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CANDIDATURE

Vous désirez candidater au dispositif régional "Efficacité & Transition Energétique -
ETE" en santé en Pays de la Loire.  

Pour cela, nous vous remercions de bien vouloir remplir ce questionnaire de
candidature (Partie 3/3). (environ 20 minutes). Vos réponses sont confidentielles,
elles seront analysées de façon strictement anonyme. Pour simplifier le remplissage,
je vous conseille de le faire en binôme "Direction / Maintenance" !

Les informations du questionnaire ne sont pas toutes obligatoires mais le taux de
remplissage de celui-ci sera un critère de sélection / de hiérarchisation des
candidatures.

 

Pour compléter votre candidature, il est également nécessaire d'envoyer à
ete@mapes-pdl.fr :

- Remplir les questionnaires 1 & 2

mailto:ete%C3%A9@mapes-pdl.fr
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/05/1-Nom-etablissement-Lettre-engagement.pdf


- Lettre d'engagement (lire, signer, retourner) : ICI

- Les factures énergétiques mensuelles (en € et kWh) & eau (en € et m3) des 3 ou 5
dernières années complètes OU un suivi énergétique interne équivalent. 

- Déterminer votre maturité énergétique en 60 sec avec « Flash Diag »  : ICI

 

Enfin, vous souhaitez en connaitre davantage sur le dispositif régional ETE : En
savoir plus …

 

Nous vous remercions par avance de votre intérêt pour le dispositif régional
ETE.
 

 

https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/05/1-Nom-etablissement-Lettre-engagement.pdf
https://flashdiag.paysdelaloire.cci.fr/node/1
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficacite-et-transition-energetique-ete/dispositif-ete/


Dispositif "Efficacité &
Transition Energétique - ETE"
en santé en Pays de la Loire

 

Questionnaire de candidature
(3/3) : Informations générales &
actions réalisées

INFORMATIONS GENERALES (1/3)

Données établissement

Nom Directeur / Directrice

Nom établissement

Adresse

Ville

Code postal

Seriez-vous intéressé pour participer à une dynamique régionale (groupe de travail, comité
technique, ...) dédiée à "Efficacité & Transition Energétique - ETE" pour le secteur de la santé ?

Oui, tout à fait et sans hésiter

Oui, cela nécesite réflexion de ma part

Non

Si oui, en première intention (sans que votre réponse soit engageante), pourriez-vous y consacrer
une 1/2 journée voire 1 journée tous les 3 mois (format rencontre ou visio) ?

Oui, tout à fait et sans hésiter

Oui, cela nécessite réflexion de ma part

Non



Etes-vous adhérent au syndicat des énergies de votre département (Sydela, Sieml, Sydev, ...) ?

Oui

Non

Si oui, quelle structure, date d'adhésion et quelle(s) action(s) menée(s) ?

Etes-vous adhérent à d'autres entités liées au domaine de l'efficacité énergétique (ORACE, ACEP49
,...) ?

Oui

Non

Si oui, quelle structure, date d'adhésion et quelle(s) action(s) menée(s) ?

Faites-vous partie d'un groupement d'achat d'énergie (gaz, electricité, ...) ?

Oui

Non

Si oui, quelle structure, quel(s) fournisseur(s), date d'adhésion, date de fin/de renouvellement ?

Comprenez-vous et maitrisez-vous vos contrats d'énergies (gaz, électricité, ...) ?

Oui

Moyennement

Non

Ne sais pas



Comprenez-vous et maitrisez-vous vos contrats de maintenance (d'exploitation) ?

Oui

Moyennement

Non

Ne sais pas

Possédez-vous un Contrat de Performance Energétique (CPE) ?

Oui

Non

Ne sais pas

Si oui, Nom du prestataire, date de mise en œuvre, date de fin, en êtes-vous satisfait.e (justifier) ?

Si non, quels seraient vos besoins (justifier) ?

Possédez-vous une Gestion Technique Centralisée (GTC) ?

Oui

Non

Ne sais pas

Si oui, date de mise en œuvre et en êtes-vous satisfait.e (justifier) ?



Si non, quels seraient vos besoins (justifier) ?

Avez-vous déjà réalisé un audit énergétique de votre site ?

Oui

Non

Si oui, Nom du prestataire, date de réalisation & lister les action(s) menée(s)  ?

Si non, quels seraient vos besoins (justifier) ?

Avez-vous un suivi mensuel de vos consommations énergétique et d'eau ?

Oui

Non

Si oui, merci de nous l'envoyer (en plus des autres documents demandés) et de préciser l'outil utilisé
(excel, logiciel spécifiques, relevés manuels, ...) ?

