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14/10/2022 

Réunion des partenaires

Compte rendu



Tour de table des 24 participants
• ARS PACA : 

• Philippe BLANC, Ingénieur Régional de l’Equipement à la DOS –
Service Performance,  

• Patrice GARCIA, Ingénieur Immobilier & Développement 
Durable à la DOS – Service Performance (renfort Ségur depuis 
juin 2022), 

• Excusé Laurent POUMARAT, Responsable Département Santé 
Environnement par Intérim à la Direction Santé Publique et 
Environnementale

• FHF PACA : 
• Véronique ANCEAUX, chargée de mission

• ADEME PACA : 
• Sophie MIDY, référente pour les acteurs de la Santé
• Sophie LAROCHE, référente bâtiment et CEP

• Région SUD : 
• Excusée Virginie POUGET, SRESSI Service Recherche 

Enseignement Supérieur Santé et Innovation à la Direction de 
l’Attractivité du Rayonnement International et de l’Innovation 

• Catherine RAMOS, STE Service Transition Energétique à la 
Direction de la Transition Energétique et des Territoires

• ADERE PACA :  
• Louis HURAUX, CTEES (depuis juin 2022)
• Adrien JOUANNO, CEP et Délégué Régional

• Envirobat BDM : 
• Nicolas GUIGNARD, animateur du réseau des CEP

• FNCCR : 
• Hortense FOURNEL, Chargée de mission efficacité énergétique -

Département Energie et Animatrice du réseau des économes de 
flux ACTEE

• Etablissements de santé :
• GHT 04

• CTEES : Lamia MARTIN (depuis avril 2022)

• CH Manosque : Franck POUILLY, directeur GHT

• GHT 05
• CTEES : Coline PIZZABALLA (depuis octobre 2022)

• CHICAS : Jean-Michel ORSATELLI, directeur adjoint

• GHT 06 :
• CH Nice : Florent BACHELIN, ingénieur référent pilotage DD et 

Corinne REY, ingénieur

• 13 :
• Pour les EMS dans le 13 / EHPAD de Beaurecueil : Alice MOREAU, 

directrice

• APHM : Sebastien ARRIGHI, ingénieur bâtiment et (excusée) 
Caroline BOUCHAREU, directrice de la logistique et du DD

• GHT 83 
• CH Draguignan : Philippe TOBIA, directeur adjoint

• CH Hyères : Françoise GARCIA, ingénieur référente DD pour le 
CHITS et le CHH

• GHT 84 :
• GHT 84 : Stéphane DENIE GABILLOT, EHPAD Sablet et Ste Cécile les 

vignes, président de l'ADEPSS 84  

• CH Avignon : Jean-Michel CAZES

• CH Carpentras : Tony PASSARO, directeur adjoint et Jean-Michel 
SIDOBRE



Ordre du jour en 5 temps

• Cartographie des postes CTEES et périmètres couverts par chaque CTEES ; état des recrutements

• Retour d’expérience d’un CEP santé : Témoignage de Louis HURAUX et/ou Adrien JOUANNO 
d’ADERE

• Mise en place d’indicateurs de performance énergétique dans les projets Ségur Investissement

• L’utilisation des outils numériques / plateformes collaboratives existantes dans notre région pour 
aider les CTEES ou comment collaborer efficacement en asynchrone et faciliter l’intégration des 
nouveaux conseillers → reporté à la prochaine séance

• Mission du coordinateur → reporté à la prochaine séance 



CTEES, CEP et conseillers énergies renouvelables

Les générateurs, des conseillers PV et 
éoliens dans chaque département

✓ SDE 04

✓ SYME 05 (coordinateur)

✓ SICTIAM

✓ SMED 13

✓ SYMIELEC 83

✓ SEV 84

CT EnR, des conseillers 
EnR&R thermiques dans 
chaque département

83 : Symielec Var, Cofor 83

05 : CD 05, 
SyME05

04 : PNR Luberon, ALTE,
Provence Alpes Agglomération 

06 : Agence 06

13 : ALEC, CPIE Pays d’Aix, 
Terre de Provence, SMED 13

84 : 
PNR Luberon, 
ALTE 

CEP et économes de flux

+ CEREMA en cours de 

relais Eco Energie Tertiaire

https://paca.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/deployez-votre-projet-denergie-renouvelable-thermique-ou-de-recuperation


Cartographie des facilitateurs (FNCCR)

https://maps.fokusvision.com/fnccr/


Structuration nationale ?

