
1 conférence de lancement " Contexte régional et actualité réglementaire du secteur
de la santé - Retour sur les premiers accompagnements du dispositif ETE"

8 ateliers thématiques pour engager votre transition énergétique: retours
d'expérience, parole d'experts, financement de vos projets, etc.

3 groupes de travail, profitez de cette journée pour échanger avec vos pairs et
construire ensemble vos projets de maitrise de l'énergie !

1 Fresque du climat pour comprendre les enjeux du changement climatique en
quelques minutes avec la version Quizz de la Fresque du climat

1 conférence de clôture "Décarboner le secteur de la santé, les conclusions du
rapport de The Shift Project"

JOURNÉE RÉGIONALE PAYS DE LA LOIRE

EFFICACITE ET TRANSITION ENERGETIQUE

EN SANTÉ

La journée pour engager la transition
énergétique de votre établissement

Au  programme de votre  journée



Inscrivez-vous en ligne en
CLIQUANT ICI

Accueil Café  

Plénière d'ouverture " Contexte régional et actualité réglementaire du
secteur de la santé - Retour sur les premiers accompagnements du
dispositif ETE"

2 ateliers thématiques en parallèle
      >> Eau Chaude Sanitaire, sécuriser et optimiser c'est possible ! 
      >> Suivre ses consommations d'énergie, une étape                 
 incontournable d'une démarche réussie !

2 ateliers thématiques en parallèle
      >> Accompagnement des Conseillers en Maitrise de l'Energie,
premiers retours d'expérience d'établissement
      >> Comment se faire accompagner pour bien valoriser les
Certificats d'Economies d'Energie ? 

Repas >> Animation d'un atelier "Fresque du climat"

2 ateliers thématiques en parallèle
      >> Energies Renouvelables et Santé, un combo gagnant 
      >> Optimiser son contrat d'exploitation, économies assurées !

2 ateliers thématiques en parallèle
      >> Relamping des CH avec un financement innovant
      >> Le TOP 10 des actions à faible investissement pour réaliser
jusqu'à 15% d'économies d'énergie 

3 groupes de travail en parallèle

Plénière Clôture "Décarboner le secteur de la santé, les conclusions du
rapport de The Shift Project"

Fin de la journée

Organisez votre covoiturage pour
venir à la journée en CLIQUANT ICI

Déroulé de la journée

9h   9h30     
 
 10h50           11h25             12h00   13h45     
 
 14h20      
 
   14h55
  16h  
   17h

Terra Botanica - Centre d'affaires
Rte d'Épinard, 49000 Angers
Tram ligne A, arrêt Terra Botanica

Pour plus d'information, contactez
ete@mapes.fr

https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/wicmy6
https://www.covievent.org/covoiturage/journee-ete-14-juin-2022-angers-terrabotanica/a2d32365e5c5ee2c6250831f3d582a58
mailto:ete@mapes-pdl.fr

