
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

3
ème

 journée régionale « Efficience et développement durable » 
 

« LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET SON 

EFFICIENCE : Les accélérateurs de la transition » 

Date mise à jour : 5 mai 2020 www.mapes-pdl.fr 

SAVE THE DATE  

 

Date :  24 septembre 2020 

Lieu :  Terra Botanica – Centre d’Affaires 

Route d’Epinard  

49106 ANGERS CEDEX 2 

Cf. Plan d’accès 

PUBLIC CIBLE  

 

Cette journée s’adresse à toutes les 

structures sanitaires et médico-sociales de la 

région Pays de la Loire 

 
INSCRIPTION 

 

Inscription obligatoire sur www.mapes-pdl.fr, 

AVANT le 4 septembre 2020 

Capacité : 150 participant.e.s  

Tarification : Gratuit 

(Toute annulation du déjeuner postérieure au 

14 septembre entrainera une facturation d’un 

montant de 25€) 

CONTACT   

 

Laurent BIZIEN – Chargé de mission 

Efficience et Développement Durable 

Yoann LELOUTRE – Conseiller en Energie 

Partagé 

02.40.08.70.02 / 02.53.48.29.36 

edd.martaa@chu-nantes.fr 

www.mapes-pdl.fr 

Capacité : X participants  

Tarification : XX 

 

 

La MAPES, née de la fusion en 2019 de MARTAA et de LaMARS, et ses 

partenaires ARS et ADEME Pays de la Loire, ont le plaisir de vous convier à la 

rencontre régionale annuelle des structures sanitaires et médico-sociales autour 

du développement durable et de son efficience. Cette journée, la troisième, est 

un temps à la fois de partage des pratiques durables entre professionnels de 

santé et acteurs territoriaux, nationaux, de questionnements et de réponses 

pratiques sur Comment accélérer la transition ? 

           PROGRAMME prévisionnel 

 

8h15 Accueil café 

9h15 Allocution d'ouverture 

9h30 Les actualités réglementaires du DD 

10h00 En ordre de marche / REX d'établissement 

 

10h45  Le financement du DD et vous ? (Table ronde) 

11h45 Le(s) témoignage(s) engagé(s) 

 

12h15 Cocktail déjeunatoire 

 

13h30 ATELIERS en sous-groupes, autour de 3 thèmes : 

 Performance énergétique 

 Pilotage-stratégie DD 

 Prévention et gestion des déchets 

14h50 Le résumé chrono des ateliers 

15h00 Performance énergétique – Les leviers 

15h50 Comment se faire accompagner ? Séquence Outils 

16h10 Trophée EDD en santé : résultats et remise du trophée 

16h30 Clôture de la journée 

 

16h45 Fin de la 3ème Journée Efficience et Développement Durable 

Pause 15’ 

           TROPHEE 

 

Ouvert à toutes les structures sanitaires et médico-sociales de la région Pays de la Loire 

Vous avez mené une action de développement durable/Responsabilité Sociétale au sein 

de votre structure et qui porte ses fruits aujourd'hui ? Vous souhaitez partager cette 

initiative et la présenter en 2 à 3 minutes ? 

Candidature : Consulter le règlement du trophée et candidater dès à présent ICI ! 

Date limite de dépôt de la fiche de candidature du trophée : 24 juillet 2020 

Prix attribués : dotation de 5 000€, répartie en deux prix, un prix « Coup de cœur du 

jury » et un prix « Coup de cœur  du public », décernés lors de la journée.  

http://affaire.terrabotanica.fr/infos-pratiques/acces
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/ctvew3
mailto:edd.martaa@chu-nantes.fr
www.mapes-pdl.fr
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/05/MAPES_Règlement-Trophée-EDD-en-Santé-2020_JEDD3_24092020.pdf
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/h6p8l7

