
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

FORM’ADEME 

« Rénover des bâtiments avec des 

Contrats de Performance Energétique (CPE) – Découverte (partie 1/2) » 

 

 

Dans cette première partie « Découverte », il s’agit de présenter en un jour les éléments 

essentiels du CPE, selon le cahier des charges de la consultation.  
 

Cette formation est destinée aux techniciens et responsables qui s’interrogent sur la 

place que peut occuper le CPE dans leur politique de rénovation de leur patrimoine.  
 

Elle doit leur donner tous les éléments de base nécessaires à l’appréhension du CPE, et 

sera illustrée par des exemples de mise en œuvre. 

 

SAVE THE DATE  

 

Date : Jeudi 15 avril 2021 

Présentiel (priorité) : NANTES – Hôpital Bellier 

Virtuel (si présentiel pas possible) : A définir 

 

PUBLIC CIBLE  

 
 

o Responsables et gestionnaires de patrimoine  

o Responsables et agents techniques  

o Tous les établissements sanitaires (ES) 

et services médico-sociaux (ESMS) 

o Tous statuts juridiques confondus 

o Situés dans la région Pays de la Loire 

  

                                   INSCRIPTION  

      

     - Inscription obligatoire : Cliquez-ici 

     - Capacité : Présentiel : 16 max (Si virtuel : Illimité)        

     - Tarification : Gratuit 

     - Pré requis : Aucun 

 

 

                                       

                                 CONTACT   

 

       Yoann LELOUTRE 

       Conseiller en Energie Partagé (CEP) 

      02 53 48 29 36  

      yoann.leloutre@mapes-pdl.fr 

OBJECTIFS 

 
 

 Découvrir les contrats de performance 

 Evaluer l’opportunité pour la structure d’utiliser les contrats de 

performance énergétique et le périmètre à retenir 

 Connaître les étapes-clefs de déroulement d’un CPE 

 Approfondir les aspects contractuels et juridiques 

 Savoir se faire accompagner par un AMO 

PROGRAMME 

 
 

09h00     Accueil café 

09h30        La Politique énergétique globale 

10h15        Terminologie et partage de définitions relatives au CPE 

11h30        Présentation détaillée du CPE, de ses différentes formes juridiques 

12h30       Pause déjeuner 

14h00        Positionnement des intervenants au cours de la mise en place d'un CPE 

14h30        La nécessité d'un AMO 

15h00        Réaliser une étude d’opportunité 

16h00        Exemple de CPE 

17h00        Questionnaire satisfaction 

17h30     Fin de journée 
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… ET ENSUITE 

 

 
Dans une seconde partie « Mise en œuvre », le but sera de présenter de manière plus 

concrète le déroulement de la mise en place d’un CPE, ouverte à ceux qui ont un 

projet précis, et a priori qui ont suivi la première formation ou qui ont déjà le niveau 

d’information nécessaire - Date potentielle : Semestre 1 de 2021. 
 

REGLES SANITAIRES  

 

- Masque obligatoire  

- Gel disponible dans la salle 

- Distanciation 

- Aération de la salle 15 min en fin de formation 

 

 

https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/01/Hopital-Bellier-Plan.pdf
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/olpzou
mailto:yoann.leloutre@mapes-pdl.fr
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                                PROGRAMME DETAILLE 
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