
Octobre	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.

A	TELECHARGER

EN	LIGNE	!!	Un	outil	simple	pour	constuire	votre	plan
d'actions	et	réaliser	jusqu'à	15%	d'économies	d'énergie	sans
investissement		!!	
Après	plusieurs	mois	de	 travail	et	avec	son	retour	d'experience	 terrain	d'un
an	 de	 visite	 dans	 les	 établissements	 de	 santé,	 l'équipe	 du	 dispositif	 ETE	 a
crée	 un	 outil	 simple	 pour	 constuire	 et	 suivre	 durablement	 votre	 plan
d'actions	de	transition	énergétique.
	
Pour	 un	 trio	 gagnant,	 associez	 les	 trois	 outils	 suivants	 pour	 réussir	 votre
démarche	 de	 maitrise	 de	 l'énergie	 :	 suivi	 énergétique,	 plan	 d'actions	 et
indicateurs	de	performance.	

ACTUALITE	ENERGIE	EN	SANTE

REPLAY

Replay	webinaire	de	l'ANAP	-	10	conseils	pour	réduire	sa
facture	!
Plus	de	5000	personnes	ont	participé	au	webinaire	de	 l'ANAP	sur	 le	cout	de
l'énergie	 et	 les	 10	 conseils	 pour	 réduire	 sa	 facture	 d'énergie.	 Yoann
LELOUTRE,	coordinateur	du	dispositif	au	ETE	a	pu	proposer	une	liste	d'actions
"Quickwins"	 sans	 investissement	 pour	 réduire	 rapidement	 vos
consommations.	

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

https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/indicateurs-suivi-rigueur-climatique/
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/vjxj2o
file:///var/www/html/public/%7B%7B%20mirror%20%7D%7D


Plus	d'informations	et	Inscription

Appel	à	participation	-	Campagne	de	diagnostics	gratuits	de
vos	contrats	d'exploitation	
Bientôt	 un	 an	 que	 que	 CME	 vous	 accompagnent	 dans	 votre	 démarche	 de
maitrise	 de	 vos	 consommations	 d'énergie.	 Ils	 ont	 pu	 constater	 lors	 de	 leur
visite	 en	 établissement	 des	 dérives	 sur	 les	 contrats	 d'exploitation	 et	 de
maintenance	 :	 équipements	 mal	 entretenus,	 contrats	 mal	 dimensionnés,
surfacturation,	contrats	mal	compris,	etc.
Un	 contrat	 bien	 optimisé,	 ce	 sont	 des	 économies	 d'énergie	 et
financières	à	la	clef	!
	
Dans	 ce	 cadre,	 le	 dispositif	 ETE	 souhaite	 réaliser	 une	 campagne	 de
diagnostics	 des	 contrats	 d'exploitation	 d'un	 échantillon	 d'établissements
(ESMS)	de	la	région	Pays	de	la	Loire.
	
Quels	bénéfices	pour	votre	établissement	?
	-un	état	de	lieux	de	vos	équipements
-	une	analyse	de	votre	contrat	et	de	l'adéquation	avec	votre	besoin	réel
-	une	liste	de	préconisations	pour	adapter	votre	contrat
	
	Ce	diagnostic	est	100%	financé	par	le	dispositif	ETE.

Vous	souhaitez	intégrer	la	décarbonation	et	la	RSE	dans	la
stratégie	de	votre	organisation	?
La	 MAPES	 Pays	 de	 la	 Loire	 renforce	 son	 offre	 de	 services	 Efficience	 et
Développement	Durable.

2	appels	à	candidatures	ouverts	jusqu’au	31	octobre	2022	!
	

Un	appel	à	candidature	sur	la	décarbonation
Pour	vous	aider	à	définir	votre	stratégie	de	réduction	des	émissions	de	gaz	à

https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-AAP-Campagne-de-diagnostics.pdf


Candidatez	ici

effet	de	serre.

Formation	 de	 2	 jours	 +	 accompagnement	 collectif	 d’aide	 à	 la	 réalisation
BEGES,	bilan	carbone,	plan	d’actions
	

Un	 appel	 à	 candidature	 sur	 la	 stratégie	 RSE	 (équivalent	 à	 celui
dont	20	structures	ligériennes	ont	déjà	bénéficié)

Pour	 vous	 aider	 à	 définir	 votre	 politique	 RSE	 en	 lien	 avec	 vos	 principales
parties	prenantes	et	assurer	le	pilotage	du	DD	dans	votre	structure.
Formation	de	2	jours	+	accompagnement	collectif	d’aide	à	la	valorisation	de
vos	actions,	évaluation	de	votre	maturité,	plan	d’actions

Allez	 y	 jeter	 plus	 qu’un	œil	 et	 de	 candidater…	 sans	 tarder	 et	 avant	 le	 31
octobre	2022

Plus	d'informations

Decret	tertiaire	/	Une	tolérance	est	accordée	jusqu’au	31
décembre	2022	pour	effectuer	les	déclarations
Le	ministère	de	la	Transition	écologique	et	de	la	Cohésion	des	territoires	et	le
ministère	de	 la	Transition	énergétique	 rappellent	que	cette	année	2022	est
une	 année	 d’apprentissage	 pour	 les	 assujettis.	 Aussi,	 afin	 de	 leur	 laisser	 le
temps	de	déclarer	leurs	consommations	convenablement,	une	tolérance	pour
le	remplissage	de	ces	déclarations	est	accordée	jusqu’au	31	décembre	2022.
Il	 sera	 donc	 possible	 d’effectuer	 de	 nouvelles	 déclarations	 et	 de	 modifier
autant	de	fois	que	nécessaire	les	déclarations	déjà	réalisées,	jusqu’à	la	fin	de
l’année	2022.
	

