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1. La dynamique régionale DD portée par la MAPES : périmètre 
d’intervention et interlocuteurs



Contexte régional

 Faciliter les réponses aux objectifs 
définis dans le cadre du Schéma 
Régional Climat Air Energie et du PRS

 Rendre visible le programme d’actions 
ARS-ADEME

 Renforcer le partage d’expériences, la 
mise en réseau, l’apport d’expertise

Qui sont les structures relais en région ?

Un accord cadre ARS – ADEME 
PDL signé en octobre 2018

 Depuis 2018, la MAPES est identifiée
comme porteuse de l’une des
thématiques prioritaires de l’accord
cadre :

La maîtrise de l’énergie et le développement 
des énergies renouvelables.

 Création du dispositif de conseiller en
énergie partagé en Santé cofinancé
ARS-ADEME PDL

La Mapes comme structure relai
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https://www.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/schema-regional-climat-air-energie-srcae-r1212.html
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/conseiller-energie-partage/dispositif-cep/


Création de la mission 
Efficience 
et Développement
Durable (EDD)
en Pays de la Loire

1 ETP dédié pour piloter 
une dynamique 
régionale (évènements, 
formation, 
accompagnements 
collectifs et individuel, 
outillage, réseau, aide au 
financement)

Contexte régional : la structuration progressive de l’offre 
Développement Durable
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2018

2019

… 2030 …

Loi ELAN n°2018-
1021 du 23 

novembre 2018

« Décret
Tertiaire »

Décret n° 2019-
771 du 23 juillet 

2019 

 Renforcement du 
dispositif REGIONAL 
et TERRITORIAL

Depuis 2019 : 

Montée en puissance 

1 - Du dispositif Conseiller en 
Energie Partagé  en faveur 

de l’Efficacité et Transition 
Energétique (ETE)

2- De l’Efficience et 
Développement Durable :

Sensibilisation
Journée évènementiel, 

Formations thématiques, 
Accompagnement collectif

Aides au financement

Juin 
18

Renfort par 1 
ETP Conseiller en 
Energie Partagé 

(CEP)

Oct. 
18

2021
Juin 
21

Coordination régionale
Dispositif ETE
2 ETP MAPES

Renfort par 
5 ETP de 
territoire

(CME)

44

72

49 53

85

2022

1 des axes prioritaires : 
Maitrise de l’énergie et le 

développement des 
énergies renouvelables

Officialisation de l’accord 
cadre ARS-ADEME Pays de la 

Loire
2021-2023 FNCCR-ARS

Ressources humaines, 
Etudes énergétiques, 
Outils, instrumentation 
des données,
Aide dans le choix des 
actions/investissements 
d’efficacité énergétique

Nouveau 
renfort 5 ETP 
de territoire

(CTEES)

 Consolidation du dispositif 
ETE PDL et poursuite du 
renforcement 

2022-2024 ANAP-DGOS-CNSA

Ressources humaines

A compter de 2022
 4 orientations en sus de l’énergie

1. Stratégie et gouvernance RSE

2. Décarbonation / alternant MAPES

3. Bâtiment durable

4. Thème transversal : financement du DD

A compter de mi-2021
Légende : 

En vert : Efficience et Développement Durable

En rouge : Energie



Contexte régional : la cible Développement Durable

1633 structures 
sanitaires et médico-
sociales…



La couverture du DD à l’échelle de la région PDL via la
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Environnement Efficacité et Transition 
Energétique

Alimentation / restauration
Qualité de l'air 

intérieur/extérieur
Immobilier / 

Bâtiment

Déchets 
(prévention/gestion)

Décarbonation (BEGES/bilan 
Carbone/stratégie)

Mobilité Numérique

Biodiversité Eau Eau Chaude Sanitaire Unités durables

Espace verts

Social Bien être au travail Santé environnementale

Economique
Achats

Comptabilité intégrée,
environnementale

Ecoconception Financements

Economie circulaire
(thème transversal)

