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 1 - CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE 

 

- Dispositif CEP : Depuis le 01/06/2018, c’est 129 demandes dont 77 établissements accompagnés + 94 établissements formés ! 

- Dispositif CEP : C’est quoi ?  Dispositif CEP : Comment postuler ? Dispositif CEP : Des engagements pour l’établissement ? 

 2 - INFORMATIONS DE LA MAPES 
 

- La MARTAA et la MARS fusionnent pour devenir la MAPES ! En savoir plus … 

- Le nouveau site internet de la MAPES est ouvert ! En savoir plus … 

- La nouvelle « Base Documentaire » du dispositif CEP est également ouverte ! En savoir plus … 

- La nouvelle « Affiche de sensibilisation » pour un fonctionnement optimisé des HOTTES CUISINE ! En savoir plus … 

- 18/06/2020 : 3
ème

 journée « Efficience et Développement Durable en Santé » à Terra Botanica ! En savoir plus … / S’inscrire 

 

 3 - DECRET TERTIAIRE / LOI ELAN 
 

En préparation depuis de nombreux mois, le nouveau décret tertiaire a été publié. Entré en vigueur le 
1er octobre 2020, cela débutera, pour chaque acteur concerné, par la détermination des objectifs à 
atteindre en 2030, 2040 et 2050 ! Des modifications seront possibles jusqu’en juin !  En savoir plus… 

 4 - RETOUR D’EXPERIENCE 
 

Après l’isolation d’un vide sanitaire (gain énergétique entre 4% et 5%), l’établissement est allé plus loin en optimisant les 
« programmations horaires » (diminution de la température intérieure de 1°C le soir et weekend) et les « températures de 
consigne » (T confort = 21,5°C / T réduit = 20,5°C). Suite à ces travaux et réglages liés aux domaines de l’efficacité énergétique, 
l’établissement a réduit ses consommations de chauffage de 13% (rigueur climatique prise en compte) ! Bravo à l’IEM Les 
Buissonnières de l’APF ! Vous aussi vous avez envie de mettre en place un suivi énergétique au sein de votre établissement ? 
Pour cela, rendez-vous directement « 5 - Suivi énergétique » de la newsletter. Investissement nul et confort inchangé ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Conseiller en Energie Partagé 

2 – Informations de la MAPES 

3 - Décret tertiaire / Loi ELAN 

4 - Retour d’expérience 

https://www.mapes-pdl.fr/domaines-d-intervention/x-conseiller-en-energie-partage/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/presentation-dispositif-cep/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/02/Dispositif-CEP-Lettre-informative.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/02/MAPES-Infographie.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/sensibilisation-eco-gestes/
https://www.mapes-pdl.fr/actualites/efficience-et-developpement-durable-rendez-vous-le-18-juin-2020/
https://www.actu-environnement.com/ae/news/publication-decret-batiments-tertiaire-travaux-consommation-energie-33851.php4
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L’établissement est en train de changer au fur et à mesure l’éclairage fluo compacte par un éclairage LED. Ces travaux 
d’efficacité énergétique ont permis de réduire la consommation électrique de 21% depuis 2013. Cependant, le prix de l’énergie a 
augmenté de 20% depuis 2013 ! Nous constatons donc que le coût annuel électrique reste constant ! Sans travaux, le coût 
annuel aurait augmenté d’environ 20%. Bravo (une nouvelle fois) à l’IEM Les Buissonnières de l’APF ! Vous aussi vous avez aussi 
envie de mettre en place un suivi énergétique au sein de votre établissement ? Pour cela, rendez-vous directement « 5 - Suivi 
énergétique » de la newsletter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5 - SUIVI ENERGETIQUE 

 

Cet outil très simple d’utilisation permet de cumuler, via une saisie rapide des consommations énergétiques : 

- 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 !  En savoir plus … 
 

 6 - INDICATEUR DE PERFORMANCE 
 

Les « Indicateurs globaux » permettent de comparer ses consommations d’eau et d’énergie (Cf - « 5 - Suivi énergétique »)  par 
rapport à d’autres établissements. En savoir plus … 
 

 7 - AGENCE DE L’EAU 
 

L'agence de l'eau Loire-Bretagne vous accompagne et vous apporte son aide financière pour réduire l’impact de 
votre entreprise sur le milieu aquatique. Son 11