ATELIER	ENERGIE	à	l'ESAT	Bois	Joli	à	Allonnes	le	18	Octobre
2022

https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-accompagner/
https://www.ecologie.gouv.fr/dispositif-eco-energie-tertiaire-tolerance-est-accordee-jusquau-31-decembre-2022-remplir


INSCRIPTION

Plus	 que	 jamais,	 l’énergie	 est	 un	 sujet	 au	 cœur	 des	 préoccupations	 des
établissements	de	santé,	les	prix	de	l’énergie	n’ont	jamais	été	aussi	volatiles,
l’approvisionnement	 parfois	 incertain.	 Mais	 il	 existe	 de	 nombreux	 leviers
techniques	 et	 organisationnels	 pour	 réduire	 votre	 consommation	 d’énergie,
des	 actions	 faciles	 à	 mettre	 en	 oeuvre	 et	 sans	 investissements	 jusqu’aux
travaux	 lourds.	 Bien	manager	 son	 projet	 Energie	 est	 essentiel	 pour	 réduire
ses	 consommations	 d’énergie	 notamment	 le	 suivi	 énergétique	 un	 pilier
indispensable.
Dans	 le	cadre	du	dispositif	ETE	en	santé,	nous	vous	proposons	un	atelier	et
une	visite	de	l’ESAT	du	Bois	Joli,	situé	à	ALLONNES,	membre	de	l’ADAPEI	72.

Voici	le	programme	de	la	matinée:
9h	:	Café	d'accueil
9h15	:	Interventions
Présentation	du	dispositif	ETE,	des	aides	financières	et	de	l’accompagnement
du	Conseiller	en	Maitrise	de	l’Energie
Présentation	 d’un	 plan	 d’actions	 Quickwins	 «	 Actions	 rapides	 et	 peu
couteuses	»
Présentation	 de	 l’outil	 de	 suivi	 énergétique	 STUDEO	 par	 STUDEFFI,	 bureau
d’études
Témoignage	 de	 l’ADAPEI	 72	 engagée	 dans	 une	 démarche	 de	 maitrise	 de
l’énergie

11h30	:	Visite	de	l'ESAT	et	des	locaux	techniques
12h15	:	Déjeuner	à	l'ESAT

Plus	d'informations

Optimisation	des	lingeries,	c’est	possible	(et	si	pas
compliqué)	!
La	 lingerie	 est	 un	 poste	 énergétique	 important	 pour	 un	 établissement	 de
santé.	 Afin	 d’optimiser	 les	 consommations	 énergétiques,	 il	 existe	 plusieurs
solutions,	certaines	à	moindre	coût.
Exemples	 :	 le	 dryer	 Jack,	 dispositif	 permettant	 de	 réduire	 le	 temps	 de
séchage	du	linge,	machine	à	laver	raccordée	sur	l’eau	chaude,	sèche-linge	à
condensation…
Pour	découvrir	différentes	solutions	...

https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/bia1bq
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2020/02/03-CHI-LYS-HYROME-Ozone.pdf


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.

INSCRIPTION	ICI

VISITE	Projet	ambitieux	de	construction	d’un	nouvel	ESAT	à
Avrillé	(49)	le	25	octobre		2022
Ce	 projet	 ambitieux	 de	 construction	 d’un	 nouvel	 ESAT	 à	 Avrillé	 vient	 en
remplacement	de	celui	existant	vétuste	et	inadapté.
La	 volumétrie	 en	 sheds	 a	 été	 choisie	 pour	 répondre	 à	 la	 volonté	 du
programme	d’avoir	des	espaces	intérieurs	bien	définis,	à	dimension	humaine
et	d’éviter	ainsi	le	syndrome	du	grand	hall	industriel	uniforme	et	aux	espaces
indistincts.	 Ce	 parti	 architectural	 nous	 intéresse	 aussi	 pour	 sa	 fonction
symbolique	 en	 affichant	 clairement	 la	 fonction	 au	 bâtiment.	 Le	 bâtiment
s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 de	 développement	 durable	 par	 ses	 choix
constructifs	:	charpente	bois,	ossature	bois.	Par	une	très	grande	qualité	de	la
lumière	 naturelle	 grâce	 justement	 aux	 sheds	 et	 par	 la	 mise	 en	 oeuvre	 de
cellules	 photovoltaïques	 couvrant	 la	 consommation	 électrique	 de
l’établissement.