• Des échanges ont lieu depuis 2022 entre 
• ADEME nationale, animatrice du réseau des CEP (collectivités) et qui s’ouvre aux CTEES
• FNCCR, porteuse du programme ACTEE pour les collectivités, avec des CEP
• ANAP, porteuse des CTEES
• AMU, qui a aussi des CEP pour les universités

• Sujets à mettre en commun et en cohérence
• Recrutements 
• Formation
• Outils
• Événements, communication, centres de ressources
• …

• CEREMA lance une initiative de réseau de relais locaux pour la promotion et 
explications du dispositif Eco Energie Tertitaire
• Articulation avec les autres réseaux à prévoir



Zoom sur les CTEES : 6 recrutés sur 13 postes = 50 % !

Porteur de 

candidature

Secteur 

visé

Etablissemen

t porteur

Nb de 

postes
Avancement recrutement Commentaires (en bleu les établissements privés)

04 GHT 04 Sanitaire CH Digne 1

Lamia MARTIN 

martin.l@ch-digne.fr

06 15 56 90 28

(avril à nov 2022)

Fiche de poste à republier

10 établissements. 125 470 m²

5 CH Digne / Manosque / Riez / Castellane / Seyne les alpes

5 EHPAD Thoard / Puimoisson / Valensole / Oraison / Mées

05 GHT Alpes du Sud Sanitaire
CHICAS (Alpes 
du Sud Gap 
Sisteron)

1

Coline PIZZABALLA 

Coline.PIZZABALLA@chicas-gap.fr

06 46 71 45 28

(octobre 2022)

12 établissements. 193 809 m²

CH Gap Sisteron / Briançon / Embrun / Laragne / Aiguilles / Barcelonnette (04)  

EHPAD Guillestre / Gap / Savines / Coallia / Veynes + Adessa

06 GHT 06 Sanitaire CHU Nice

2

(Nice 
et 
Grasse
)

Recrutements à relancer ; les 3 CV 
initiaux ne correspondent pas ou pas 
dispo.

16 établissements. 58 sites. 588 962 m²

12 CH Vésubie / Sospel / Breil sur roya / St Etienne de tinée / Menton / Grasse / 
Antibes / Nice *4 / Tende /

20 EHPAD Contes / Vesubie *3 / Lantosque *2 / Sospel / Breil sur roya *2 / La Brigue / 
Saorge / St Etienne de tinée *2 / L’escarene / Grasse / Antibes *2 / Tende *2 / Nice

Fondation Lenval *25, Unicancer Nice

mailto:martin.l@ch-digne.fr
mailto:Coline.PIZZABALLA@chicas-gap.fr


Porteur de 

candidature

Secteur 

visé

Etablissemen

t porteur

Nb de 

postes
Avancement recrutement Commentaires (en bleu les établissements privés)

13

GHT Hôpitaux de 
Provence

Sanitaire APHM

2 

1 
coordo

Romain PICARD 

(décembre 2022)

1 CTEES à recruter encore

Coordonnateur : entretien prévu 18 
octobre.

13 établissements. 1 269 375 m²

APHM / CH Allauch / Arles / Aubagne / Aix / La Ciotat / Martigues / Montperrin Aix / 
Salon / Edouard Toulouse Marseille / Valvert

Centre gérontologique Marseille, centre géront Aix, IME Marseille, institut 
développement autonomie Marseille ; Hôpital instruction des armées

EHPAD Marignane / Beaurecueil / La Pastourello / Noves / Chateaurenard / La fare / 
Istres / Port St Louis / Maillane / St Rémy / Maussane / Roquevaire / Lambesc / puy St 
Réparade

Asso St Joseph 
(asso AUDE AM 
dissoute)

Sanitaire 1
1 CTEES 

(Prévu fin octobre 2022)

7 établissements. 