Economie sociale et solidaire Economie locale
Economie collaborative ou 

du partage

Sociétal Coopérations territoriales

Gouvernance
Parties prenantes Stratégie RSE (démarche de) Labellisation Agenda 2030 (ODD)

Auto-évaluation / maturité RSE
Reporting RSE / Déclaration de 
performance extra-financière

Communication

Légende : 

En vert : 

MAPES\DD\Efficience et 

Développement Durable

En rouge : 

MAPES\DD\Efficacité et 

Transition Energétique



Contacts sur le volet DD

Fiche contact sur le volet Développement Durable
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edd@mapes-pdl.fr

Rubrique : Efficience et Développement Durable

ete@mapes-pdl.fr

Coordination Régionale ETE

Rubrique : Efficacité et Transition Energétique

Efficience et Développement Durable 

(EDD)

Efficacité et Transition Energétique 
(ETE)

Du site www.mapes-pdl.fr

BIZIEN Laurent 

Chargé de mission 
EDD
02 40 08 70 02

LEDOUX Félix

Chargé de projet 
Décarbonation
(alternance)

LELOUTRE Yoann

02 53 48 29 36

LE FLOCH  Lucie

02 53 52 63 93

mailto:edd@mapes-pdl.fr
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/
mailto:ete@mapes-pdl.fr
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/conseiller-energie-partage/
http://www.mapes-pdl.fr/


2. L’offre de services MAPES : des dispositifs uniques pour initier 
ou approfondir votre démarche RSE !



Notre réponse ?

 Une offre de formation d’initiation et 
d’approfondissement sur :
 Stratégie et gouvernance RSE

 Décarbonation

 Bâtiment durable dont qualité de l’air

 Possibles formations à venir : fresque du 

climat, enjeux de la transition écologique en 

lien avec les objectifs de DD

 Le recensement des formations et 

organismes… c’est ICI

L’offre de services MAPES – Efficience et DD

Vous n’arrivez pas à suivre la cadence 
des actualités sur le Développement Durable, 

RSE/RSO en Santé ?

Informer
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-
developpement-durable/edd-informer/

Former
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-
developpement-durable/edd-former/
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Vous souhaitez bénéficier d’une 
formation ou connaitre les organismes 
de formation initiale et continue ?

Notre réponse ?

 Les actualités mises à jour chaque 
vendredi… c’est ICI

 Newsletter trimestrielle MAPES

à paraitre

https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-former/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-informer/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-former/
https://www.mapes-pdl.fr/efficience-developpement-durable/se-tenir-informe-e-des-actualites-dd-nationales-regionales/
https://www.mapes-pdl.fr/actualites/newsletters/


Notre réponse ?

 2 appels à candidature en cours

Stratégie et gouvernance RSE… c’est ICI

Décarbonation… c’est ICI

 Une assistance du chargé de mission 

EDD de la MAPES

L’offre de services MAPES – Efficience et DD

Vous souhaitez partager des 
expériences, collaborer avec d’autres 
structures de la région ?

Partager
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-
developpement-durable/edd-partager/

Accompagner
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-
developpement-durable/edd-accompagner/
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Vous souhaitez bénéficier d’un 
accompagnement collectif et/ou 
individuel ?

Notre réponse ?

 Un groupe de travail régional est lancé 
(actualités, partage d'expériences, entraides, 

réflexions sur l'offre de services EDD, ...)

1ère réunion le 18 octobre

Y prendre part ? Candidatez ICI

Clôture 
15.11.2022

https://www.mapes-pdl.fr/touteslesactualites/appelacandidature2023cycle1-accompagnementrse/
https://www.mapes-pdl.fr/touteslesactualites/appelacandidature2023cycle1-accompagnementdecarbonation/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-partager/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-accompagner/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-partager/


Notre réponse ?

