
 

 

       1 Bulletin d’information CEP - Décembre 2020 
 

 1 - CONSEILLER EN ENERGIE PARTAGE 

 

- Dispositif CEP : C’est quoi ?  // Comment postuler ? // Des engagements à respecter ? (Chrome ou Mozilla - Pas explorer) 

 2 - BASE DOCUMENTAIRE … DU NOUVEAU !  
 

- Base Documentaire du dispositif CEP est mise à jour avec également de nouveaux onglets ! (Chrome ou Mozilla - Pas explorer) 

- Les 36 onglets de la base documentaire de la MAPES : ICI 
- Synthèse des onglets : Site MAPES - ICI –/ Télécharger le document - ICI 
- Nouveaux onglets : Syndicat énergies ICI / Prestations énergies ICI / Réglementation ICI / Financement ICI / Qualité Air Intérieur ICI 
- Précédentes Newsletters : ICI 
 

3 - APRES 2 ANS D’EXISTENCE : RETOURS EXPERIENCE « DISPOSITIF CEP & ETABLISSEMENTS » 

Lors de l’ « Orace Energie Tour » du 07/10/2020, la MAPES est intervenue sur la thématique suivante : 
 
« Comment le secteur de la santé en Pays de la Loire s’engage dans la transition énergétique ? » 
 
Partie 1 / Rex « Dispositif CEP »  Partie 2 / Rex « Etablissement & Indicateur » 
(Début à 10 minutes 10 secondes)   (De 10 minutes 10 secondes à la fin) 
 

- Mission MAPES    - Retours terrain (6 indicateurs) 
- Dispositif CEP    - Retours expérience (3 exemples)  

 

4 - CYCLE DE 5 WEBINAIRES LIE AUX ENERGIES RENOUVELABLES « WEBIN’ENR » 

Entre octobre 2020 et février 2021, la mission CEP et ses partenaires vous présentent les différents types d’énergies renouvelables  
(EnR) via un cycle de 5 séquences de webinaire intitulé « Webin’EnR » (Chrome ou Mozilla – Pas explorer) 

Un « Webin’EnR » d’environ 1h00 par mois ! Objectifs / Programme / Inscription – Cliquez-ici 

 01/10/2020 : 1 - Présentation MAPES / « Webin’EnR » / Décret tertiaire / Projet EnR - SUPPORT PDF & REPLAY 

 17/11/2020 : 2 - Réduire ses consommations - SUPPORT PDF & REPLAY 

 16/12/2020 : 3 - Solaire thermique (ST) & Photovoltaïque (PV) 

 19/01/2021 : 4 - Bois énergie 

 09/02/2021 : 5 - Géothermie 

 5 - LES 50 PROPOSITIONS DE LA FHF 
 

La FHF formule 50 propositions pour engager la transformation écologique de notre système de santé public. 
 
À la suite de la présentation du Plan de Relance, dont un tiers du budget sera consacré à la transition écologique, la FHF formule 50 
propositions pour engager la transformation écologique du système de santé. Cette transition passe par une « mobilisation par les 
pairs » avec un outillage adapté des acteurs, mais aussi, comme le souligne le Président de la FHF, Frédéric Valletoux « par un soutien 
de la part de l’Etat et des autres partenaires de la transition ». En savoir plus sur les 50 actions … 

1 - Conseiller en Energie Partagé 

2 - Base documentaire  

3 - Rex ‘’Dispositif CEP & établissement’’   

4 - Cycle de 5 webinaires sur les EnR 

5 - Les 50 propositions de la FHF 

 

Cliquez sur « play » 

https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/conseiller-energie-partage/
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/ptcc60
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/02/Dispositif-CEP-Lettre-informative.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseiller-energie-partage/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-de-la-base-documentaire/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/11/MAPES-Synthese-des-onglets.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-energie-contrat-groupement-achat/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/cep-prestations-liees-a-lenergie-et-enr/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/loi-reglementation/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/subventions-aides/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/energie-generalites/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/newsletters/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/07/Webinaire-EnR-Flyers.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-webinaires/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-webinaires/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/10/FHF-Proposition-de-50-actions.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=NKWGQfACFlw&feature=youtu.be
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 6 - QUANTIFIER LES BESOINS D’EAU CHAUDE SANITAIRE DANS LES ES & ESMS 
 

L’ECS est un poste de consommation très énergivore dans les bâtiments de santé. Cependant, ce poste est souvent mal appréhendé. 
Cet ouvrage permet de donner des indicateurs de consommation sur de nombreux bâtiments tertiaires. Les données liées aux ES & 

ESMS se situent de la page 20 à la page 63 du document. En savoir plus … sur l’ouvrage / En savoir plus sur l’ECS en général …  
 

 7 - AUTRES ACTEURS LIES A L’EFFICACITE ENERGETIQUE 
 

La base documentaire de la MAPES permet de recenser documents, outils, webinaires, … liés aux domaines de l’efficacité énergétique 
(EE), énergies renouvelables (EnR) et développement durable (DD). Cependant, il existe de nombreux autres acteurs qui travaillent sur 
ces sujets et qui réalisent webinaires, guide méthodologique, formations, actions, financement, … ! 
 
