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Réseau animé par SYNERGIES 

tél. 02 43 49 10 02 // mail : synergies-reseau-collectivites@orange.fr 

http://www.reseau-collectivites-53.fr/ 

 

 
 

Le Réseau des collectivités: un outil 

pour l’aménagement durable dans 

les territoires ruraux en Mayenne 
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Synergies a pour objectifs d’encourager  : 

 

 à la maitrise de l’énergie 

(sobriété énergétique / économies d’énergies / efficacité énergétique), 

  

 au développement des énergies renouvelables locales, 

 

 et plus largement aux démarches de développement durable.  

 

Le tout en Mayenne ! 

L’énergie étant par nature une problématique transversale, 

Synergies peut la décliner en d’autres thèmes comme 

l’alimentation, les déchets, la santé, les solidarités, la 

citoyenneté… 



L’association est administrée par un Conseil d’Orientation et de Suivi (COS) regroupant 7 bénévoles et l’équipe salariée. 

Éduquer à la 
maitrise de 

l’énergie 

Sensibiliser et 
informer les 

habitants 
Accompagner 

les collectivités 
dans la 

transition 
énergétique 

Animer la vie 
associative 

Favoriser 
l’émergence de 

projets 
innovants 

Coordonner la mise en place 
de filière bois locale, 
accompagner le montage de 
projet  

Réseau des 
collectivités en 
marche vers le 
développement 
durable…  

Visite, 
animations… 



L’association est administrée par un Conseil d’Orientation et de Suivi (COS) regroupant 7 bénévoles et l’équipe salariée. 

Aurélie FAUQUE 

Animatrice énergie et développement durable, communication 
 Education à la maitrise de l’énergie 

 Réseau des collectivités 

synergies-eedd@orange.fr 

Arnaud DUBREIL 

chargé de mission énergie-développement durable 
 Accompagnement de territoire, projets innovants 

synergies-animation@orange.fr  

Maude Laurent 

 Coordinatrice & chargée de mission  
 Réseau des collectivités 

synergies-reseau-collectivites@orange.fr  

Daniel CHATAIGNÈRE 

conseiller énergie  

pour les particuliers  
 Espace Info Énergie de Haute Mayenne  

synergies-eie@orange.fr 

Gweltaz RAMEL 

Conseiller énergie  

pour les particuliers  
 Espace Info Énergie  

des Coëvrons et du Sud 

Mayenne 

synergies-eie2@orange.fr 

Éduquer à la 
maitrise de 

l’énergie 

Sensibiliser et 
informer les 

habitants 

Apporter un 
service au 

collectivités 

Animer la vie 
associative 

Favoriser 
l’émergence de 

projets 
innovants 

Bettina GANDON 
chargé de mission énergie-

développement durable 
 Accompagnement de territoire, 

projets innovants 

synergies-animation@orange.fr  
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Pourquoi ce réseau? 

 

• Isolement des communes pour mettre en place des 
projets novateurs. 

•  Des expériences et des compétences mayennaises 
à valoriser et à mutualiser. 

•  Un besoin de faire écho aux réalisations durables 
pour qu’elles se multiplient. 

• Une expérience chez nos voisins bretons qui 

fonctionne très bien > Bruded 

• Un renouvellement des équipes municipales en 2014 

qui renforcera l’intérêt des échanges d’expériences 

entre les communes. 

 

Des constats suite aux interventions sur les territoires 

 

Un besoin exprimé par des collectivités 

Favoriser 

l’émergence 

de projets 

innovants 

Réseau des 
collectivités en 
marche vers le 
développement 
durable…  



Objectifs du Réseau des collectivités 

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… 

 



Le Réseau des collectivités, c’est 
donc  

Partage d’expériences et d’actions de développement 

durable. 

 

Témoignages d’acteurs mayennais. 

 

Possibilité de voir et visiter des actions mises en place 

en Mayenne. 

