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Accompagnement Décarbonation de la MAPES : 
La MAPES accompagne les ESSMS de la région Pays de la Loire sur la réalisation d’un BEGES évaluant 
l’ensemble des 3 scopes d’émissions de GES, soit selon la méthodologie Bilan Carbone® de l’ADEME.  
Pour ce faire, la MAPES effectue sur l’année 2023 un accompagnement collectif et individuel de 10 
ESSMS ligériens sur la réalisation d’un Bilan Carbone® complet de leurs activités.  

Pour l’accompagnement de 10 nouveaux ESSMS sur l’année 2024, un appel à candidature sera 

prochainement ouvert. Pour plus d’information sur l’accompagnement Décarbonation de la MAPES, 

se rendre sur la page suivante : https://www.mapes-

pdl.fr/touteslesactualites/appelacandidature2024-accompagnementdecarbonation/  

 

Outils de sensibilisation :  

La Fresque du Climat :  
La Fresque du Climat est un atelier collaboratif, créatif et ludique basé sur la littérature scientifique 

(rapports du GIEC). D’une durée de 3h, il permet de comprendre l’essentiel des enjeux climatiques 

pour passer à l’action. Il se déroule par équipe de 4 à 7 participants et se compose de 4 phases :   

- 1h30 de phase de réflexion et mise en lien des cartes 

- 30mn de phase de créativité 

- 20mn de tour des émotions 

- 40mn de phase de débrief et passage à l’action 

Le changement climatique a des conséquences sur l’ensemble des activités d’une structure sanitaire 

ou médico-sociale. C’est pourquoi ces ateliers s’adressent à tous les professionnels : personnels de 

direction, soignants, personnels administratif, ingénieurs, etc.  

La MAPES organise des Fresque du Climat auprès des structures ligériennes ! Pour plus d’informations, 

rendez-vous sur la page suivante : https://www.mapes-

pdl.fr/touteslesactualites/appelacandidaturefresqueduclimat/ 

Si vous souhaitez devenir animateur/rice de la Fresque du Climat pour animer des ateliers dans votre 

ESSMS, ça se passe par ici : https://fresqueduclimat.org/inscription-formation/  

 

Plan Health Faire :  
Créé par le CHU de Poitiers et l’OMEDIT Ile-de-France, le Plan Health Faire (PHF) est un atelier 

collaboratif qui permet de comprendre l’essentiel des enjeux du développement durable (sa 

complexité et son caractère systémique) appliqués à la santé. Déjà testé sur près de 600 professionnels 

de santé en phase expérimentale, son déploiement est prévu pour 2023 et notamment en région Pays 

de la Loire ! Restez à l’affût !  

Plus d’informations sur l’outil sur les sites suivants :  

- CHU de Poitiers : https://www.chu-poitiers.fr/plan-health-faire-un-jeu-pedagogique-pour-

comprendre-les-enjeux-du-developpement-durable-appliques-a-la-sante/  

- OMEDIT Ile-de-France : https://www.omedit-idf.fr/plan-health-faire-2/  
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Formations :  

Les formations MAPES :  
Dans le cadre de son offre de service 2023, la MAPES organise des formations d’initiation et 

d’approfondissement à la Décarbonation à destination des professionnels des structures ligériennes. 

Ces formations auront lieu en octobre 2023. Les appels à candidatures seront donc publiés 

prochainement… restés attentifs/ves !  

Plus d’informations sur l’offre de service MAPES : https://www.mapes-pdl.fr/domaines-

intervention/efficience-developpement-durable/edd-piloter/  

 

La formation au Bilan Carbone® (BC) de l’Institut de Formation Carbone (IFC) :  
L’IFC est le seul organisme de formation à délivrer la formation à la méthodologie Bilan Carbone®. 

Celle-ci se compose de deux niveaux :  

- Bilan Carbone® Initiation : habilitation pour réaliser le BC de votre établissement 

- Bilan Carbone® Approfondissement : habilitation pour réaliser des BC en tant que prestataire 

Plus d’informations en vous rendant directement sur :  

- le site de l’IFC : https://www.if-

carbone.com/IFC_WEB/PAGE_PREMIERE/8AAAAN1r9wIcAEyCpQUgFIhiVcs  

- le site de l’Association Bilan Carbone (ABC) : https://abc-transitionbascarbone.fr/agir/se-

former-au-bilan-carbone/  

 

 

Sources de financement possibles : 
Partie A VENIR. 

 

 

http://www.mapes-pdl.fr/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-piloter/
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/edd-piloter/
https://www.if-carbone.com/IFC_WEB/PAGE_PREMIERE/8AAAAN1r9wIcAEyCpQUgFIhiVcs
https://www.if-carbone.com/IFC_WEB/PAGE_PREMIERE/8AAAAN1r9wIcAEyCpQUgFIhiVcs
https://abc-transitionbascarbone.fr/agir/se-former-au-bilan-carbone/
https://abc-transitionbascarbone.fr/agir/se-former-au-bilan-carbone/