Je vous invite vraiment à prendre le temps d’aller consulter les missions, travaux et actions de ces autres acteurs : En savoir plus … 
Sur ANAP / ADEME / ADDNA / TRANSITION ECOLOGIQUE EN SANTE / ORACE / PROREFEI / APCC / CEREMA (Chrome ou Mozilla – Pas explorer) 
 

 8 - SUIVI ENERGETIQUE / INDICATEUR DE PERFORMANCE 

 

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

- Suivi mensuel des consommations et des coûts énergétiques et eau (comparaison entre factures et relevé d’index), 
- Création de ses indicateurs de performance (kWh/m², L/jour/lit, €/kWh, …) puis comparaison, 
- Évolution des consommations de chauffage en fonction de la rigueur climatique (DJU). 
- Évolution des consommations énergétiques totales par rapport à « Année de référence » (Décret tertiaire – Loi ELAN) 

 
Les « Indicateurs globaux » permettent de comparer ses consommations d’eau et d’énergie par rapport à d’autres établissements.  
 

 9 - PRESTATIONS LIEES A L’ENERGIE ET AUX ENERGIES RENOUVELABLES 
 

1 PROBLEME = 1 SOLUTION ! Ce chapitre permet de lister un certain nombre de prestations qui peuvent être réalisées par le CEP,  les 
syndicats des énergies ou les bureaux d’études thermiques et fluides ! En savoir plus … (CHROME OU MOZILLA – PAS EXPLORER) 

10 - SYNDICAT DES ENERGIES (SDE) DEPARTEMENTAUX : QU’EST-CE QUE C’EST ? 
 

Chaque département possède son « Syndicat des énergies (SDE) » ou organismes similaires. Ces structures sont présentes pour aider 
les établissements dans les domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables. A savoir, ces organismes ne 
possèdent pas forcément les mêmes missions de conseil / d’accompagnement, les mêmes cibles et les mêmes aides (subventions, 
AAP, …). Et vous, connaissez-vous bien votre « Syndicat des énergies » ? En savoir plus … (Chrome ou Mozilla – Pas explorer) 

 

 11 - « SEMAINE EFFICIENCE ET DEVELOPPEMENT DURABLE EN SANTE » - DIGITAL 
 

Par rapport au contexte sanitaire actuel et au double report (18/06/20 et 24/09/20) de la « Journée Efficience et Développement 
Durable (EDD) en santé » à Terra Botanica, la mission EDD de la MAPES a décidé de maintenir cet événement et de mettre en place « La 
semaine de l’Efficience et développement durable en Santé » en format digitales. Durant cette semaine (Du 08 au 12 ou du 15 au 19 
mars 2021 – à valider), il vous sera possible de vous inscrire à différents « Ateliers, interventions, témoignages, … ! La MAPES reviendra 
vers vous au plus vite pour vous communiquer le programme complet ! En savoir plus sur les éditions précédentes … 

6 - Besoins d’ECS dans ES & ESMS 

7 - Autres acteurs liés à l’EE 

8 - Suivi énergétique / Indicateurs 

9 - Prestations énergies & EnR 

10 - Syndicat des énergies (SDE) 

11 - Semaine digitale « EDD » 

 

 

 

https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/10/ECS-ADEME-COSTIC-Besoins-ECS-tertiaire.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-eau-chaude-sanitaire/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-autres-acteurs-lies-a-lefficacite-energetique/
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/cep-prestations-liees-a-lenergie-et-enr/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-energie-contrat-groupement-achat/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-informer/
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 12 - OFFRE DE SERVICE DE LA MAPES DU SEMESTRE 1 DE 2021 
 

Comme pour le 2
ème

 semestre 2020, la MAPES vous proposera dès que possible son offre de service (ODS) du 1
er

 semestre 2021. 
L’offre de service est composée d’événement, de formations, d’appel à projet, … sur les thématiques du « DEVELOPPEMENT DURABLE » 
et de « EFFICACITE ENERGETIQUE » en santé. Ces événements sont sans frais pour les établissements. En savoir plus sur ODS 2020 … !  
 

