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45 minutes décryptage fiche HAS 

Critère 3.6-04 « Les risques environnementaux et enjeux du développement durable sont maîtrisés » 
 

Les ressources nationales et en région Pays de la Loire 
 

 
 

 

Ressources nationales 
 
Le MODD de l’ANAP 
Outil Mon Observatoire du Développement Durable (MODD) 
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/mon-observatoire-du-developpement-durable-
campagne-2020-annulee-mais-outil-dauto-evaluation-disponible/ 
 
La communauté des professionnels de la santé de l’ANAP autour de la RSE et du développement durable. 
 Thématique "Gaspillage alimentaire et dénutrition" pour développer des projets de restauration 

responsable afin d’améliorer la qualité de vie, la prise en charge et les chances de rémission des patients.  
 Thématique "Réduction des Consommations Energétiques" pour atteindre les objectifs fixés par le 

Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire (MTES). 
 
Le centre de ressources de la RSE en santé de l’ANAP 
https://ressources.anap.fr/rse/ 
 
Les aides au financement 
Sous l’égide de la DREAL Nouvelle Aquitaine, le site ADDNA recense les différentes aides : appels à projets (AAP), 
appels à manifestation d'intérêt (AMI), aides classiques, fonds, prix, ... en cours ou à venir au niveau local, 
régional, national ou européen en faveur du DD. 
https://addna.aides-territoires.beta.gouv.fr/ 
 
 

Ressources régionales 
 
ARS PDL : 
 Accord cadre de partenariat ARS-ADEME PDL 

Lien vers journée d’information : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2018-
09/Programme%20ARS_ADEME%20_oct%202018.pdf 
 

 Sur le versant investissement intégrant l’efficacité et transition énergétique 
Contact ARS PDL : Bernard Prud’homme-Lacroix 
 

 Sur la santé environnementale en maternité : appel à candidature (clos février 2021) « Agir 
ensemble »   co-porté ARS PDL et Mutualité française PDL 

https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/mon-observatoire-du-developpement-durable-campagne-2020-annulee-mais-outil-dauto-evaluation-disponible/
https://www.anap.fr/actualites/toute-lactu/detail/actualites/mon-observatoire-du-developpement-durable-campagne-2020-annulee-mais-outil-dauto-evaluation-disponible/
https://ressources.anap.fr/rse/
https://addna.aides-territoires.beta.gouv.fr/
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2018-09/Programme%20ARS_ADEME%20_oct%202018.pdf
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/system/files/2018-09/Programme%20ARS_ADEME%20_oct%202018.pdf
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Lien(s) :  

o https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/aac-aupres-des-maternites-des-pays-de-la-loire-
pour-beneficier-dun-accompagnement-methodologique 

o https://paysdelaloire.mutualite.fr/actualites/12-maternites-ligeriennes-agissent-ensemble-
pour-une-meilleure-sante-environnementale 

Contact ARS PDL : Gwénaëlle Hivert 
 
 
MAPES : Mission régionale d’Appui à la Performances des Etablissements sanitaires et Services médico-sociaux 
Les axes travaillés par la MAPES en matière de DD portent, à date, sur les enjeux suivants :  

 Stratégie et gouvernance DD,  
 Efficacité et transition énergétique,  
 Qualité de l’air,  
 Bilan carbone et stratégie des émissions de gaz à effet de serre. 

 
 

1) MAPES/Domaine Efficience et Développement Durable (hors énergie) 
Un chargé de mission régional est en charge de proposer depuis 2018 une offre régionale de services Efficience 
et Développement Durable (sans reste à charge pour les bénéficiaires) : 
 
 Journée régional d’information ; 
 Formations -par des organismes de formations spécialisés- sur l’intégration du DD dans la stratégie de 

l’établissement + formation thématiques (QAI, bilan carbone, déchets, …) ; 
 Accompagnement individuel -par le chargé de mission MAPES- sur de l’assistance 1er niveau 

(référencement, veille réglementaire, cahier des charges, co-animation COPIL, aide au financement) ; 
 Accompagnement collectif -par un prestataire spécialisé- à une démarche structurante de mise en œuvre 

de la RSE préparatoire à une labellisation RSE (appel à candidature annuel) ; 
 Animation groupe de travail thématique ; 
 A venir : création base documentaire RSE identifiant les ressources utiles dont spécifiquement les 

ressources régionales. 
 

Lien : https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/ 
Contact MAPES  : Laurent BIZIEN –Efficience et Développement Durable – edd@mapes-pdl.fr 

 
 

2) MAPES/Domaine dédié à l’Efficacité et Transition Energétique (ETE) en Santé 
Sur cette thématique, la MAPES est depuis 2018 un interlocuteur incontournable (en région et au niveau 
national) permettant d’actionner les leviers nécessaires à l’efficacité et transition énergétique des 
établissements sanitaires et médico-sociaux. 
 Dispositif régional ETE 

Depuis septembre 2021, 7 ETP Conseill.er.ère.s en Maitrise de l’Energie maillent le territorial régional 
pour accompagner les établissements sanitaires et médico-sociaux de la région PDL. 
2,5 millions d’euros d’aide sont apportées par l’ARS PDL et la FNCCR (période 2021-2023) sur 3 axes : 
ressources humaines, études techniques, outils et instrumentation. 
Une seule action : candidater (rapidement) pour bénéficier de l’accompagnement et des aides. 
 
Lien : https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-
dispositif-cep/ 
 

 Base documentaire Efficacité et Transition Energétique 
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-de-la-base-
documentaire/ 

https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/aac-aupres-des-maternites-des-pays-de-la-loire-pour-beneficier-dun-accompagnement-methodologique
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/aac-aupres-des-maternites-des-pays-de-la-loire-pour-beneficier-dun-accompagnement-methodologique
https://paysdelaloire.mutualite.fr/actualites/12-maternites-ligeriennes-agissent-ensemble-pour-une-meilleure-sante-environnementale
https://paysdelaloire.mutualite.fr/actualites/12-maternites-ligeriennes-agissent-ensemble-pour-une-meilleure-sante-environnementale
https://www.mapes-pdl.fr/domaines-intervention/efficience-developpement-durable/
mailto:edd@mapes-pdl.fr
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-dispositif-cep/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-dispositif-cep/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-de-la-base-documentaire/
https://www.mapes-pdl.fr/outils-et-documentations/conseil-energie-partage/presentation-de-la-base-documentaire/
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Contact MAPES :  

o Yoann LELOUTRE – Efficacité et Transition Energétique– ete@mapes-pdl.fr 
o Lucie LE FLOCH – Efficacité et Transition Energétique– ete@mapes-pdl.fr 

 
 
D’autres structures régionales (SRAE nutrition, GREDHA, …) couvrent des thèmes complémentaires (déchets, 
alimentation, …). 
 
 

Ressources territoriales 
 
ACEP49 
L’Association des Centres Hospitaliers Locaux et des EHPAD de proximité du Maine-et-Loire (ACEP 49), 
spécifiquement pour les adhérents de cette association, propose une dynamique DD à l’échelle du territoire 
(notamment sur l’alimentation). 
 

Lien : http://acep49.fr/ 
Contact ACEP49 : Juliette KLING - chargée de projets Développement Durable - j.kling@acep49.fr 
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