St Joseph et Hôpital Européen (Marseille)

5 EHPAD

EHPAD La 
Pastourello

Médico-
social

St Chamas 1

David RAMIREZ

ramirez.d@ehpad-beaurecueil.fr

06 22 49 81 10

(octobre 2022)

16 établissements. 21 sites.

Membres de l’APMESS 13 : EHPAD intercommunal Canto Cigalo de Châteaurenard et 
de Barbentane/ Oustaù di Daillan de Maillane et Eyragues / intercommunal La Durance 
de Noves et de Cabannes/ La vallée des baux de Maussane-les-Alpilles/Marie Gasquet 
de Saint Rémy de Provence/La Pastourello de Saint Chamas/Saint Jean de La Fare les 
Oliviers/Le Félibrige de Marignane/Les Cardalines d’Istres/Les Magnolias de Port Saint 
Louis/Le Château de Beaurecueil/intercommunal L’âge d’or et l’Olivier de Roquevaire et 
Auriol.

Etablissements partenaires : Le centre gérontologique Saint Thomas de
Villeneuve d’Aix-en-Provence/IME Les trois Lucs de Marseille/IDDA
Marseille/Etablissement départemental du Puy Sainte-Réparade

mailto:ramirez.d@ehpad-beaurecueil.fr


Porteur de 

candidature
Secteur visé

Etablissemen

t porteur
Nb de postes Avancement recrutement Commentaires (en bleu les établissements privés)

83 GHT Var Sanitaire
CHI Toulon La 
Seyne

2 

(Toulon et autre 
peut être 
ailleurs. 

Peut être 1 
sanitaire et 1 
médico social)

fiches de postes ouvertes cette semaine / 
recrutements en cours

23 établissements. 524 437 m²

8 CH Toulon La Seyne, Hyères, Dracénie, Fréjus St Raphael, St Tropez, 
Jean Marcel (Brignoles), Le Luc, CH Henri Guérin (Le Luc)

Hôpital d’instruction des armées (Toulon)

14 EHPAD Fréjus / St Raphael *2 / Puget / Bagnols / Cogolin / Grimaud / 
Tourette / Draguignan *2 / Bargemon / Les Arcs / Lorgues / Salernes

84

GHT 84 Sanitaire CH Avignon 1

Session de recrutement en juin n’a rien 
donné. Nouveau recrutement en cours 
sur fiche de poste plus large. 1 
candidature en cours d’examen.

36 sites. 309 915 m²

9 CH Avignon, Carpentras, Orange, Valréas, Sault, Isle sur la sorgue, 
Gorde, Apt, Cavaillon Lauris

25 EHPAD Ste Cécile / Sablet / Jonquieres / Sarrians / Châteauneuf du 
pape / Bedarrides / Le Thor / Bedouin / Cadenet / Cucuron / St Saturnin 
/ Piolenc / Bollene / Mazan / Malaucene / Aubignan / Beaumes de 
venise / Caderousse / Sorgues / Valreas / Avignon / Carpentras / Apt / 
Cavaillon / Lauris

IME Isle sur la sorgue, FAM Isle sur la sorgue, SAVS Isle sur la sorgue, 
IME Avignon, SESSAD Avignon

Hors CTEES –
AMI CHARME

Sanitaire SEV 84 1 Difficulté pour recrutement 3 établissements. CH Gordes, CH Cavaillon-Lauris, CH Isle-sur-la-Sorgue

régi

on

ADERE PACA
Médico-
social

ADERE 1

Louis HURAUX

lhuraux@adere.fr

(juin 2022)

+ Adrien JOUANNO CEP depuis 2012

ajouanno@adere.fr

06 17 12 99 22  

58 sites. 100 000 m². Conseiller au service de 4 associations.

Structures privées non lucratif. Majorité dans le 13, un peu dans 04 et 
84 (pour faciliter la présence du conseiller au sein des établissements)

mailto:lhuraux@adere.fr
mailto:ajouanno@adere.fr


Recrutements CTEES : quand le réseau sera 
complet ?