 

13 - LOI ELAN : DECRET TERTIAIRE  « DU NOUVEAU SUR LA SAISIE DES INFORMATIONS » 
 

Le « Décret tertiaire » de la loi Elan, publié le 23 juillet 2019 impose aux propriétaires ET locataires de bâtiments tertiaires (et donc de 
santé) supérieurs à 1000 m² une diminution de leurs consommations d’énergie de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. 
  

Les gains énergétiques sont calculés à partir d’une consommation de référence déterminée sur une année choisie entre 2010 et 2020. 
 

La saisie des informations générales et de l’année de référence devra être réalisée  en septembre 2021 (au plus tard)  sur une 
plateforme nationale développée par l’ADEME, appelée OPERAT.  
 

CE QUE VOUS PROPOSE LA MAPES : Synthèse décret / Synthèse informations demandées / plate-forme OPERAT ! En savoir plus … 
 

14 - SYDELA (44) : PROPOSE UN GROUPEMENT D’ACHAT ENERGIE : ELECTRICITE & GAZ 
 

Le SYDELA, le syndicat des énergies de Loire-Atlantique (44) propose un nouveau groupement d’achat électrique et/ou gaz naturel. 
Ce groupement est ouvert aux structures publiques, associatives et privé de Loire-Atlantique ! Flyers  / Document candidature 
 
1 / Date limite pour signer la convention : 31/12/2020 
2 / Période de fourniture : Électricité : 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 /// Gaz Naturel : 1er juillet 2021 au 30 juin 2023 
3 / Prestations associés (extrait) : 
– D’un interlocuteur identifié chez chacun des fournisseurs pour toutes interrogations relatives au contrat, 
– De SYDECONSO, l’outil de suivi énergétique proposé gratuitement aux membres des groupements d’achats gaz naturel et électricité 
– D’une analyse de la facturation et optimisation tarifaire, 
– D’un bilan annuel des consommations énergétiques patrimoniales, 
 
Cette offre s’adresse seulement au département 44. Cependant, il se peut que votre département (49, 53, 72 ou 85) propose une 
prestation similaire. Pour cela, je vous invite à contacter votre « Syndicat des énergies (SDE) départemental » - ICI  
 

15 - SYDEV (85) : PROPOSE 2 APPELS A PROJET … 
 

Le SyDEV, le syndicat des énergies de Vendée (85) propose actuellement 2 appels à projets : 
  
AAP 1 : Energies renouvelables : Accompagnement technique et financier - Détails / Inscription : Cliquez-ici 
Cibles : Structures publics, associatives et privées de santé (85) // Date : 3 échéances : 30/01/2021 – 30/06/2021 – 30/10/2021 
 
 AAP 2 : Rénovation énergétique des bâtiments publics (Aide à l’investissement) - Détails / Inscription : Cliquez-ici 
Cibles : Structures publics de santé (85) //  Date : Début 2014 – Fin 2021 

 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@mapes-pdl.fr 

12 - Offre de service S1 2021 

13 - Décret tertiaire : Du nouveau 

14 - Achat groupé d’énergie dans le 44 

15 - Vendée : 2 Appels à projet 

A votre écoute … 

 

 

https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/evenements/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038812251/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/loi-reglementation/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/11/Flyers-de-communication.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-energie-contrat-groupement-achat/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-energie-contrat-groupement-achat/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-energie-contrat-groupement-achat/
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.sydev%2dvendee.fr%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fassets%2factualites%2fNOVEMBRE%5f2020%2fAP%2520chaleur%2520renouvelable%2dMD%5fPAGES.pdf&umid=796BC9BA-B4D8-0D05-90E1-3629C8F347B1&auth=b0a7ed36d351f3f4b823a3d931c1d56bd807ad25-b8ddfc843444bfbf0239ce878cdfaa017d0ccb9d
https://imsva91-ctp.trendmicro.com/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fwww.sydev%2dvendee.fr%2fsites%2fdefault%2ffiles%2fassets%2ffiles%2ftransition%2denergetique%2f4%2d2%2d1%2dbatiments%2dpublics%2f1%2dFICHE%2520RENOVATION%2520ENERGETIQUE%2520DES%2520BATIMENTS%2520PUBLICS.pdf&umid=796BC9BA-B4D8-0D05-90E1-3629C8F347B1&auth=b0a7ed36d351f3f4b823a3d931c1d56bd807ad25-82da91a7e03a4b55b1441d49e5aa1871b40b7af9
mailto:edd@mapes-pdl.fr

