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La	newsletter	du	dispositf	 ETE	c'est	 :	 de	 l'information	 sur	 l'Efficacité	et	 la
Transition	 Energétique	 en	 santé,	 de	 l'actualité	 réglementaire,	 des
invitations	 aux	 évenements	 organisés	 par	 la	 mission	 ETE,	 une	 veille
technique,	 et	bientôt	des	 retours	d'expérience	des	établissements	de	 santé
en	Pays	de	la	Loire	sur	les	projets	mise	en	oeuvre	dans	le	cadre	dispositif.

NOUVEAU	RAPPORT	DU	GIEC,	UN	CONSTAT
ALARMANT
Pour	commencer,	vous	pouvez	lire	cet	article	qui
synthétise	 les	 acteurs	 et	 objectifs	 des	 rapports
du	GIEC.	Le	dernier	rapport	sur	 l'avancement	du
changement	climatique	est	sans	appel	 :	 	 l'heure
est	 grave	 et	 les	 conséquences	 terribles.	 Nous
pouvons	 encore	 agir	 et	 engager	 toutes	 les
actions	 possibles	 pour	 limiter	 le	 changement
climatique.	 Pour	 rappel	 le	 secteur	 de	 la	 santé
représente	 un	 vivier	 d'économies	 d'énergie
énorme.	 Nous	 sommes	 là	 pour	 vous
accompagner	...

Pour	en	savoir	plus

ACTUALITE	ENERGIE	EN	SANTE

La	semaine	dernière	a	eu	lieu	le	webinaire	sur	les
leviers	 d'optimisation	 des	 factures	 d'énergie	 et
l'analyse	 de	 la	 courbe	 de	 charge	 pour	 réduire
votre	facture	énergétique.
Notre	 intervenant	 vous	 donne	 quelques	 clefs
pour	 vérifier	 le	 bon	 dimensionnement	 de	 votre
contrat	 et	 l'optimiser.	 Pour	 en	 savoir	 plus,
regardez	le	replay	qui	dure	1h30	!
	

Replay

COMPRENDRE	...	Replay	-	Webinaire
"Optimiser	votre	facture	énergétique	et
analyser	votre	courbe	de	charge"

	
Chauffez	 vos	 bâtiments	 avec	 une	 source	 de
chaleur	 renouvelable	 c'est	 possible	 grace	 au
Fonds	 Chaleur.	 Ce	 dispositif	 vise	 à	 soutenir	 les
installations	 de	 production	 d'énergies
renouvelables	 thermique	 associées	 ou	 non	 à	 un
réseau	de	chaleur.
L'ADEME	 et	 le	 Conseil	 Departemental	 de	 Sarthe
proposent	 plusieurs	 visites	 en	 Mars	 2022	 !
Programme	ICI
	

Lire	la	suite

FINANCER	...	Chaleur	renouvelable	en
Sarthe	:		un	dispositif	d'aides	et	des	visites

organisées

Si	 les	mesures	 réalisées	 sur	 le	 site	montrent	un
apport	 important	 de	 lumière	 naturelle	 dans

AGIR	...	Gestion	de	l’éclairage	en	fonction
de	la	lumière	du	jour

Si	vous	ne	visualisez	pas	correctement	ce	message,	cliquez-ici.

https://bonpote.com/le-rapport-du-giec-pour-les-parents-et-enseignants/
https://lejournal.cnrs.fr/articles/nouveau-rapport-du-giec-sur-le-climat-la-situation-sest-significativement-aggravee
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/cep-contrats-denergie/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/Invitation-visites-chaleur-03.2022_compressed.pdf
https://www.sarthe.fr/chaleur-renouvelable
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


quelques	 locaux	 (circulations,	 salle	 à	 manger,
salles	 communes…),	 une	 économie	 énergétique
très	importante	peut	être	obtenue	par	la	gestion
automatisée	 de	 l’éclairage,	 par	 l’installation	 des
capteurs	 de	 luminosités	 pour	 commander	 les
lampes	(on/off	par	des	cellules	crépusculaires	ou
en	fonction	de	l’éclairage	du	jour).
Pour	 la	 gradation	 en	 fonction	 de	 la	 lumière	 du
jour,	 plusieurs	 systèmes	 sont	 disponibles	 sur	 le
marché	 (par	 lampe,	 par	 groupe	 de	 lampes,
extinction	 complet	 ou	 non,	 par	 local	 ou
programmable	par	bâtiment	entier)
	
photo	:	cumulux.fr

En	savoir	plus

Dans	un	contexte	environnemental	et	climatique
de	 plus	 en	 plus	 critique,	 l’énergie	 dans	 le
bâtiment	 se	 doit	 d’être	 au	 centre	 des
préoccupations	politiques	et	citoyennes.
Alors	 que	 la	 chaleur	 représente	 actuellement
46%	des	besoins	énergétiques	en	France,	le	défi
est	 de	 taille.	 Le	 chemin	 vers	 un	 mode	 de
chauffage	 durable	 et	 écoresponsable	 ne	 se	 fera
pas	 sans	 un	 changement	 profond	 de	 nos
habitudes.	 Nous	 devons	 choisir	 la	 sobriété
énergétique	 plutôt	 que	 la	 surconsommation,	 et
soutenir	 l’ultra	 performance	 énergétique	 via
l’installation	 d’équipements	 performants,	 et	 une
meilleure	isolation	thermique	des	bâtiments.

Lire	la	suite

COMPRENDRE	...	La	vérité	sur	le	chauffage
à	granulé	bois	en	France	!

