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1. DISPOSITIF CONSEILLER EN ÉNERGIE PARTAGE
- Juin 2018 : Présentation et lancement du « Dispositif CEP » en Pays de la Loire - En savoir plus …
- Entre juin 2018 et mai 2019 : Le « Dispositif CEP » de la MARTAA a accompagné une cinquantaine d’établissement.
- Envoi d’un 1er bulletin d’information en décembre 2018 et d’un 2nd bulletin d’information en mars 2019.
- Nouvelle organisation de la « BASE DOCUMENTAIRE » sur le site internet MARTAA - En savoir plus …

2. RELAIS ÉNERGIES RENOUVELABLES
Les RELAIS DE L’ADEME vous proposent de l’information sur les énergies renouvelables, de définir et d’évaluer la
pertinence de vos projets (bois/solaire/photovoltaïque/réseau de chaleur) via des notes d’opportunités
et un accompagnement personnalisé à chaque étape (exploitation, contrôle, montage financier, mise en service, …).

- Un projet bois / réseau de chaleur ?
Contactez le « RELAIS BOIS ENERGIE » de votre département.

- Un projet solaire thermique ou photovoltaïque ?
Contactez le « RELAIS ENERGIE » régional « ATLANSUN ».

- Un projet lié aux énergies renouvelables ?
Contactez l’ « Animateur COTER » régional de votre département.

3. CERTIFICAT D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE ET AUTRES SUBVENTIONS
Le dispositif CEE a pour objectif d’encourager les établissements à réaliser des travaux
d’économies d’énergie. Les CEE sont « rachetés » par les fournisseurs d’énergie sous
forme d’offre de service ou de primes appelées « éco-primes » ou « prime énergie ».
Des précisions sur le dispositif et la liste des actions éligibles ? C’est par ici !

Le conseil régional des Pays de la Loire, les conseils départementaux et l’ADEME peuvent
également financier une partie de certains travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique. En détail …
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4. INDICATEURS DE PERFORMANCE
Les « Indicateurs de performance » permettent aux établissements
de comparer leurs consommations d’eau et d’énergie entre eux.
Alors ? Comment vous situez-vous par rapport à la moyenne régionale ?
La réponse c’est par ici !
Vous désirez-vous comparer à d’autres établissements mais vous ne possédez pas vos propres indicateurs ?
Pour calculer ses propres indicateurs c’est par là !

5. SUIVI ÉNERGÉTIQUE
Vous souhaitez gérer efficacement vos consommations énergétiques
afin de connaitre vos « indicateurs de performance » et pouvoir
réagir en cas de fluctuations importantes ?
Aucun problème ! Ce suivi énergétique est une solution simple, rapide et efficace
pour obtenir un relevé mensuel des index de vos compteurs.

FOCUS : BASE DOCUMENTAIRE
Cette « BASE DOCUMENTAIRE »

a pour but de donner de l’autonomie aux établissements en centralisant

des informations utiles et des outils simples liés aux domaines de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Elle est destinée aux responsables d’établissement et aux personnels en charge de la maintenance.

A VOTRE ÉCOUTE !
Vous avez des besoins particuliers, des suggestions d’outils, des parutions qui vous
semblent importantes à partager ?
Pour nous en faire part, merci de nous écrire sur edd.martaa@chu-nantes.fr

