463 €

2020 275 789 € 259 341 € -16 448 €

2021 277 730 € 290 296 € 12 567 €

S B



Prévisionnel

❑ Pour 2022, à l’heure actuelle, les projets engagés permettraient d’avoir un 

solde  positif de + 11 977€.

❑ Il y a une augmentation des charges de personnel, dû au poste « soutien 

au pôle éducatif ». 

❑ Les prestations conventionnées (Cube.S, Moby,….) sont en augmentation.



Prévisionnel
2022 2022

BP BP

60 221 Carburants 1 816 706 Prestation de services 15 316

60 632 F. petit équipement 961 SMCCMA 1 800

60 640 Fournit administratives 150

60 641 Achat étude et prestation 1 850 7 063 Prestation de service conventionné 108 682

60 680 Achat d'alimentation 500 707 Vente de marchandises

6 135 Locations mobilières 7 777 731 Concours publics 7 107

61 532 Hébergement Site Internet 475 74 011 Dreal 10 000

61 353 Location logiciel 3 345 7 401 Fdva 6 000

61 551 Entretien matériel roulant 500 74 011 Ars 3 950

61 560 Maintenance info 700 74 017 Gal Sud Mayenne

61 600 Primes d'assurances 2 517 Gal Haute Mayenne

61 830 Doc. génér.  techn. 220 74 017 Mayenne communauté 124 766

62 100 Intervenant 21 832 74 017 Comcom du mont des Avalois

62 260 Honoraires 9 233 74 017 Comcom de l'Ernée

62 300 Publicite publication 74 017 Conseil Régional

62 360 Catalogues et imprimés 781 7 401 Conseil Départemental

62 510 Voyages / déplacements 3 200 74 028 Ademe 18 242

62 560 Missions, formation 74 017 Comcom des Coëvrons

62 570 Réceptions 1 403 74 017 Comcom du bocage Mayennais

62 600 Affranchissements 464 7 401 Communes

62 630 Frais télécom 2 786 Fonds Européen - leader

62 700 Services bancaires 232 7 401 Energie citoyenne 8 500

62 810 Concours divers 1 700 756 Cotisations 520

62 441 7 561 Cotisation des communes 10 811

64 111 Rémunération principale 174 761

64 140 Indémnités et avantages divers 1 050

64 510 MSA 62 894

64 800 Autres charges de personnel 1 800

240 505 315 694

67 180 Charges Exceptionnelle 7 681  Produits financiers

68 100 Dotations Amortissement + Créances 771 778 Produits exceptionnels

771 0

303 717 315 694

11 977 

864 Personnel bénévole 870 Bénévolat

315 694 315 694

CHARGES

Total  Chges caract. général

Total Charg. de personnel

Total Autres charges

Résultat excédent

TOTAL DEPENSES

Produits

TOTAL PRODUITS

Résultat perte

Total Produit d'exploitation

Total Autres produits



VOTES

PARTIE 4



VOTES

• Rapport d’activités et d’orientations

• Rapport moral

• Rapport financier

Je valide ! 

Je ne valide 

pas ! 
Je 

m’abstiens



ATELIERS 

« A LA DÉCOUVERTE DE 

SYNERGIES »

PARTIE 5 



A la découverte de Synergies

• Explorer plus en détails les missions et 
pratiquez des outils de Synergies.

Osez l’immersion ! 



Cuisson 
économe et 

pratiques DDLa Fresque 
du climat

Malette outils 
de mesure

Parcours 
écomobilité

Animation 
électricité 

Enjeux 
santé et 

outils 
qualité de 

l’air



A bientôt ! 