Les	 8	 &	 9	 Juin	 la	 formation	 PROREFEI	 se
tiendra	à	Nantes	pour	former	les	futurs	référents
Energie	en	santé	!	Un	programme	super	complet
pour	 manager	 votre	 énergie	 dans	 vos
établissements	tertiaires	complexes.
	
Objectifs	de	formation:

Structurer	 et	 piloter	 une	 démarche
d’efficacité	énergétique
Comprendre	 et	 interpréter	 l’état	 des	 lieux
des	consommations	énergétiques
Identifier	 des	 axes	 d’amélioration	 de	 la
performance	énergétique
Elaborer	et	suivre	un	plan	d’actions
Argumenter	 sur	 la	 démarche	 de
performance	énergétique
Mettre	en	place	une	démarche	de	veille

En	savoir	plus

SE	FORMER	...	PROREFEI	une	formation
complète	pour	devenir	Référent	Energie	en
santé	!

AGENDA

Du	7	au	11	Mars	à	11h30
Semaine	des	ENR	"5	webconférences	pour	construire	votre

projet	d'énergie	renouvelable"
	
	5	jours	pour	tout	savoir	sur	les	ENR	et	comment	mettre	en	place	votre	projet
en	établissement	de	santé
Au	programme	:
-	Connaitre	les	avantages	des	EnR	dans	le	secteur	de	la	santé	(ES	/	ESMS),
-	Retours	d’expérience	de	projets	EnR,
-	Connaitre	les	aides	financières	associées	à	des	projets	EnR,
-	Déconstruire	les	idées	reçues	sur	les	EnR,
-	Se	mettre	en	ordre	de	marche	pour	atteindre	les	objectifs	«	Décret	tertiaire
»
	

https://leclairage.fr/b-par-type-de-batiment/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/03/PROPELLET_RP21_LivreBlanc_V6_24112021.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/02/20220608_programme-PROREFEI-Sante.pdf


INSCRIPTION	ICI	

Les	25	&	26	Avril	2022
«	Légionelles,	ECS	et	solaire	thermique	:	Sus	aux	idées

reçues	»
	
2	évenements	sur	l'ECS	et	le	solaire	thermique	:	une	visite	d'établissement	à
Gétigné	(44)	et	une	webconférence	en	partenariat	avec	ACEP49	et	Atlansun.
	
La	prévention	du	 risque	aux	 légionelles	 impose	une	bonne	connaissance	de
son	installation	d’eau	chaude	sanitaire	collective	(ECSC)	et	la	maitrise	de	ses
températures.	Un	préchauffage	solaire	thermique	bien	conçu	répondra	à	cet
impératif	 sanitaire.	 Nos	 experts	 partageront	 des	 clés	 de	 compréhension
applicables	 à	 votre	 installation	 ECS	 :	 notions	 techniques,	 bonnes	 pratiques,
réglementation,	aides,	…
	

INSCRIPTION	ICI	

Mardi	14	Juin	2022	de	9h	à	17h
JOURNEE	REGIONALE	ETE	EN	SANTE

	
Le	but	de	cette	journée	est	de	partager	avec	vous	toute	l’actualité	Energie	en
santé	 :	 les	 actions	 à	 mettre	 en	 œuvre	 pour	 réaliser	 rapidement	 des
économies	 d’énergie,	 les	 actualités	 réglementaires,	 les	 aides	 pour	 financer
votre	 projet,	 partager	 du	 retour	 d’expérience	 entre	 établissements	 et
connaitre	 tous	 les	acteurs	pour	vous	aider	dans	votre	 transition	 !	C’est	LA
journée	à	ne	pas	rater	!	Programme	à	venir	...
	

INSCRIPTION	ICI	

Le	dispositif	ETE	en	BREF	...

En	mai	2021,	l’ARS	Pays	de	la	Loire	et	la	FNCCR	ont	signé	une	convention
pilote	 PENSEE,	 ayant	 pour	 objectif	 de	 rénover	 des	 bâtiments	 sanitaires	 et
médicaux-sociaux	(public,	privé	non	lucratif	&	privé	lucratif)	en	mobilisant	les
acteurs	du	territoire.
La	 MAPES	 assure	 la	 Coordination	 Régionale	 d’Efficacité	 et	 Transition
Énergétique	en	santé.	Un	binôme	d’acteurs	territoriaux	(Centre	Hospitaliers	&
Autorité	Organisatrice	de	la	Distribution	d’Énergie)	complète	ce	dispositif	sur
chaque	département	avec	des	postes	de	Conseillers	en	Maitrise	de	l’Énergie
(CME).

Pour	plus	d'information	contactez	:	
ete@mapes-pdl.fr

Découvrez	tout	le	programme	2022	en	cliquant
ICI

CANDIDATER	AU	DISPOSITIF	ETE

	

Copyright	©	2021	Mapes.	Tous	droits	réservés.
Pour	nous	contacter,	cliquez-ici.

Si	vous	ne	souhaitez	plus	recevoir	nos	messages
Désabonnez-vous	ici.
www.mapes-pdl.fr

	

	

https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/Webinaire-Semaine-EnR-Flyer.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/evenements/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/evenements/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/Journee-regionale-Flyers.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/Journee-regionale-Flyers.pdf
mailto:ete@mapes-pdl.fr
https://www.linkedin.com/company/dispositif-efficacit%C3%A9-et-transition-energ%C3%A9tique-en-sant%C3%A9-ete-en-pays-de-la-loire
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/evenements/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-dispositif-cep/
https://www.mapes-pdl.fr/contact/
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20unsubscribe%20%7D%7D
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