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            1. DISPOSITIF CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGE    

         

             - Déjà 90 établissements accompagnés depuis le lancement du « Dispositif CEP » - En savoir plus … 

- Lancement des journées « Forma’ludiques » avec un démarrage à l’EHPAD « Boutons d’Or » de l’Aiguillon sur Vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          2. EVENEMENTS  

 

- Depuis septembre 2019, les missions MARTAA et MARS ont fusionné pour devenir la MAPES : Mission 
d’Appui à la Performance des Etablissements et Services … (site internet en cours de construction) 
 
- Deux mois après, la 2ème journée « EFFICIENCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE » en Santé, nous vous 
relançons pour connaitre vos retours, avis et suggestions sur cet événement ! En savoir plus … 
 
- Le 5 décembre 2019, la « SEMAINE DE LA CHALEUR RENOUVELABLE » propose la visite d’installations 
renouvelables (géothermie, biomasse, solaire, …) près de de chez vous ! En savoir plus / S’inscrire 
 

 

          3. SENSIBILISATION 

 

Ça commence à sensibiliser au Centre Hospitalier Erdre et Loire (Site de Candé) ! Fermeture des portes, extinction 
de la lumière dans les chambres froides, … ! Vous voulez aussi vous y mettre … ? En savoir plus … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martaa.fr/fr/presentation
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/jx740m
http://www.chaleur-renouvelable.org/wordpress/semaine-de-la-chaleur-renouvelable-2019/jour-3-journees-detude-et-visites-de-sites/
http://www.martaa.fr/fr/sensibilisation
http://www.martaa.fr/fr/sensibilisation


                                               

           5. Indicateurs de performance globaux 

                    6. Réseaux de chaleur et EnR 

                    7. Fournisseurs d’énergie 

                8. Base documentaire MAPES  

 

 

         4. SUIVI ENERGETIQUE / CREATION D’INDICATEURS / RIGEUR CLIMATIQUE   

 

Cet outil très simple d’utilisation permet de cumuler, via une saisie rapide des consommations énergétique, les 
informations suivantes : Suivi des consommations // Elaboration d’indicateurs de performance // Evolution des 
consommations en fonction de la rigueur climatique. 

En effet, ce n'est pas parce que l'on consomme plus sur une année que l'on consomme moins bien, Et 
inversement ! Cela dépend de la rigueur climatique de l'année considérée ! S’il a fait plus froid, on consomme 
plus, c'est normal ! 

Pour cela, il suffit de télécharger : « Suivi / Indicateur / Rigueur » 

 

5. INDICATEURS DE PERFORMANCE GLOBAUX 

 

Les « Indicateurs globaux » permettent de comparer ses consommations d’eau et d’énergie (Cf - « Suivi / 
Indicateur / Rigueur » par rapport à d’autres établissements. 

          

6. RESEAUX DE CHALEUR ET ENERGIES RENOUVELABLES  

 

Est-ce que votre établissement est localisé à proximité d’un réseau de chaleur ? 

Tout d’abord, qu’est-ce qu’un réseau de chaleur ? En savoirs plus … 

Ensuite, êtes-vous localisé à proximité d’un réseau de chaleur (ici) ou d’un projet de réseau de chaleur (ici) 

Pour plus d’informations sur les réseaux de chaleur et les énergies renouvelables, n’hésitez pas à contacter vos 
animateurs EnR départementaux ! En savoir plus …  

HPAD         

            7. FOURNISSEURS D’ENERGIE 

 

Envie de s’orienter vers des offres énergétiques plus « vertes » ? 
 

En effet, il existe les énergies renouvelables, mais aussi des fournisseurs énergétiques « verts ». Aujourd’hui, de 
nombreux fournisseurs d'électricité / gaz proposent des offres « vertes ». Mais contribuent-ils vraiment au 
développement des énergies renouvelables ? Un classement comparatif 2018 permet de résoudre certaines 
interrogations. En savoir plus … 

 

8. BASE DOCUMENTAIRE MAPES    Par ici ! 
 

                                                      

A VOTRE ECOUTE ! Des besoins particuliers, des suggestions d’outils, des thèmes non évoqués qui vous                                                                          
semblent importants d’évoquer ? Pour cela, merci de nous écrire sur  edd.martaa@chu-nantes.fr 

http://www.martaa.fr/fr/indicateurs
http://www.martaa.fr/fr/indicateurs
http://www.martaa.fr/fr/indicateurs
http://www.martaa.fr/fr/indicateurs
http://reseaux-chaleur.cerema.fr/quest-ce-quun-reseau-de-chaleurfroid-et-quest-ce-quun-reseau-technique
http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/la-cartographie-des-reseaux-de-chaleur-des-pays-de-a3084.html
http://www.martaa.fr/files/00/02/94/00029433-8c4b51ce5d67142c5e64a96972ebbe7d/cartographie-des-reseaux-de-chaleur-existant-et-en-projet.pdf
http://www.martaa.fr/fr/contacts
https://www.guide-electricite-verte.fr/
http://www.martaa.fr/fr/outil_cep/
mailto:edd.martaa@chu-nantes.fr