AGENDA

Jeudi	18	Octobre	2022	de	9h	à	12h
A	l'ESAT	du	Bois	Joli	avec	l'ADAPEI	72

à	Allonnes	(72)
	

Atelier	"Réduire	ses	consommations	d'énergie"	et	visite	de
l'ESAT	du	Bois	Joli

https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/09/Flyer-AAP-ENR-44-ETE-SYDELA.pdf
https://www.novabuild.fr/rendez-vous/cpositif-batiments-tertiaires


	
	Au	programme	:
Présentation	du	dispositif	ETE,	des	aides	financières	et	de	l’accompagnement
du	Conseiller	en	Maitrise	de	l’Energie
Présentation	 d’un	 plan	 d’actions	 Quickwins	 «	 Actions	 rapides	 et	 peu
couteuses	»
Présentation	 de	 l’outil	 de	 suivi	 énergétique	 STUDEO	 par	 STUDEFFI,	 bureau
d’études
Témoignage	 de	 l’ADAPEI	 72	 engagée	 dans	 une	 démarche	 de	 maitrise	 de
l’énergie
	

INSCRIPTION	ICI	

Mercredi	9	Novembre	de	9h	à	14h
Au	CH	de	Laval	(53)

	
Atelier	"Réduire	ses	consommations	d'énergie"	et	visite	du

CH	de	Laval
	

	Au	programme	:
	Démarche	globale	de	maitrise	de	l’énergie	du	CH	de	Laval,
Projet	d’ombrières	PV	au	CH	de	Laval,
Bien	 dimensionner	 et	 bien	 suivre	 son	 contrat	 d’exploitation,	 économies
assurées	!
Réseau	 de	 chaleur	 de	 Laval,	 quelle	 possibilité	 de	 raccordement	 pour	 votre
établissement	?
Présentation	du	dispositif	ETE	et	REX	Accompagnement	du	CME	53
Visite	du	CH	de	Laval	(visite	de	la	chaufferie,	isolation	du	plafond,	toiture	vue
sur	le	futur	projet	PV,	etc.)

INSCRIPTION	ICI	

Jeudi	8	Décembre	de	9h	à	14h
A	l'EHPAD	Francoise	d'Andigné	à	La	pommeraie	(49)

	
Atelier	"Réduire	ses	consommations	d'énergie"	et	visite	de

l'EHPAD
	
	Au	programme	:
	
	Une	politique	globale	portée	par	une	direction	motivée
	Retour	d'expérience	de	l'établissement
	Zoom	sur	les	contrats	d'exploitation	et	de	maintenance
	Présentation	du	dispositif	ETE	et	REX	Accompagnement	du	CME	49
	

INSCRIPTION	ICI	

Vendredi	9	Décembre	de	13h30	à	16h30
à	la	Maison	des	Communes	de	La	Roche	sur	Yon	(85)

	
	

Conférence	organisée	par	le	Conseil	Départemental	de
Vendée	avec	le	Sydev	et	ETE-	"Comment	faciliter	la	sobriété

et	la	rénovation	énergétique	de	vos	établissement	?"
	

	Au	programme	:
	
Introduction	:	Enjeux	des	consommations	d’énergie	dans	le	bâtiment	tertiaire
Accompagnements	disponibles	ETE	&	Sydev
La	rénovation	énergétique	:	Présentation	des	aides	et	retour	d’expérience.
Expertise	&	outils	 :	 Logiciel	de	suivi	des	consommations,	 l’exploitation	et	 la
maintenance,	 la	 GTB	 /	 GTC	 :	 présentation	 des	 équipements	 et	 retour
d’expérience
Réglages	des	équipements	existants	:	Présentation	d’une	opération	réalisée
Chaleur	 renouvelable	 :	 Présentation	 des	 aides	 COTER	 ADEME	 et	 d’une
opération
	
Pour	s'inscrire	envoyer	un	mail	à	scf2e@vendee.fr
	

INSCRIPTION	ICI	

Jeudi	15	Décembre	de	9h	à	14h
A	l'EHPAD	Saint-Jospeh	à	Nantes	(44)

	
Atelier	"Réduire	ses	consommations	d'énergie"	et	visite	de

l'EHPAD

https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/bia1bq
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/Journee-regionale-Flyers.pdf
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/ca4k9p
https://www.mapes-pdl.fr/wp-content/uploads/2022/01/Journee-regionale-Flyers.pdf
https://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/3derll
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


	
	Au	programme	:
	
	Retour	d'expérience	de	l'établissement
	Comment	mettre	en	place	un	suivi	énerétique	?
	Zoom	sur	les	contrats	d'exploitation	et	de	maintenance
	Présentation	du	dispositif	ETE	et	REX	Accompagnement	du	CME	44
	

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	le	programme	2022	et	les	replays	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://sphinx.chu-nantes.fr/v4/s/mhfni5
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
https://www.mapes-pdl.fr/
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