 Le chargé de mission EDD identifie et 

recherche les porteurs d’aide :

 MAPES ETE : ARS-FNCCR-DGOS-CNSA

 MAPES lauréate appel à défi 

« Innovation écoresponsable » du CGDD : 
Agenda 2030, fresque du climat santé, unités 

durables (sensibilisation et accompagnement)

 Le recensement des financements et 

organismes… c’est ICI

L’offre de services MAPES – Efficience et DD

Vous avez des questions thématiques 
sur le DD et/ou souhaitez disposer 
d’outils ?

Financer (aider à)
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-
developpement-durable/edd-financer-aider-a/
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Vous souhaitez bénéficier d’aides en 
ingénierie et/ou financière?

Notre réponse ?

 Une base documentaire thématique : 

Mise en ligne décembre 2022

Enrichissement au fur et à mesure

Outiller
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/efficience-
developpement-durable/

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/
https://www.fnccr.asso.fr/
https://solidarites-sante.gouv.fr/ministere/organisation/organisation-des-directions-et-services/article/organisation-de-la-direction-generale-de-l-offre-de-soins-dgos
https://www.cnsa.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/commissariat-general-au-developpement-durable-cgdd
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-financer-aider-a/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-financer-aider-a/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/efficience-developpement-durable/


 Le chargé de mission EDD identifie et 

recherche les porteurs d’aide

 Le recensement des financements et 

organismes… c’est ICI

 Une offre de formation d’initiation et 
d’approfondissement sur :
 Stratégie et gouvernance RSE

 Décarbonation

 Bâtiment durable dont qualité de l’air

 Possibles formations à venir : fresque du 

climat, enjeux de la transition écologique en 

lien avec les objectifs de DD

 Le recensement des formations et 

organismes… c’est ICI

L’offre de services MAPES – Efficience et DD – SYNTHESE
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 Les actualités mises à jour chaque 
vendredi… c’est ICI

 Newsletter trimestrielle MAPES

à paraitre

 Un groupe de travail régional est 

lancé. Y prendre part ? Candidatez ICI

 2 appels à candidature en cours

Stratégie et gouvernance RSE… c’est ICI

Décarbonation… c’est ICI

 Une assistance du chargé de mission 

EDD de la MAPES

Clôture 
15.11.2022

 Une base documentaire thématique : 

Mise en ligne décembre 2022

Enrichissement au fur et à mesure

https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-financer-aider-a/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-former/
https://www.mapes-pdl.fr/efficience-developpement-durable/se-tenir-informe-e-des-actualites-dd-nationales-regionales/
https://www.mapes-pdl.fr/actualites/newsletters/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-partager/
https://www.mapes-pdl.fr/touteslesactualites/appelacandidature2023cycle1-accompagnementrse/
https://www.mapes-pdl.fr/touteslesactualites/appelacandidature2023cycle1-accompagnementdecarbonation/


3. Le cadre du DD en Santé : entre dynamiques régionale et 
nationale



Un écosystème riche et complexe mais appréhendable

Structures médico sociales (1432)Structures sanitaires (201)1633 Structures sanitaires et médico-sociales



Dynamique nationale : Chantiers ministériels prioritaires 

Objectif : aider les établissements dans la mise 
en œuvre de la Loi Elan et du décret tertiaire

• Un Appel à manifestation d’intérêt lancé en 
septembre 2021 par la DGOS/ANAP/CNSA

• Sélection par un jury 
DGOS/CNSA/ANAP/ARS en décembre 2021 
des lauréats

• Délégation de crédits à partir de 2021 sur 
une durée de 4 ans

• 151 postes financés dont 16 de 
coordinateurs, avec un maillage sanitaire et 
médico-social

Réseau de conseillers en transition 
énergétique et écologique en santé 
animé par Lien

Objectif :

1. Intégrer les enjeux sociétaux, 
environnementaux et l’ensemble des 
externalités d’un projet immobilier sur son 
cycle de vie

2. Accompagner les établissements porteurs 
de projet dans la prise en considération 
des enjeux du développement durable lors 
de sa mise en œuvre 

3. Outil opérationnel pour guider les 
équipes chargées d’analyser et évaluer les 
projets (Transparence et clarté de 
l’instruction)

