
Dispositif ETE en santé en PdL : Webinaire DEET 

Du 08/07/2022 de 10h30 à 12h00 

Saisie OPERAT – « Cas complexe » 



Webinaire Décret tertiaire 

Présentation ETE 

 



ETE : Programme d’animation 

Programme 
d’animation 

 
- Formations 
- Webinaires 
- Journées techniques 
- Journée régionale 

 

Newsletter  
mensuelle  

 
- Actu Energie 
- Actu réglementaire 
- Retours d’expérience 
- Evènements Santé 

 

Outils  
mutualisés 

 
- Groupement d’achats 
- Valorisation de CEE 
- Logiciel suivi énergie 
- Assistance CPE 

 

Outils de suivi 
énergétique 

 
 
 
 
 

Une base 
documentaire  

 
 
 
 
 

Une équipe ETE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseiller-energie-partage/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2021/11/Equipe-ETE.pdf
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/indicateurs-suivi-rigueur-climatique/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/evenements/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/newsletters/


ETE : Accompagnement RH & Financier 

Accompagnement d' 

un.e CME 

Financé à  

100% 

Etudes 

techniques 

Financé jusqu'à 

60% 

Outillage et 

instrumentation 

Financé jusqu'à 

50% 

Travaux 

d'Investissement 

Financé par  

les CEE 

Un Conseiller vous 

accompagne dans votre 

démarche d'efficacité 

énergétique 

Audit énergétique, 

Simulation Thermique Dynamique, 

Réglages équipements, 

Plan de comptage, … 

Compteurs / Sous-compteurs, GTB 

/ GTC, 

Plate-forme de supervision, … 

Pas de financement ETE 

mais il existe d'autres 

leviers de financement (CEE, …) 

Pour candidater à ETE : 
- Remplir 3 questionnaires 
- Fournir vos factures d'énergie 
- Signer une lettre d'engagement 
- Remplir le flash Diag Energie 
- Plan d’évacuation par niveau 

Dispositif ETE : Oui (CME) 

AMI ANAP : Oui (CTEES) 

Dispositif ETE : Oui  
AMI ANAP : Non 

 

Dispositif ETE : Oui  
AMI ANAP : Non 

 

Dispositif ETE : Non 
AMI ANAP : Non 

 

https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-dispositif-cep/


Webinaire Décret tertiaire 

DEET - Rappel 

 



Titre 

Sous-titre 

Texte 

Qu’est-ce que le dispositif Eco énergie tertiaire ?  

                → Réduire les consommations tertiaire 

OU 
< valeur absolue 
fixée par décennie pour chaque catégorie de bâtiment 
arrêté actuel du 13 avril 2022 pour accueil petite enfance, bureaux, enseignement et logistique 
 

 
Quels bâtiments ? Tertiaire > 1000 m² + somme des bâtiments sur un même site + parties de bâtiments > 1000m² 
 
Quel suivi ? Plateforme OPERAT de l’ADEME 
 
Comment réduire les conso ? En isolant, utilisant des systèmes plus efficaces mais aussi 
                                                              en réorganisant les locaux intérieurs, et en ayant un usage plus raisonné 
 
Qui ? actions propriétaires ET usagers/locataires → bien définir le qui fait quoi dans les baux 
 

DEET : Rappel 

http://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-dispositif-eco-energie-tertiaire-r2203.html
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045641335
https://operat.ademe.fr/#/public/home
https://operat.ademe.fr/#/public/home
https://operat.ademe.fr/#/public/home


Webinaire Décret tertiaire 

Etablissement présenté aujourd’hui – « Cas Complexe » 

CH Saint-Nazaire  



Webinaire Décret tertiaire 

Temps d’échange / Questions 

 



 

- Ressources documentaires : OPERAT 
- Base documentaire : MAPES 
- DREAL : Rubrique dédiée  
- Visionner les replay et récupérer les supports : Rubrique dédié 
- Vidéo démonstration OPERAT : Vidéo réalisée par l’ADEME 

 
 

 
 
 
 

Personnes ressources 
 

Tableau des personnes ressources en téléchargement ici ou en accès libre 
 

 
 
 
 

Liens utiles 

https://operat.ademe.fr/#/public/resources
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/loi-reglementation/
https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/le-dispositif-eco-energie-tertiaire-r2203.html
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/loi-reglementation/
https://www.dailymotion.com/video/x8bxfi6
https://osmose.numerique.gouv.fr/front/publicLink/publicDownload.jsp?id=bdcfc6f0-169a-4351-b332-ff270503f1d92cf2ca7f-9938-4691-a14f-955f4fede973
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13PJ3_1ulshXvUBkdYrtxAUrzCFe_GaBBm0--0aVsvDY/edit#gid=0


Merci! 


