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Expérimentation 

« DEFI CLASS ENERGIE » 
en Mayenne (53) 

 

 
 

    Lauréat de l’année : appel à projets 2016 DREAL 

    Porteur du projet : Association Synergies 

    Lieu  : Nord-Mayenne (53) 

   Description de la structure : 

Depuis 2010, l’association Synergies propose de l’animation sur la maîtrise de l’énergie et le développement 

durable, pour l’ensemble des mayennais. S’appuyant sur une équipe d’une vingtaine d’adhérents et de six 

salariés, 5 000 mayennais (élus, particuliers, scolaires, etc) par an qui bénéficient de leurs actions. Celles-ci 

s’organisent autour des objectifs suivants : 

- sensibiliser et informer les particuliers à la maîtrise de l’énergie, 

- éduquer à la maîtrise de l’énergie, 

- mobiliser les collectivités, 

- sensibiliser les entreprises, 

- mobiliser, former et accompagner les acteurs. 

 

   Domaine d’application et objectifs des actions : 

* Sensibiliser quatre établissements scolaires à la maîtrise de l'énergie : notamment par l'usage et 
l'apprentissage des éco-gestes, ainsi qu’en mobilisant tous les acteurs. 

 

* Réaliser concrètement des économies d'énergie dans les bâtiments publics (des actions locales concrètes 
avec effet immédiat tout en contribuant à la lutte contre le dérèglement climatique). 

 

* Partager avec les associations porteuses du Défi en Pays de la Loire : cette échelle permet d’accompagner 
les élèves tout au long du parcours scolaire. 

 

 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd12-etablir-des-modes-de-consommation-et-de-production-durables-51
https://www.agenda-2030.fr/odd/odd13-prendre-durgence-des-mesures-pour-lutter-contre-les-changements-climatiques-et-leurs-52
https://www.synergies53.fr/
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   Description des actions : 

• En 2016 : examen des moyens à engager, création des partenariats, information et inscription des 
établissements au projet. 

• De novembre 2016 à juin 2017 : accompagnement du 1er établissement volontaire, l’école publique de 
Saint-Denis-de-Gastines, mobilisant 43 élèves, répartis dans deux classes . 

• En 2017 : appel à candidature pour trouver trois autres établissements. 
• D’octobre 2017 à juin 2018 : accompagnement de trois établissements volontaires. 

 

   Acteurs du projet, publics concernés et bénéficiaires : 

* Les acteurs du projet : les établissements scolaires (privés et publics), communes, territoires de projet, GAL 
Haute Mayenne, DEC53 et DSDEN 53, réseau LEEn & Graine Pays de la Loire. 

 * Les publics concernés : scolaires, enseignants, élus et toute personne participant à la vie des établissements 
scolaires bénéficiaires. 

* Les bénéficiaires : l’école publique de Saint-Denis-de-Gastines, l’école publique élémentaire Pierre et Marie 
Curie de Mayenne, l’école publique maternelle et élémentaire Henri Matisse de Marcille-la-Ville et le groupe 
scolaire privé Saint-Nicolas de Villaines-la-Juhel. 

 

   Partenariats et coûts de financement : 

  

 
 
 
  
 

   Leviers de réussite : 

• Un projet qui donne « du sens ». 

• Un projet mobilisateur qui permet d’associer d’autres personnes autour de l’école. 

• Un projet dont les perspectives d’économies financières peuvent constituer la « cerise sur le gâteau » 

• Un projet complet mêlant information, observation, expérimentation et action. 

   Difficultés majeures : 

• Accès aux factures et suivis réguliers des compteurs d’énergie. 

• Garder « le rythme » tout au long de l’année. 

• Avoir une implication réelle des partenaires techniques et une programmation d’amélioration. 
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   Bilan sur les objectifs atteints (économique, environnemental et social) : 

* Les objectifs pour l’instant atteints :  

Quatre établissements ont bien été accompagnés même si le rythme pour s’engager dans des économies 
d’énergies réelles est variable d’un établissement à l’autre. 

Plus de détails : https://www.synergies53.fr/maitrise_energetique_nos-missions_education-a-la-maitrise-de-
l-energie_defi-class-energie-en-mayenne.phtml 

 

* Mise en avant des objectifs futurs pour la ou les futures années : 

Synergies espère que le Défi Class’Energie a fait suffisamment ses preuves pour que les établissements et 
leurs collectivités de référence les sollicitent et participent plus au financement. Une seconde édition 
« soutenue » est prévue pour bien ancrer le projet sur le territoire. 
Pour cette 2ème expérimentation, les objectifs seront d’étendre le territoire d’actions à la Mayenne, renforcer leur 
expérience auprès des collèges et participer activement à la « nouvelle génération » de Défi Class’Energie en 
s’impliquant auprès du CLER qui prend le relais pour la coordination nationale de ce projet. 

 

   Contacts : 

Aurélie FAUQUE 

Rôle : Animatrice en Éducation à la maitrise de l’Énergie et du Développement Durable 

Adresse postale : zone artisanale de la Fonterie, impasse des Tailleurs, 53810 CHANGÉ 

Mail @ : synergies-eedd@orange.fr  

Téléphone : 02 43 49 10 02 

 

https://www.synergies53.fr/maitrise_energetique_nos-missions_education-a-la-maitrise-de-l-energie_defi-class-energie-en-mayenne.phtml
https://www.synergies53.fr/maitrise_energetique_nos-missions_education-a-la-maitrise-de-l-energie_defi-class-energie-en-mayenne.phtml