4. Anticiper les évolutions règlementaires

Référentiel RSE/Développement 
durable pour l’instruction des 
projets d’investissement Lien
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https://anap.fr/fileadmin/user_upload/actualites/Appels_a_candidatures/AMI_CTEES_sept2021/AMI_CTEES_20210923_DGOS_CNSA_ANAP.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/investissement-en-sante-une-nouvelle-politique-au-service-de-la-qualite-des-11226/csis


Dynamique nationale : Chantiers ministériels prioritaires 

Actions

• Poursuivre l’outillage des acteurs hospitaliers 
de l’achat (développement d’un outil de bilan 
carbone, réflexion avec les industriels pour 
réduire l’empreinte carbone, consolider les 
méthodologies d’approche en coût complet sur 
le cycle de vie)

• Accompagner le déploiement généralisé des 
bonnes pratiques d’achat (expérimentations 
sur des cas pilotes liées notamment à la mesure 
14 du Ségur, formation de la communauté 
hospitalière)

• Accompagner le changement des pratiques 
(communiquer, …)

Achats responsables
Lien

Objectif :

1. Réaliser un état des lieux des initiatives 
territoriales en faveur de soins plus 
respectueux de l’environnement

2. Elaborer une feuille de route « soins 
écoresponsables » que la DGOS pourrait 
ensuite mettre en œuvre en lien avec ses 
partenaires (ANAP, fédérations hospitalières, 
HAS, etc.

« Groupe actions transition » sur la 
thématique des soins 
écoresponsables Lien
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https://solidarites-sante.gouv.fr/professionnels/gerer-un-etablissement-de-sante-medico-social/performance-des-etablissements-de-sante/phare-11061/les-chantiers-operationnels/article/les-achats-responsables
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/pertinence-des-soins-10584/article/soins-ecoresponsables-une-nouvelle-approche-de-la-pertinence-des-soins


Dynamique nationale : un 1er cap et des partenaires

Objectifs

 Intégrer les enjeux du développement 
durable dans les pratiques professionnelles 
des acteurs de santé et prendre en compte 
systématiquement ces enjeux dans l’évaluation 
des projets et dans les processus de décisions.

 Intégrer des critères de « performance 
développement durable » dans le 
management.

 Amplifier les programmes de formation et les 
actions de sensibilisation.

 Envisager le développement durable des 
établissements de santé au niveau de leur 
territoire d’installation et d’influence dans le 
cadre d’un dialogue renforcé avec les 
acteurs locaux.

Convention portant engagement des 
établissements de santé dans le cadre 
du Grenelle Environnement (2009)

 Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du 
Développement durable et de la Mer, 

 Ministère de la santé et des sports,

 Fédération Hospitalière de France (FHF),

 Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide 
à la Personne privés non lucratifs (FEHAP),

 L’Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Énergie (ADEME).
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Dynamique nationale : un 2nd cap et des partenaires

 Une concrétisation : l’outil MODD (cf. infra)

Convention portant engagement des 
établissements de santé dans le cadre 
du Grenelle Environnement (2017-2020)
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+   de fédérations

- ADEME

En cours de renouvellement



Dynamique nationale : un nouveau cap

 MODD : Mon Observatoire du 
Développement Durable
• Permet aux structures sanitaires, médico-

sociales et sociales d’évaluer leur maturité 
sur les principaux enjeux RSE

• Campagne annuelle

 Communauté de pratique RSE par 
l’ANAP

• Partagez avec d’autres professionnels et 
valorisez vos savoir-faire

• Echangez avec les experts de l’ANAP

• Trouvez des solutions concrètes pour 
vos projets

• Resolution [@] anap.fr

Une offre ANAP étoffée

 Les appuis terrain DD /RSE
• Définir une stratégie et dérouler un plan 

d’actions personnalisé.
• Renforcer vos actions et élargir votre 

démarche à tout l’établissement.
• Approfondir une thématique précise
• appuis-terrain [@] anap.fr

