RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS

En tant que responsables publics, nous devons
faire des choix pour répondre aux attentes
immédiates et futures de la population. Les sujets
sur lesquels nous sommes amenés à travailler sont
très diversifiés et nous ne sommes pas experts dans
tous les domaines… Bien que nous soyons motivés
par l’innovation, nous avons souvent des hésitations
sur les conséquences techniques et financières…
Il est probable que les mêmes questions se posent
dans les autres communes.
L’idée d’un réseau d’échange entre élus sur nos
expériences est certainement une bonne formule
pour aider chacun de nous à avancer.

Les élus du comité de pilotage du Réseau

www.reseau-collectivites-53.fr

objectifs du réseau
• 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 leur projet
 • Faire écho aux réalisations durables pour qu’elles se multiplient

Pour y répondre, l’association Synergies met différents outils à disposition

 Rencontres, conférences sur des thèmes d’actualité
 Visites sur des réalisations innovantes
 Formations sur des thèmes sollicités par les élus

@

 Réalisation de fiches expériences mayennaises et diffusion
d’information à la demande
 Site internet  sue lequel les collectivités adhérentes peuvent

accéder à des documents de travail (ex : cahiers des charges)

www.reseau-collectivites-53.fr

 Aide à l’élaboration d’un programme

communal sur des approches globales type agenda 21…

 Aide au repérage des soutiens techniques
et financiers mobilisables sur des projets innovants
 Présentations, interventions en conseils municipaux...
 Un appui individuel sur le démarrage des projets
communaux, en lien avec les services développés par les
territoires (mission énergie…).

Un réseau pour qui ?
Les élus, techniciens, membres de conseils
de développement peuvent participer aux
actions du réseau.
Les communes peuvent adhérer et bénéficier
d’un accès réservé aux ressources documentaires (cahiers des charges…).

Les + du réseau
SUR-MESURE // La logique durable peut s’intégrer dans toutes les compétences
des collectivités. Les 1ères actions ont porté sur l’urbanisme, les économies
d’eau, l’énergie. Les thèmes mis en priorité dépendent de l’actualité et surtout
des besoins exprimés par les communes.
RÉACTIVITÉ // Selon les questions posées par les communes, l’association peut
organiser une rencontre ou mettre en relation avec une collectivité expérimentée…
PARTENARIATS // Pour favoriser l’échange et rester concrets, ces temps sont organisés systématiquement en partenariat avec une collectivité (témoignage avec
visite de site).

010
RÉSEAU CRÉÉ EN 2
’ADHÉRENTS
UNE TRENTAINE D
NTRES
PLUS DE 70 RENCOON
DEPUIS SA CRÉATI

nos engagements

VOTRE COLLECTIVITÉ SOUHAITE...
Partager ses expériences pouvant contribuer à aider d’autres communes à
avancer sur la question du développement durable (témoignages, documents…).

Contribuer à la vie du réseau en faisant part de sujets à travailler, en répondant
aux questions de confrères élus…

S’appuyer sur le réseau pour avancer dans ses propres projets (rechercher des
informations, échanger avec les autres membres du réseau sur le projet, participer
à des visites de sites ou des réunions liées au sujet…).

L’ASSOCIATION SYNERGIES S’ENGAGE À...
Appuyer les collectivités / porteurs de projets : aide au démarrage de projets,
mise en relation avec des communes ayant engagé un projet similaire, interventions
en conseil municipal…
Organiser des visites de réalisations, réunions d’informations et témoignages,
formations… répondant aux attentes des communes adhérentes.
Communiquer sur les initiatives durables mayennaises réalisation de fiches

expériences et fiches techniques, site internet).

Partager et mettre à disposition des adhérents des ressources documentaires :
dossiers techniques, cahiers des charges…

POUR VOUS INSCRIRE, CONTACTER L’ÉQUIPE D’ANIMATION DU RÉSEAU DES COLLECTIVITÉS
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