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Animé par Synergies 

Développer les échanges d’expériences 

entre les communes en valorisant les 

connaissances acquises par les élus. 

 

Développer des outils aidant les communes 

adhérentes à construire leurs projets. 

 

Faire écho aux réalisations durables pour 

qu’elles se multiplient… 
 

 Les objectifs du Réseau  



L’équipe salariée 

Maude Laurent, Olga Baleya et Aurélie Fauque, tél. 02 43 49 10 02 

 

Membres du comité de pilotage 

 • BOISSEAU Maurice (Saint-Baudelle) 

• BOURGUIN Guy (Mayenne) 

• CLOTEAU Thierry (Synergies) 

• HENRY Evelyne (Launay Villiers) 

• HOUTIN Patrice (Azé) 

• ILLIEN Noëlle (Olivet) 

• LANDELLE Jean-Luc (Cheméré-le-Roi) 

 

 

• LAURENT Jean-Yves (Saint-Quentin-les-

Anges) 

• MARSOLLIER Alain (Argentré) 

• MENAGE Jean-René (Châtelain) 

• QUINTON Christian (Saint-Hilaire-du Maine) 

• RESTIF Vincent (Pommerieux) 

• RONDEAU Alain  (Jublains)  

• TRIBONDEAU Marie-Noëlle (Bierné) 

 

 



+ de 30 collectivités 
adhérentes 

+ conseils de développement du Pays de 

Loiron et de Haute Mayenne 

 Pour soutenir le 
réseau, n’hésitez pas 
à adhérer ! 

Plus de 50 ateliers 

sur diverses 

thématiques 

160 communes, 

représentées par ses 

élus et/ou citoyens, 

ont participé à l’une ou 

l’autre des rencontres. 

Argentré 

Azé 

Bierné 

Blandouet-Saint-Jean 

Changé 

Châtelain 

Chémeré-le-Roi 

Commer 

Contest 

Cossé-le-Vivien 

Gorron 

Jublains 

Launay-Villiers 

La Selle-Craonnaise 

Le Bourgneuf-la-Foret 

Le Genest Saint Isle 

Mayenne 

Montenay 

Montsûrs 

Olivet 

Pommerieux 

Pré-en-Pail 

Sacé 

Saint-Denis-de-Gastines 

Saint-Georges-le-Fléchard 

Saint-Ouen-des-Toits 

Saint-Baudelle 

Saint-Brice 

Saint-Hilaire-du-Maine 

Saint-Quentin-les-Anges 

Villaines-la-Juhel 



Au-delà des ateliers 

Pour les communes adhérentes 

Economies d’eau 

Eclairage public 

Gestion des espaces publics sans phyto 

Eco-quartiers 

Densité des cœurs de bourgs 

Rénovation des salles  
de sports 

Economies d’énergies dans 
les bâtiments anciens et recours 
aux renouvelables 

Qualité de l’air intérieur 

Acoustique 

Impliquer les habitants 

Décorations de noël économes 

Utiliser des isolants bio-sourcés 

Entretenir et développer le bocage 

Approche 
Environnementale 
de l’Urbanisme 

Espace enfance jeunesse RT 2020 
Construire en mode BBC 

• Une aide au défrichage de projets  
(mise à disposition de temps d’animateur) 

• La possibilité de solliciter des élus 

identifiés pour leur expérience sur 

laquelle s’appuyer 

• Une lettre d’information  





Les objectifs 

Travailler sur la démocratie participative et la 

citoyenneté active. 

 

Favoriser l’appropriation et l’implication citoyenne 

dans les enjeux locaux de développement durable. 

 

Créer un cycle de rencontres sous forme d’ateliers 

collaboratifs. 



Pour qui ? 
Pour les élus, les agents et les représentants 

associatifs. 

Pour quoi faire ?  

Pour ceux qui ont envie de développer une 

démarche participative entre habitants et élus, 

développer le vivre ensemble, impliquer les 

citoyens. 



Le programme 



1er bilan 

• 30 inscrits (cycle complet) 

 

• Engouement des inscriptions = réponse à un 

besoin des acteurs locaux? 

 

•1ère rencontre très enrichissante 







Merci de votre attention ! 
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