Etat des recrutements ; pistes pour débloquer rapidement les recrutements et fidéliser les CTEES ?

Difficultés : 

• Pas toujours de visibilité sur la nature des postes (CDD ou CDI)

• Niveaux de rémunération variables alors que l’aide au poste est la même pour tous

• Postes avec même intitulé mais des missions qui varient selon les établissements ; parfois, la globalité de la 
mission (CEP et autres sujets de transition écologique) peut faire peur

• Déplacements variables selon les postes ; prise en compte des frais de déplacements à clarifier également

• Fiches de postes qui demandent de l’expérience ; canaux de communication qui ciblent les jeunes sortant 
d’écoles (et salaires parfois en dessous de ce que les écoles d’ingénieurs laissent penser)

Pistes à creuser :

• Transmettre les offres de poste à Nicolas GUIGNARD nguignard@envirobatbdm.eu pour diffusion au réseau 
régional EFX/CEP  

• Espace Emploi de LinkedIn : ADERE n’a pas eu de mal à recruter par ce canal de communication. Nécessite 
envoi de CV uniquement, pas toujours de lettre de motivation. Beaucoup de candidatures reçues en mars 
2022.

• Indeed ; Facebook ; CLER : réseaux cités par les conseillers / CEP et utilisés par les étudiants en fin de cursus

• Un GT proposé par Véronique / FHF ?

mailto:nguignard@envirobatbdm.eu


Retour d’expérience d’un CEP santé : 
témoignage Adrien JOUANNO d’ADERE (1/3)
• Voir PPT spécifique

• ADERE : centrale de référencement associative, pour le privé non lucratif, depuis 
1984. 550 adhérents. 

• CEP financé en 2012 ; pérennisé à l’issue du financement 4 ans (= Adrien) 
• Engouement faible au global au départ mais mission fortement appréciée par ceux qui en 

bénéficient. 
• Pré-diagnostic accessible à tous les adhérents – ca occupe déjà bien (en plus des autres 

actions liée au référencement des prestataires divers et variés pour la centrale d’achats). 
Difficile de faire un suivi des projets.

• Approfondissement possible uniquement avec des conventions fixant un prix de 250 €/jour.
• Appui sur les BE (la qualité des BE peut être appréciée en questionnant le réseau régional des 

CEP)
• De par son expérience, Adrien se sent un peu coordinateur pour le secteur médico-social 

qu’il connait très bien.



Retour d’expérience d’un CEP santé : 
témoignage Adrien JOUANNO d’ADERE (2/3)
• Compétences reconnues au-delà de ses adhérents : ANAP a demandé 

à ADERE de faire partie des communautés d’experts + ADERE a 
collaboré au kit Décret Eco Energie Tertiaire de la MAPES.

• Un second conseiller via les CTEES pour aller + loin : permet de 
transformer les diag en actions de sensibilisation et suivi d’opérations. 
Présent lors des restitutions d’études de BE ; fait la saisie OPERAT.

→ Pertinence à associer les CTEES au réseau régional des CEP PACA. Ce 
qui n’empêchera pas si besoin de faire des réunions plus ciblées pour 
les CTEES (et autres conseillers énergie en santé)



Retour d’expérience d’un CEP santé : 
témoignage Louis HURAUX d’ADERE (3/3)
• Louis : ingénieur énergie et EnR. A été CEP à 

Marignane.

• Travaille en CTEES pour 4 structures :
• 50 % pour ARI (Association régionale pour 

l'intégration des personnes en situation de 
handicap ou en difficulté) – 48 bâtiments

• 50 % pour 3 autres associations qui ont 10 
bâtiments

• Missions
• Décret tertiaire : inventaire des bâtiments, 

inventaire des énergies, déclaration OPERAT (il 
accepte de faire les déclarations à la place des 
établissements)

• Analyse des moyens de production énergétique ; 
optimisation et régulation (action prioritaire en 
ce moment)

• Regard sur les flottes de véhicules
• Regard sur les déchets : évolutions des normes 

en 2023 ; gestion des espaces verts (choix 
espèces, adaptation changement climatique…)

• Sensibilisations : très important pour la 
pérennité du sujet énergie

Constats

• Résidents, soignants et directions n’ont pas de 
compétences et pas de cultures des 
écogestes. Manque de temps et de moyens 
humains (services maintenances par ex)
• ARS : L’énergie dans les hôpitaux < 1% du budget 

donc ca reste un sujet minoritaire
• ADEME : ADEME en AURA pilote une analyse du 

coût de l’inaction dans la Santé → livrables en 
novembre 22.