 



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) 

• RONDEAU Alain (Jublains) 

• TRIBONDEAU Marie-Noëlle (Bierné) 

 

 

L’équipe salariée 
Olga Baleya et Aurélie Fauque, tél. 02 43 49 10 02 
 



27 collectivités adhérentes 

+ conseils de développement du Pays de Loiron et du Pays de Haute Mayenne 
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Le Réseau des collectivités en 
chiffres 

27 adhérents en 2016,  

45 rencontres depuis la création du Réseau 

129 communes représentées par des élus, et 169 qui 

ont participé à l’une ou l’autre des rencontres, 

représentées par ses élus et/ou citoyens. 

924 contacts dans la base de données  

542 élus (60%) 140 anciens élus, 402 élus en cours de mandat  

298 agents territoriaux (31%)  

84 citoyens ou membres de conseils de développement (9%)  

85 personnes ont participé à au moins 4 ateliers.  

1 588 participations ont été cumulées depuis le début 

des ateliers. 

 



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  

 

 



Aide au défrichage de projet 

Possibilité d’organiser une soirée baromètre du 

développement durable 

• Montenay 

–  Installation d’une station 
d’épuration phytosanitaire 

 

–  Rénovation de la salle des 
fêtes avec l’installation 
d’une chaudière bois 

 

 

• Bierné 

– Rénovation de la salle des 
fêtes 

• Châtelain 

– Méthode alternative 
d’entretien des trottoirs 

• Pommerieux 

– Animation d’un atelier 
participatif autour du projet 
d’aménagement du plan 
d’eau 

• Sacé 

– Eclairage public et la 
consommation électrique 



Les outils – Les fiches expériences 



Les outils – Lettre d’information 



Les outils – Un site internet dédié 

http://www.reseau-collectivites-53.fr 
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Programme du Réseau pour 2017 
Date Thème Lieu Partenaires 

Fin janvier 2017    Comité de pilotage élargi 

Février 2017 
 90 min pour associer mutualisation  et développement durable 

(par exemple CEP, mutualisation matériel, PLUi…) 
Laval 

Mars 2017  La mobilité durable en milieu rural   Région 

Fin Mars AG de Synergies : Economie circulaire Laval 
Comité 21/ 

CEREMA/DREAL 

Avril 2017 Gaspillage alimentaire #2 CD 53 

Mai 2017  Les économies dans bâtiments publics (eau ; énergie ; éclairage) 
St Ouen des 

Toits 

Juin 2017   Comité de pilotage 

Juin 2017 Gestion différenciée dans les cimetières #1 Ambrières (53) CD53 

Juillet 2017 
Aménagement des centres bourgs (habitat, commerce, 

bâtiments publics, aménagement de l’espace public) 

Septembre 2017 Qualité de l’air dans les bâtiments publics  

Azé? Saint 

Hilaire du 

Maine?  

CPIE, 

Association Air 

Pays de la Loire 

Octobre 2017 Gestion différenciée dans les cimetières #2 Nyoiseau (49) SM Bassin Oudon 

Novembre 2017 

 Comment être acteur de son PLUi et être force de propositions? 

Ou  

Vivre ensemble, participation  

DREAL 

Décembre 2017 90 min pour positiver sur l’adaptation au changement climatique Comité 21 



En projet… 

• Un voyage d’étude  : découverte d’expérimentations 
et de réalisations au-delà de nos territoires en 
matière de développement durable. 

• Des cycles de visites de bâtiments durables. 

• Cycle d’intelligence collective et outils participatifs. 

 

Programme du Réseau pour 
2017/2018 



A venir… 

 Mercredi 30 Novembre 2016 à Commer – 17h30/20h: 

Comment développer le vivre ensemble et créer du 

lien avec les habitants? 

 

 

Appel à caftage ! 
 Vous connaissez des initiatives publiques 

intéressantes à faire connaître ? 

 Votre collectivité a mis en place des actions sur ces 

thématiques ? 

Dites-le nous pour que nous puissions en faire l’écho. 

 Pour s’inscrire : RDV sur le site du Réseau des collectivités http://www.reseau-collectivites-53.fr/ 
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Merci de votre attention 
 
 
 

Réseau des collectivités 

Association Synergies 

14 rue Jean-Baptiste Lafosse 

53000 LAVAL 
synergies-reseau-collectivites@orange.fr // 02 43 49 10 02 


