
Les missions Efficience et Développement Durable (EDD       ) et Conseiller en Energie Partagé (CEP     ) de la MAPES vous présentent leur 

programme d’événements du premier semestre 2021. 

Nos objectifs ? Vous informer        , former           , partager         , accompagner          , aider à financer pour promouvoir le développement 

durable, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.    

A VOS AGENDAS !

Venez participer aux événements Développement Durable (DD) et Efficacité Energétique (EE) de la mission MAPES      !

Laurent BIZIEN - Chargé de mission EDD Yoann LELOUTRE - Conseiller en Energie Partagé
02 40 08 70 02 - edd@mapes-pdl.fr 02 53 48 29 36 - yoann.leloutre@mapes-pdl.fr

JANVIER 2021 FEVRIER 2021 MARS 2021

Webin’EnR - Bois Energie19

Newsletter ‘’Energie & Santé ‘’01

Achats responsables21

Le bien-être au travail15

BEGES et Bilan Carbone
Durée 2 jours

13-14

L’alimentation durable29

Les déplacements (PDE) –
Mobilité durable
Durée 2 jours

04-05

Qualité de l’air intérieur09

Webin’EnR - Géothermie09

Version 
du 18/12/2020 1/2

Webinaire : Décret tertiaire &
Fonctionnement de la base 
documentaire MAPES

14

Webinaire : Décret tertiaire &
Instaure un suivi énergétique

21

Webinaire : Décret tertiaire &
Fonctionnement de la base
documentaire MAPES

12

Webinaire : Décret tertiaire &
Instaure un suivi énergétique

15

Webinaire : Décret tertiaire &
Fonctionnement de la base 
documentaire MAPES

11

Webinaire : Décret tertiaire &
Instaure un suivi énergétique

25

Webinaire : Bois & Matériaux
Biosourcés = Santé & Confort

30

Webinaire : Comment réduire
l’inconfort estival ? 

23

Forma’ludique :
Décret tertiaire - Comment
se mettre en ordre de marche ?
Lieu : A définir / Durée : 1 jour 

18

https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/conseiller-energie-partage/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/conseiller-energie-partage/
https://www.mapes-pdl.fr/
https://www.mapes-pdl.fr/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-achats-responsables/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-achats-responsables/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-le-bien-etre-au-travail/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-le-bien-etre-au-travail/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-beges-et-bilan-carbone-formation-action/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-beges-et-bilan-carbone-formation-action/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-lalimentation-durable/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-lalimentation-durable/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/les-deplacements-pde-mobilite-durable-formation-action/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/les-deplacements-pde-mobilite-durable-formation-action/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-qualite-de-lair-interieur/
https://www.mapes-pdl.fr/agenda/formations-qualite-de-lair-interieur/
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/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/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/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/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/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/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/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/newsletters/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/newsletters/
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/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/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/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-formations/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-formations/


Les missions Efficience et Développement Durable (EDD       ) et Conseiller en Energie Partagé (CEP     ) de la MAPES vous présentent leur 

programme d’événements du premier semestre 2021. 

Nos objectifs ? Vous informer        , former           , partager         , accompagner          , aider à financer pour promouvoir le développement 

durable, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables.    

A VOS AGENDAS !

Venez participer aux événements Développement Durable (DD) et Efficacité Energétique (EE) de la mission MAPES      !

Laurent BIZIEN - Chargé de mission EDD Yoann LELOUTRE - Conseiller en Energie Partagé
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AVRIL 2021 MAI 2021 JUIN 2021
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La santé environnementale01
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La « SEMAINE EDD’igitale »
(report Journée EDD 2020)
En cours de programmation

19/23

Webinaire : Décret tertiaire &
Fonctionnement de la base 
documentaire MAPES

01

Form’ADEME : Rénover les
bâtiments avec Les CPE (1/2)
Lieu : A définir / Durée : 1 jour 

15

Webinaire : Décret tertiaire &
Instaure un suivi énergétique

27

Webinaire : Comment réduire
l’inconfort estival ? 

29

Forma’ludique (Webinaire) :
Décret tertiaire - Comment
se mettre en ordre de marche ?

04

Webinaire : Décret tertiaire &
Fonctionnement de la base 
documentaire MAPES

11

Form’ADEME : Comprendre et maîtriser 
les contrats d’exploitation de
chauffage  en secteur hospitalier
Lieu : A définir / Durée : 1 jour 

18

Webinaire : Décret tertiaire &
Instaure un suivi énergétique

20

Forma’ludique :
Décret tertiaire - Comment
se mettre en ordre de marche ?
Lieu : A définir / Durée : 1 jour 

03

La « SEMAINE DES ENR »07/11

Webinaire : Décret tertiaire &
Fonctionnement de la base 
documentaire MAPES

18

Webinaire : Comment réduire
l’inconfort estival ? 

22

Form’ADEME : Rénover les
bâtiments avec Les CPE (2/2)
Lieu : A définir / Durée : 1 jour 

29

Webinaire : Décret tertiaire &
Instaure un suivi énergétique

24

Form’ADEME : Intégrer la nouvelle
réglementation dans la commande
publique durable
Lieu : A définir / Durée : 1 jour 

15

Webinaire : Comment réduire
l’inconfort estival ? 

20
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