• Il faut du temps pour construire les relations 
humaines nécessaires à la mission
• CTEES 04 Lamia : il est aussi difficile de trouver sa 

place au sein de chaque établissement du 
groupement

• Il faudrait une visibilité sur les financements 
pour les projets structurants / à gros budgets
• ARS : Ne pas se substituer aux services 

techniques qui doivent avoir un plan de 
maintenance pluriannuel. Le CTEES doit veiller à 
ce que ce plan soit le plus cohérent possible avec 
le plan d’actions énergie.



Indicateurs de performance énergétique 
dans les projets Ségur Investissement
• Voir PPT spécifique

• Pour rappel, dans les grandes lignes :
• Ségur en PACA = 1 milliards d’€ pour soutenir les investissements dans le sanitaire (sur 10 ans) et 

le médico-social (sur 5 ans)
• Permet des aides jusqu’à 50 % pour le médico-social
• Permet des aides jusqu’à 100 % pour le sanitaire (aides de l’ARS complétées par les collectivités) 

pour des projets majoritairement identifiés à ce jour.

• 5 indicateurs retenus : Gain énergétique, Economie d'énergie, économie de GES, 
Distinction des projets neuf ou Rénovation, PNRR, définition et suivi des indicateurs 
(process interne ARS et celui du projet)

• Questionnements sur 
• Manque des prestataires de diagnostic énergétique. UNIHA n'a qu'un prestataire. 
• Programme CEE (certificat d'économie d'énergie) difficile d'accès.

• Pour info : Guide ACTEE sur la gestion et valorisation des CEE https://www.programme-cee-actee.fr/wp-
content/uploads/2022/05/Actee_guide_CEE_print.pdf

https://www.programme-cee-actee.fr/wp-content/uploads/2022/05/Actee_guide_CEE_print.pdf


Outils numériques / plateformes 
collaboratives en PACA (sujet reporté)
• L’utilisation des outils numériques / plateformes collaboratives existantes dans notre région pour aider les 

CTEES ou comment collaborer efficacement en asynchrone et faciliter l’intégration des nouveaux conseillers 
: 

• plateforme DD du C2DS, 
• Regalim sur gaspillage alimentaire, 
• plateforme alimentation durable en PACA, 
• outils de partage des CEP et économes de flux par mails, 
• plateforme collaborative nationale ADEME des CEP, 
• groupe WhatsApp
• …

• Des idées pour limiter la dispersion et favoriser l’accès à l’info des CTEES (et faciliter la prise de poste)
• Un email générique pour tous les CTEES (pour éviter que chaque CTEES s’inscrive avec un mail propre à son identité)

• Un espace webmail permettant de recevoir toutes les info Envirobat BDM, les newsletters des partenaires…
• Des codes de connexion uniques pour s’inscrire à toutes les plateformes collaboratives 

• Ajouter un tag « santé » par ex dans les plateformes existantes pour y trouver les ressources spécifiques
• Un espace internet régional qui regroupe toutes les liens vers toutes les ressources existantes et qui permettrait d’y publier 

les ressources qui ne trouvent pas de place ailleurs ?
• Un espace intranet ?



Plateforme C2DS

Autodiagnostic

Formations

Espace 
Ressources



Espaces collaboratifs ADEME PACA / Regalim

Annuaire, Blog, Calendrier, 
Centre de ressources



Espaces collaboratifs ADEME PACA / 
Alimentation durable

Annuaire, Blog, Calendrier, 
Centre de ressources



Espaces collaboratifs ADEME / CEP
Autres outils pour les CEP en PACA

Réseau des CEP en PACA existe depuis une dizaine d’années – CEP, 
économes de flux et assimilés.

