UNE DYNAMIQUE FORTE EN PAYS DE LA LOIRE POUR
PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE DES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES ET
MÉDICO-SOCIAUX

Communiqué de presse
Le mardi 14 juin prochain se tiendra, sur le site de Terra Botanica à Angers (49), la première
journée dédiée au dispositif Efficacité et Transition Energétique (ETE) du secteur de la santé en
Pays de la Loire.
Cette journée, organisée par la MAPES et l’ARS Pays de la Loire, en partenariat avec la FNCCR
(Fédération nationale des collectivités concédantes et régies), la DGOS (Direction générale de
l'offre de soins du Ministère de la santé et de la prévention), la CNSA (Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie) et l’ANAP (Agence Nationale d'Appui à la Performance), sera
l’occasion de promouvoir cette nouvelle synergie entre les établissements de santé et les
acteurs territoriaux au service de la promotion de la transition énergétique dans le domaine
sanitaire.
En mai 2021, l’ARS Pays de la Loire et la FNCCR ont signé une convention pilote ambitieuse
visant notamment à s’engager dans la rénovation en profondeur des bâtiments sanitaires et
médico-sociaux (publics, privés non-lucratifs et privés lucratifs). C’est dans cette optique que
la MAPES a été chargée d’assurer la coordination régionale en matière d’engagement dans le
processus d’Efficacité et de Transition Energétique en santé. Très concrètement, un binôme
d’acteurs territoriaux (centre hospitalier et autorité organisatrice de la distribution d’énergie)
anime quotidiennement ce dispositif avec le déploiement d’un Conseiller en Maîtrise de
l’Energie (CME) dans chaque département, épaulés par 2 coordinateurs régionaux.
Comment accompagner les établissements et engager la transition énergétique dans le
secteur de la santé ? En évaluant d’abord sa consommation d’énergie et en mettant en œuvre
des actions « simples » et concrètes avec un retour sur un investissement rapide. L’ancrage
territorial des CME permet d’engager des dynamiques collectives audacieuses et de réfléchir
collectivement à de nouvelles pistes d’amélioration.
L’objectif de cette journée est de partager les retours d’expériences, d’apporter des expertises
techniques, de mutualiser les bonnes pratiques et de favoriser les échanges entre
établissements sur cette thématique énergétique qui s’avère incontournable.

Ce sujet vous intéresse ?
Nous vous proposons de réaliser une interview avec un représentant de
l’ARS Pays de la Loire et de la MAPES à l’occasion de la journée
régionale efficacité et transition énergétique en santé le 14 juin à Angers.
Nous pouvons également programmer un échange par téléphone, avant
ou après cette journée.
Contact presse
ARS Pays de la Loire
Département communication
06 78 26 56 94
ars-pdl-communication@ars.sante.fr
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Au programme de votre journée
9h30 -10h45 | Conférence de lancement - AMPHI
Déjà un an pour le dispositif ETE !
Bernard PRUDHOMME-LACROIX, Coordinateur de la mission investissements immobiliers
sanitaires et médico-sociaux, ARS Pays de la Loire
Aude MENU, Directrice, MAPES
Actualité réglementaire : Dispositif Eco Energie Tertiaire, RE2020, quelles obligations ?
Muriel LABONNE, Chargée de mission énergie, immobilier de l’État, DREAL Pays de La Loire
Contexte énergétique en tension, quel impact sur le secteur ?
Olivier PENAUD, Développement durable / RSE, ANAP
Les premiers indicateurs ETE, premières tendances ...
Yoann LELOUTRE, Coordinateur régional, MAPES
Retour d'expérience de l'établissement de santé Baugeois Vallée
Jacky BOYEAU, Directeur du patrimoine, Etablissement de santé Baugeois Vallée
Quentin CHATELAIS, CME 49, CHU Angers

Toute la journée | 8 ateliers thématiques
Programme à retrouver en page 3

14h55 - 15h45 | 3 groupes de travail
Programme à retrouver en page 4

Pendant le déjeuner | 1 Fresque du climat
Pour comprendre les enjeux du changement climatique en quelques minutes avec la version Quizz
de la Fresque du climat animé par Isabelle GUYOT, Consultante - Sensibilisation RSE et conduite du
changement, Akceli

16h-17h | Conférence de clôture - AMPHI
"Décarboner le secteur de la santé, les conclusions du rapport de The Shift Project"
Agnès GIFFARD, Cheffe de projet Santé durable et résiliente et rapportrice du rapport
Marie KERNEC, Consultante santé indépendante et rapportrice du rapport

Les ateliers thématiques

10h50 Session 1 des ateliers thématiques
>> Salle 2 Eau Chaude Sanitaire, sécuriser et optimiser c'est possible ! Rafik
LENEGUER, Ingénieur Conseil, assistant technique légionnelle, ACEP 49
>> Amphi Suivre ses consommations d'énergie, une étape incontournable d'une
démarche réussie | Brice PLAISANCE, Responsable Commercial Santé, ADVIZEO et
Mel ANKOU, CME 72, CH Le mans
11h25 Session 2 des ateliers thématiques
>> Salle 2 Accompagnement des Conseillers en Maitrise de l'Energie, premiers
retours d'expérience d'établissement | Quentin CHATELAIS, CME 49, CHU Angers et
Reda HAJJAR, CME 85, CHD Vendée
>> Amphi Comment se faire accompagner pour bien valoriser les Certificats
d'Economies d'Energie ? Jérémie ROUEZ, Chef de projet Tertiaire, ABOKINE
13h45 Session 3 des ateliers thématiques
>> Salle 2 Energies Renouvelables et Santé, un combo gagnant ! Cédric GARNIER,
Coordinateur EnR et ACTEE, SYDELA
>> Amphi Optimiser son contrat d'exploitation, économies assurées ! Philippe
GARDES, Responsable du pôle Services aux Territoires, SyDEV
14h20 Session 4 des ateliers thématiques
>> Salle 2 Relamping des CH avec un financement innovant | Stéphan CHEVASSUT,
Acheteur filière énergie, UNIHA
>> Amphi Le TOP 10 des actions à faible investissement pour réaliser jusqu'à 15%
d'économies d'énergie ! Yoann LELOUTRE, Coordinateur régional, MAPES
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