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RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE

Partager les outils et bonnes pratiques de mise en œuvre du
Développement Durable dans les structures sanitaires et médicosociales.

https://ressources.anap.fr/rse/publication/591-ameliorer-sa-performance-energetique-demarches-etpratiques-organisationnelles
Méthode ♦ Kit de productions

Améliorer sa performance énergétique : démarches et
pratiques organisationnelles
Ce guide et ses deux audits ont pour vocation de proposer une première étape
pour les établissements souhaitant se lancer dans une démarche
d'amélioration et d'optimisation de leurs consommations énergétiques avec
des exemples d'audit énergétique de patrimoine immobilier.
Contexte
Avec la promulgation des lois Grenelle 1 et 2 et la volonté de plusieurs établissements de mettre en place
une démarche de développement durable, plusieurs questions se posent à eux : comment répondre aux
objectifs du Grenelle de l'environnement sans engager des opérations d'investissement lourdes ?
Comment mettre en oeuvre cette démarche ? Quels sont les gains possibles ?...

Présentation
Pour répondre à ces questions, l'ANAP publie deux ouvrages :
Un guide pour améliorer sa performance énergétique
Deux audits énergétiques de sites hospitaliers
Le premier document constitue une première étape pour les établissements souhaitant se lancer dans
une démarche d'amélioration et d'optimisation de leurs consommations énergétiques. Il se compose
principalement de fiches « réflexe » simples portant sur les thèmes suivants :
Réglementation énergétique et établissement de santé et médico-sociaux
Aide documentaire et pistes d'amélioration
Montages juridiques et financiers
Aides financières
Impact de l'exploitation (types de contrats)
Contrôle
Le second propose aux établissements de santé publics et privés, un retour d'expériences
d'établissements qui ont souhaité mener une démarche d'amélioration de leur performance énergétique.
Ces documents permettent de mettre en avant les différents points à étudier lors d'un audit, le niveau de
détails attendus, construire un cahier des charges pour réaliser un audit...

A qui s'adresse ces publications ?
Ces ouvrages s'adressent à l'ensemble des acteurs impliqués dans une démarche d'amélioration et
d'optimisation de la performance énergétique d'un patrimoine immobilier.
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Contenu de la production
Cette production contient :
La publication "Améliorer sa performance énergétique Démarches et pratiques organisationnelles"
Un audit énergétique de deux sites hospitaliers et des retours d'expérience

Glossaire
ANAP

Autres ressources sur :
Immobilier
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