Animation EnvirobatBDM : une centaine de techniciens en région
• Rencontres, webinaires
• Newsletter mensuelle
• Animation de la liste de discussion gmail
• Annuaire régional

CEP Santé et CTEES invités à 
rejoindre l’espace collaboratif 
ADEME national

MAPES, en Pays de la 
Loire, un centre de 
ressources accessible



Outils ANAP

Espace 
Ressources

Communauté de pratiques



Animation FNCCR / ACTEE

• Comités régionaux



Outils FHF

• Un groupe Whatsapp en PACA

• Des réunions, webinaires et dossiers
• 13/10/22 : Sobriété énergétique 20 

propositions
• 07/2020 : 50 propositions pour soutenir 

la transition écologique
• Webinaires : Vers un bloc opératoire 

durable / Transition écologique



Projet de réseau de relais Décret Eco Energie 
Tertiaire par le CEREMA

• Le Cerema
• établissement public sous la tutelle du ministère de la 

Transition écologique et de la Cohésion des territoires
• accompagne l’État et les collectivités territoriales pour 

l’élaboration, le déploiement et l’évaluation de 
politiques publiques d’aménagement et de transport.

• Projet de réseau de relais locaux du dispositif Eco 
Energie Tertiaire
• Les CEP sont des potentiels relais.
• Objectifs : montée en compétences par la formation et 

les échanges
• Occasion aussi de faire remontées les infos du terrain

→ Est-ce que les CTEES seront aussi des relais et 
bénéficieront des échanges de cette communauté ?



Missions pour le coordinateur ? 
(réflexions Sophie MIDY) sujet reporté
• Organisation de rencontres thématiques régionales 

avec les partenaires
• Energie Climat

• Réseau des CEP
• CT EnR&R et Les Générateurs
• DREAL
• Envirobat BDM
• GREC PACA, Atmosud
• AVEM, La boite à vélo, CEREMA
• …

• Autres thématiques
• GERES et GESPER sur les biodéchets
• CoAlim / Régalim / Alimentation durable / GRAINE et 

CRES sur les sujets d’alimentation
• Achats responsables
• …

• Capitaliser les ressources et retours d’expérience 
PACA

• EnR&R dans les établissements de santé 
• Bâtiments BDM en santé
• Suivi d’une opération de management de l’énergie dans 

10 EHPAD du Var
• …

• Diffuser les messages novateurs et outils
• Low Tech en santé (dans une étude ADEME)
• Déchets de chantier : un kit méthodologique, un futur 

MOOC…
• Résilience alimentaire en PACA : 22 % d’autonomie 

alimentaire en PACA en terme de production agricole … 
; 61 % de la production agricole exportée ; valoriser le 
régime alimentaire méditerranéen, réduire les 
émissions GES du secteur par des choix alimentaires… 
(étude régionale)

• Adaptation au changement climatique : les cahiers 
thématiques du GREC dont certains territorialisés (Aix 
Marseille, Nice Côte d’Azur, Luberon, Verdon, 
Cévennes…

• …

https://librairie.ademe.fr/dechets-economie-circulaire/5421-demarches-low-tech.html
https://www.lifeipsmartwaste.eu/mediatheque/bibliotheque/?tx_egestiondocs_gestiondocs%5Bfolder%5D=1%3A%2Fuser_upload%2FBibliotheque%2FKit_BTP_Economie_circulaire%2F&tx_egestiondocs_gestiondocs%5Bcategory%5D=&tx_egestiondocs_gestiondocs%5Bkeywords%5D=&tx_egestiondocs_gestiondocs%5Bcontroller%5D=Document&cHash=f51fbbcabcd0052493f3c973fec4a27a
https://librairie.ademe.fr/changement-climatique-et-energie/5411-diagnostic-du-systeme-alimentaire-de-la-region-provence-alpes-cote-d-azur-de-sa-durabilite-et-de-sa-resilience.html
http://www.grec-sud.fr/les-publications-du-grec-sud/#topic_notebook