Si non, quels seraient vos besoins (justifier) ?



Avez-vous déjà contacté votre syndicat des énergies départemental (Sydela, Sieml, Sydev, ...) ou
autres (ORACE, ACEP49, ...) pour vous faire accompagner sur les thèmes de la Maitrise Des
Energies (MDE) et des énergies renouvelables (EnR) ?

Oui

Non

Ne sais pas

Si oui, à quelle date & pour quelle(s) mission(s) ?

Avez-vous déjà utilisé des aides financières pour faire des travaux d'efficacité énergétique ?

Oui

Non

Si oui, préciser les aides utilisées ?

Si non, quels seraient vos besoins (justifier) ?

Connaissez-vous la MAPES Pays de la Loire (Mission d'Appui pour la Performance des
Etablissements et Services) ?

Oui

Non



Connaissiez-vous le "Dispositif Conseiller en Energie Partagé - CEP" de la MAPES Pays de la Loire
(de 06/2018 à 05/2021) ?

Oui

Non

Si oui, pour quelle(s) mission(s) ?

Aucune Accompagnement (visite, plan d'actions, ...)

Aide à distance (documents, contacts, ...) Webinaires informatifs & explicatifs

Formations (forma'ludique, form'ADEME, ...) Newsletters

Base documentaire (36 onglets) Energies renouvelables (Note d'opportunité, ...)

Semaine digitale "Efficacité & Transition Energétique" Journée "Efficience & Developpement Durable" en Santé
(Terra Botanica)

Autres

Connaissez-vous le nouveau "Dispositif régional : Efficacité & Transition Energétique - ETE" en
santé en Pays de la Loire (à compter de 06/2021) ?

Oui

Moyennement

Non

Connaissez-vous le dispositif réglementaire "Eco Energie Tertiaire" (objectifs, bâtiments assujettis,
temporalité, ...) ?

Oui

Moyennement

Non

ACTIONS D'EFFICACITE ENERGETIQUE (2/3)

Avez-vous / allez-vous mettre  en place des actions liées à "AMELIORATION DU BATI" (isolation,
fenêtres, ...) ?

Oui

Non



Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

Avez-vous des combles inoccupés sur votre site ?

Oui

Non

Si oui, les avez-vous sur-isolé avec un dispositif d'aide financière ?

Oui (dispositif CEE)

Oui (autre dispositif)

Non

Si non, pour quelle(s) raison(s) ?

Avez-vous / allez-vous mettre en place des actions liées à "REDUCTION DE L'INCONFORT
ESTIVAL" ?

Oui

Non

Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?



Avez-vous / allez-vous mettre  en place des actions liées à "CHAUFFERIE / CHAUFFAGE"
(production, distribution, émission, régulation) ?

Oui

Non

Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

Avez-vous / allez-vous mettre en place des actions liées à "EAU CHAUDE SANITAIRE" ?

Oui

Non

Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

Avez-vous / allez-vous mettre en place des actions liées à "VENTILATION / CENTRALE DE
TRAITEMENT D'AIR" ?

Oui

Non



Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

Avez-vous / allez-vous mettre en place des actions liées à "CLIMATISATION" ?

Oui

Non

Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

Avez-vous / allez-vous mettre en place des actions liées à "ECLAIRAGE (intérieur / extérieur)" ?

Oui

Non

Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

Avez-vous / allez-vous mettre en place des actions liées à "EAU (douche, WC, lavabo, cuisine,
arrosage, ..." ?

Oui

Non



Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

Avez-vous / allez-vous mettre en place des actions liées à "SENSIBILISATION (personnel, usager,
...)" avec affiches, semaine de l'eau, autres ...?

Oui

Non

Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

Avez-vous / allez-vous mettre en place des actions liées à "QUALITE DE L'AIR INTERIEUR - QAI" ?

Oui

Non

Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?



Avez-vous / allez-vous mettre  en place des actions liées au "DEVELOPPEMENT DURABLE (bilan
carbone, mobilité, alimentation, déchet, ...)" ?

Oui

Non

Si oui, préciser les actions réalisées / à venir et dates associées ?

CONCLUSION (3/3)

Voulez-vous préciser des besoins, des envies, des remarques, ... ?

Oui

Non

Le(s)quel(s) ?

Est-ce-que certaines questions vous ont posé des difficultés de compréhension et/ou remplissage?

Oui

Non



Si oui, quelle(s) question(s) à poser des difficultés et pour quelle(s) raison(s) ?

Commentaires libres


