
Septembre	2022

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.

INSCRIPTION

Webinaire	de	rentrée	...	Flambée	des	prix	de	l'énergie,
décret	tertiaire	"Saisie	dans	Operat",	optimisation	de	vos
contrats	d'exploitation,	aides	financières	...
	Actualité	"Marché	de	l'énergie"

L’actualité	est	toujours	aussi	forte	sur	le	marché	de	l’énergie.

Cette	 semaine	 de	 rentrée	 estivale	 est	marquée	 par	 une	 augmentation	 jour
par	jour	des	prix	2023	électricité	et	gaz.
Les	prix	de	 l’énergie	ont	augmenté	de	manière	 fulgurante	depuis	 la	rentrée
2021,	 la	semaine	du	22	août	 fut	celle	d’un	 record	historique.	En	effet,	pour
l’année	 2023,	 en	 France,	 l’électricité	 a	 dépassé	 les	 1000	 euros	 du
mégawattheure	 (MWh).	 Cette	 situation	 a	 bloqué	 le	 marché,	 personne	 ne
souhaitant	contractualiser	à	de	tels	montants.	La	situation	inédite	en	Europe
inquiète	les	ménages	et	les	entreprises,	à	juste	titre.
En	 causes	 principales,	 la	 faible	 disponibilité	 nucléaire	 actuelle	 et	 un	 coût
marginal	des	centrales	à	gaz	qui	augmente	de	 jour	en	 jour	sous	 la	pression
haussière	des	marchés	de	gaz	naturel	court-terme.

L'expert	de	l'énergie	COLLECTIF	ENERGIE	vous	en	dira	plus	sur	le	marché	et
les	stratégies	à	adopter	pour	vos	établissments.

	Actualité	"Decret	tertiaire"

Tic	 tac	 ...	 Vous	 avez	 jusqu'au	 30	 septembre	 2022	 pour	 saisir	 vos	 données
dans	OPERAT.	Retrouvez	 tous	 les	 informations	dans	 le	 Fiche	Boites	 à	 outils
"RÉUSSIR	L'ETAPE	1	DU	DECRET	TERTIAIRE	:	SAISIE	DANS	OPERAT"

	Actualité	"Contrat	d'exploitation"

Un	an	après	les	premiers	accompagnements	des	CME,	un	levier	important	a
été	détecté	sur	les	contrats	d'exploitation	pour	faire	des	économies	d'énergie.
On	vous	en	dit	plus	pendant	le	webinaire.

	Actualité	'Aides	financières"

Faites-vous	accompagner	et	aider	financièrement	avec	le	dispositif	ETE	!
Fiche	Pratique	"Aides	ETE"

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

https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/vjxj2o
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


ACTUALITE	ENERGIE	EN	SANTE

Plus	d'informations

L'équipe	Energie	en	santé	s'étoffe,	3	CTEES	(Conseiller	en
Transiton	Energétique	et	Ecologique	en	Santé)	rejoignent
les	Pays	de	la	Loire
Un	 an	 après	 l'arrivée	 des	 5	 CME	 pour	 accompagner	 les	 établissements	 de
santé	en	Pays	de	la	Loire,	l'équipe	s'étoffe	avec	l'arrivée	de	3	CTEES	dans	le
cadre	 de	 l'AMI	 ANAP-DGO-CNSA.	 Ces	 3	 CTEES	 accompagneront
spécifiquement	les	groupements	:	

L'APF	 France	 handicap	 Pays	 de	 la	 Loire,	 l’AJA	 44,l’APAJH	 44,	 la	 Croix
rouge	française,	les	Œuvres	de	Pen	Bron
La	Fondation	Saint-Jean	de	Dieu
VYV3

Trois	autres	CTEES	devraient	bientot	renforcer	l'équipe.
	