 Des outils :
• Plateforme pour mettre en œuvre une

démarche RSE
• Mettre en œuvre le décret tertiaire
• 10 actions gagnantes pour réduire

durablement votre consommation d'énergie
• Verdir sa flotte automobile : stratégie et

coûts
• Élimination des DASRI par banalisation :

prenez la bonne décision
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https://anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/mon-observatoire-du-developpement-durable-campagne-2020-annulee-mais-outil-dauto-evaluation-disponible
https://anap.fr/communaute
https://anap.fr/appuis-terrain
https://demarche-rse.anap.fr/
https://ressources.anap.fr/rse/publication/2822
https://ressources.anap.fr/immobilier/publication/2881
https://ressources.anap.fr/rse/publication/2879
https://ressources.anap.fr/rse/publication/2880


4. Mieux connaitre la MAPES



7 bis allée de l’Ile Gloriette, 44093 NANTES Cedex

02  53 52 62 97

www.mapes-pdl.fr

Mission d’Appui à la Performance des 

Etablissements et Services

- Sanitaires et Médico-sociaux -

MAPES



Présentation de la MAPES

- Une structure à l’échelle régionale 

- Pour l’ensemble des établissements 
sanitaires et médico-sociaux, publics et 
privés

- Pilotée par les fédérations qui 
remontent les besoins du terrain des 
établissements

- Portée juridiquement par le CHU de 
Nantes

- Financée par l’ARS Pays de la Loire
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La MAPES 

 agit à la demande de l’ARS, des 
fédérations, ou sur sollicitation directe 

des établissements

 agit en toute indépendance pour 
apporter un appui technique adapté aux 

établissements.



La MAPES

 Fédérations et organisations 
représentatives du secteur sanitaire et 
médico-social : 

GOUVERNANCE FINANCEMENT
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SUPPORT



Organisation des thématiques portées par la MAPES
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ORGANISATION ET 
POSITIONNEMENT 

TERRITORIAL

INFO MED ET STATS :

• Livret de stats
• Études à la demande
• Accompagnement DIM

APPUI STRUCTURATION OFFRE 
DE SOINS : 

• Accompagnements 
collectifs,

• Appuis terrain
• Hôpitaux de proximité

FINANCES ET PILOTAGE

REFORMES DE FINANCEMENT :

• Préparation et mise en 
œuvre (sanitaire et médico-
soc) : accompagnement, 
journées régionales,... 

PILOTAGE DES 
ETABLISSEMENTS : 

• EPRD PGFP PPI
• Dialogue de gestion
• Tableaux de bord

IMMOBILIER

INVESTISSEMENTS
• Gestion de projets 

immobiliers
• Soutenabilité financière
• Financement des 

investissements

PATRIMOINE

• Cessions patrimoniales,
• SDIH

DEVELOPPEMENT 
DURABLE

Efficience et Développement 
Durable (Hors ENERGIE) :

• Stratégie RSE
• BEGES / Bilan Carbone ©
• Bâtiment durable

EFFICACITE ET TRANSITION 
ENERGETIQUE 

• Dispositif régional ETE



Comment bénéficier des appuis la MAPES
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– Les chargés de mission peuvent apporter un soutien ponctuel direct, dans leur domaine de 

compétences et d’intervention 

→ Contact via la boite mail contact@mapes-pdl.fr

– Les formations et services sont ouverts à l’ensemble des établissements, généralement sans 

reste à charge pour l’établissement. Les campagnes d’inscription sont relayées :

• Sur le site internet www.mapes-pdl.fr – rubrique actualités

• Via la newsletter diffusée 4 fois par an : inscription sur le site internet www.mapes-pdl.fr

mailto:contact@mapes-pdl.fr
http://www.mapes-pdl.fr/
http://www.mapes-pdl.fr/


Offre de services 

Développement Durable

Développement durable/RSE : 

la MAPES au service des structures qui 

s’engagent !
octobre 2022


