Parcours de la rénovation énergétique des bâtiments publics

Parcours de la rénovation enénergéti
Mayenne
A l ’échelle des Territoires
Référents Energies par territoire:
vos interlocuteurs privilégiés
pour répondre à toutes vos questions

CC du Bocage mayennais
Anne-Laure Chollet
Tel : 02 43 08 47 47
Email :
annelaurechollet@bocage-mayennais.fr
Communauté de Communes du Mont des
Avaloirs
Service CEP
Tel : 02 43 30 11 11
Communauté de Communes de Mayenne
communauté
Accueil
Tel : 02 43 30 21 21
Communauté de Communes des Coëvrons
Gaël PIEDOIE
Tel : 02 43 66 32 00
Email : gpiedoie@coevrons.fr
Communauté de Communes de l’Ernée
Service Environnement

Regroupement de 3 Communautés de Communes :
Craon, Château Gontier sur Mayenne et Meslay Grez
GAL SUD MAYENNE (2 CEP)
Josselin POUSSET / Pierrick SALIOU
Tel : 02 43 70 08 48
Email : cep@sud-mayenne.com

Pour les territoires ne disposant pas encore de
référents énergie , certaines actions spécifiques
(qualité de l’air, animation scolaire, …) peuvent
être réalisées par des associations locales telles
que Synergies.
Version du 01/09/2021 par Territoire énergie Mayenne

Email : accueil@lernee.fr

LAVAL AGGLOMERATION (2 CEP)
Stéphane LANDRÉ / Delphine GASTINEAU
Tel : 02 53 74 11 37
Email :
stephane.landre@agglo-laval.fr

Maude LAURENT
Coordinatrice Synergies & Animatrice du
réseau des collectivités
maude.laurent@synergies53.fr
06 95 09 37 56 / 02 43 49 10 02
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A l ’échelle Départementale
Mutualisation et Accompagnement financier

COTER : Contrat d’objectifs territorial de
développement des énergies thermiques renouvelables.
Le COTER est un dispositif d’animation qui vise à mobiliser
tous les acteurs, publics comme privés (hors particuliers) et
accompagner les porteurs de projet pour faire émerger de
nouveaux projets de production de chaleur renouvelable.

olivier.benoit53@cuma.fr

→ réalisation d’une note d’opportunité
lila.huet@lamayenne.fr
→ organisation de visites
→ aide à la rédaction d’un cahier des charges pour une étude de faisabilité
→ financement,…

ACTEE : Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique
Son objectif: mettre à disposition et financer des outils
d’aide à la décision pour aider les collectivités à développer
des projets de rénovation énergétique des bâtiments
publics :

energies@te53.fr

→ Soutien financier pour la réalisation d’audits technique énergétique (bâtiment)
→ Soutien financier pour la réalisation d’études énergétiques (audit système ventilation et
chauffage)
→ Soutien financier pour l’acquisition de matériel d’instrumentation (sous compteurs, robinets
thermostatiques,…)
→ proposer un outil numérique de suivi des consommations énergétiques des bâtiments à
l’échelle de la commune.

A l ’échelle Régionale / Nationale
Accompagnement projet/financement