ème
 programme définit les actions qui peuvent être financées, les 

modalités et les taux d’aide. En savoir plus … 
 

4 - Retour d’expérience (suite) 

5 - Suivi énergétique 

6 - Indicateur de performance 

7 - Agence de l’eau 

 

 

https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/indicateurs-suivi-rigueur-climatique/
http://www.martaa.fr/fr/indicateurs
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/indicateurs-suivi-rigueur-climatique/
https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/entreprises/aides-pour-les-entreprises.html
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8 - FORMATIONS MAPES / AUTRES FORMATIONS 
 

Informations sur les formations MAPES et autres : 
 
- Forma’ludiques : C’est presque fini ! 4 sessions sur 5 ont eu lieu ! 93 inscrits dont 97% sont « satisfaits » ! A l’année prochaine … ! 
- Programme PROREFEI : Envie de devenir référent énergie ? Ce programme n’est pas que pour l’industrie !  En savoir plus … 
- Catalogue de formation ADEME : Des formations que vous auriez envie de suivre ? Dites-le nous ? En savoir plus … 
- Formations MAPES (en cours / à venir) : Maitriser l’énergie / Optimiser les contrats d’exploitation / CPE / … ! En cours  
 
 
 

 9 - SOLAIRE THERMIQUE ET ESMS : BINOME GAGNANT ! 
 

 

Les établissements de santé et médico-sociaux d’hébergement sont des cibles privilégiées pour le solaire 
thermique en raison d’une demande en eau chaude sanitaire connue, quotidienne et stable tout au long de 
l’année. Une installation solaire bien conçue peut générer entre 35% et 45% d’économies d’énergie sur l’ECS ! 
En savoir plus … sur les énergies renouvelables ! En savoir plus … sur le binôme gagnant ! 
 

 10 - BASES DOCUMENTAIRES NATIONALES 
 

 

MAPES : Ouverture de la nouvelle « Base documentaire MAPES ». Vous y retrouverez les mêmes thèmes que 
dans l’ancienne base documentaire MARTAA. Envie de découvrir la nouvelle interface ? En savoir plus … 

Réseau Sante Environnement (RSE) : L’ADEME et le réseau Santé Environnement de la région Auvergne-Rhône-

Alpes possèdent également une base documentaire dédiée à l’établissement de santé ! Début mars,  le réseau 
changera de nom pour devenir : Réseau Transition Ecologique et Santé ! En savoir plus … 
 

 POUR ALLER PLUS LOIN … VERS LE DEVELOPPEMENT DURABLE ! 
 

Après avoir réalisé auprès de la grande distribution, des ménages et des entreprises agro-alimentaires et industrielles, des 
opérations témoins qui ont démontré que des économies financières peuvent être réalisables en mettant en œuvre des 
actions pour réduire les impacts environnementaux, l’ADEME a réitéré l’expérience auprès des établissements de santé et 
médico-sociaux. Cette Opération Santé Témoin, réalisée en partenariat avec la Fédération Hospitalière de France (FHF), la 
Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne (FEHAP), la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) et 
l’Agence Nationale d’Appui à la Performance (ANAP), a permis à 17 établissements d’analyser leurs pratiques et de mettre en 
place des actions sur les thèmes de la réduction et de la valorisation des déchets, de la lutte contre le gaspillage alimentaire 
et des achats responsables afin d’améliorer leurs pratiques, réduire leurs impacts environnementaux et réaliser des 
économies financières. Les résultats sont très intéressants ! En savoir plus …  

 A VOTRE ECOUTE … 
 

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

8 - Formations MAPES / Autres  

9 - Solaire thermique et ESMS 

10 - Bases documentaires nationales 

Pour aller plus loin … vers le DD ! 

A votre écoute …  

https://www.prorefei.org/le-programme-prorefei/
https://formations.ademe.fr/formations_f26.html
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/energies-renouvelables-reseaux-de-chaleur-fournisseurs-verts/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/02/Production-ECS-solaire-en-sant%C3%A9.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/FAQ/maitriser-lenergie-dans-votre-etablissement-de-sante
https://presse.ademe.fr/2020/01/operation-sante-temoin-integrer-leconomiecirculaire-dans-les-etablissements-de-sante.html
mailto:edd.martaa@chu-nantes.fr