Sur	 la	 photo	 de	 gauche	 à	 droite	 :	 Quentin	 CHATELAIS,	 CME	 49,	 Yoann
LELOUTRE,	Coordinateur	ETE,	Benjmain	CHOBLET	CME44,	Mel	ANKOU	CME72,
Vincent	HENRY,	CTEES	pour	VYV3,	Gustavo	 LEITE	 PINTO,	CME53,	Céline	DE
OLIVEIRA,	 CTEES	 pour	 la	 Fondation	 Saint	 Jean	 de	 Dieu,	 Corentin	 FAURE,
CTESS	pour	le	groupement	avec	APF	France	handicap	Pays	de	la	Loire.
	

https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/17062022-HOSPIMEDIA-CME-CTEES.pdf


Plus	d'information	ici

AIDE	FINANCIERE	...	ACTEE	aide	au	financement	des	SDIE
Les	 Schémas	 Directeurs	 Immobiliers	 Energie	 (SDIE)	 sont	 des	 outils
structurants	permettant	de	connaître	et	agir	sur	son	patrimoine,	en	croisant
des	 enjeux	 énergétiques	 (centraux	 dans	 le	 contexte	 actuel)	 et	 des	 enjeux
patrimoniaux	 (mise	 au	norme	 règlementaire,	 vente/acquisition,	 stratégie	 de
rénovation,	etc.…).
Le	programme	ACTEE	a	mis	en	place,	de	manière	conjointe	avec	l’ADEME,	un
modèle	 de	 cahier	 des	 charges	 pour	 la	 réalisation	 d’un	 SDIE	 dans	 le	 but
d’aider	 les	 collectivités	 territoriales	 dans	 sa	 rédaction	 :
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/fiches-conseils-guides-
actee/.
La	Démarche	Schem’ACTEE	complète	cet	outil	en	proposant	un	financement
de	 tout	 ou	 partie	 d’un	 SDIE	 afin	 d’encourager	 l’élaboration	 de	 stratégie	 de
gestion	du	patrimoine	des	collectivités	sur	le	long	terme.
	
SCHEM’ACTEE	 est	 le	 nouvel	 outil	 du	 programme	 ACTEE	 pour	 aider	 au
financement	de	ces	schémas	:	avec	une	aide	pouvant	aller	jusqu’à	80	000	€,
ce	 dispositif	 d’accompagnement	 vise	 tous	 les	 bâtiments	 publics	 tertiaires
propriétés	des	collectivités	territoriales	de	tout	type	(commune,	CA,	CC,	CU,
métropole,	Conseil	départemental,	régional,	etc.).
	
Contrairement	 aux	 appels	 à	 projets	 ACTEE,	 la	 mutualisation	 n’est	 pas	 un
critère	 obligatoire.	 Elle	 ne	 doit	 être	 mise	 en	 œuvre	 que	 si	 cela	 se	 justifie
(patrimoine	partagé	par	plusieurs	acteurs,	recherche	d’un	levier-prix	par	une
commande	groupée,	etc.…).
	

Plus	d'informations

AIDE	FINANCIERE		...	La	CNSA	aide	à	l'investissement
Ces	 crédits	 sont	 destinés	 à	 financer	 des	 dépenses	 d’investissement,
s’orientant	vers	un	objectif	de	qualité,	telles	que	notamment	:
–	des	travaux	courants	ou	de	rénovation	légère	(ravalement,	…),
–	 des	 travaux	et	 achats	 d’équipements	 améliorant	 le	 confort	 d’été,	 limitant
l’exposition	 à	 la	 chaleur	 et	 privilégiant	 la	 ventilation	 naturelle	 tels	 que	 la
protection	 des	 ouvertures,	 l’installation	 des	 brasseurs	 d’air,	 isolation	 de	 la
toiture	et	des	murs…	;
–	des	travaux	de	réduction	de	la	consommation	énergétique	tels	que	:

Remplacement	d’équipement	afin	d’obtenir	une	optimisation	technique
de	ces	équipements
Travaux	 d’économie	 d’énergie	 tels	 que	 la	 suppression	 des	 chaudières
au	fioul
Mise	 en	 place	 de	 pompe	 à	 chaleur,	 panneaux	 solaires	 thermiques	 ou
photovoltaïques,	géothermie,	petit	éolien,	…

	

https://www.programme-cee-actee.fr/aap/demarche-schemactee/
https://www.programme-cee-actee.fr/ressources/fiches-conseils-guides-actee/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/07/CNSA-Instruction-technique-PAI-PA-PAIQ.pdf


Plus	d'informations

FORMATION	...	BOIS	ENERGIE	:	11	&	12	OCTOBRE	–	15
NOVEMBRE
Les	 prochaines	 dates	 de	 formation	 pour	 le	 bon	 fonctionnement	 des
chaufferies	bois	sont	:

Formation	«	conduite	de	chaufferie	bois	»	:	 les	11-12	octobre	2022	en
Mayenne	
Formation	«	perfectionnement	à	la	conduite	de	chaufferie	bois	»	:	le	15
novembre	2022	en	Vendée	

Les	objectifs	:
Vous	permettre	de	connaître	les	enjeux	du	recours	à	l’énergie	bois
Maîtriser	 la	 filière	 bois	 énergie	 dans	 son	 ensemble	 (combustibles,
générateurs,	distribution	de	chaleur,	émission	de	chaleur)
Acquérir	un	savoir	technique	pour	apporter	les	services	de	maintenance
appropriés	à	chaque	niveau	d’une	installation

	
Cette	formation,	réservée	aux	professionnels	s’adresse	aux	technicien·nes	de
collectivités,	 bailleurs	 sociaux,	 technicien·nes	 d’établissements	 tertiaires	 et
médico-social,	 petites	 et	moyennes	 entreprises	 producteurs	 et	 fournisseurs
de	bois	énergie,	installateurs	de	chaufferies	bois,	etc……

https://www.fibois-paysdelaloire.fr/11-12-octobre-formation-conduite-de-chaufferie-bois/


Plus	d'informations

Nouveaux	référentiel	HQE	Santé
La	démarche	«	Haute	Qualité	Environnementale	–	HQE	»	est	une	démarche	«
qualité	 »	 qui	 s’articule	 autour	 de	 plusieurs	 cibles.	 Ces	 cibles	 ont	 pour	 but
d’intégrer	les	exigences	environnementales	dans	les	projets	de	construction,
réhabilitation	et	aménagement	de	zones.	Elles	sont	réparties	entre	la	volonté
de	créer	un	environnement	 intérieur	 satisfaisant	en	maitrisant	 les	possibles
impacts	 sur	 l’environnement	 extérieur	 tout	 au	 long	 de	 la	 durée	 de	 vie	 du
bâtiment.
La	 HQE	 n’est	 ni	 une	 réglementation	 ni	 un	 label,	 contrairement	 à	 ce	 qu’on
peut	lire	ici	ou	là.	La	HQE	est	:
–	une	démarche	qualité	qui	s’appuie	sur	un	«	cadre	de	référence	»,
–	des	certifications,	chacune	adaptée	au	type	de	bâtiment	concerné,
–	une	marque	déposée,	gérée	par	l’association	HQE,

Plus	d'informations

Appel	à	projet	-	Energies	renouvelables	en	Loire-Atlantique
Le	dispositif	ETE	(Efficacité	et	Transition	Energétique)	en	Santé	en	partenariat
avec	 Territoire	 d’Energie	 Loire-Atlantique	 (SYDELA)	 lance	 un	 appel	 à	 projet
énergies	 renouvelables	 à	 destination	 de	 l'ensemble	 des	 établissements	 de
santé	de	Loire-Atlantique.

https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/haute-qualite-environnementale-hqe/
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-AAP-ENR-44-ETE-SYDELA.pdf


Fiches	REX

Les	premiers	retours	d'expérience	en	établissement	!	5
fiches	d'actions	d'économies	d'énergie	à	découvrir	...
Quelques	 mois	 après	 les	 premiers	 accompagnements	 des	 CME	 en
établissements,	les	premiers	retours	d'expérience	sont	publiés.	5	fiches	sont
déjà	 en	 ligne	 et	 de	 nombreuses	 à	 venir	 :	 structuration	 du	 projet,	 actions
quickwins,	investissement	avec	temps	de	retour	faible,	etc.

AGENDA

Jeudi	22	Septembre	de	11h	à	12h
Webinaire	de	rentrée	...	Flambée	des	prix	de	l'énergie,

décret	tertiaire	"Saisie	dans	Operat",	optimisation	de	vos
contrats	d'exploitation,	aides	financières	...

	Au	programme	:
	
	Actualité	"Marché	de	l'énergie"
	Actualité	"Decret	tertiaire"
	Actualité	"Contrat	d'exploitation"
	Actualité	'Aides	financières"

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

https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/cep-rex/
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/vjxj2o
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/
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