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Introduction

- Chiffres de la Transition écologique des établissements publics de santé

→ 700 000 tonnes de déchets (tout ES) - ANAP/ADEME, 2010. 

→ 1,5 milliard de repas par an - ADEME, 2016 + Resah 2021. 

→ 25 milliards d’euros d’achats hospitaliers – Cour des comptes, 2017.

→ 400 à 1200 litres d’eau par lit par jour - Guide ADEME BGES, 2020.

→ 60 millions de m2 de patrimoine - ANAP + Cdc, 2012. Environ 115 M m2 avec ESMS publics et privés - Mazars, 2020. 

→ 21,5 TWh/an, 12% conso énergétique tertiaire (2% national) - ADEME, 2020.

→ 47 MtCO2 (8% national) : 33% médicaments, 21% DM, 16% transports, 9% construction - The Shift Project, 11/2021.

- Investissement des établissements dans le champ de la TES

Achats ; RH ; Numérique ; Management ; Gestion de projet ; Mobilités ; Qualité – Organisations ; Logistique

(gestion des déchets, transports…) ; Finances ; Restauration ; Énergies ; Travaux et architecture ;

Ecoconception des soins et pertinence… ; Services de soins moteurs (maternités, blocs opératoires,

pharmacies…)



3

Le rôle de la FHF

- Actions FHF à destination des établissements publics de santé (EPS)

→ Webinaires. (Série de 8 webinaires sur 2022, reconduite en 2023)

→ Propositions. (50 propositions, 09/20 ; Ambitions Santé 01/22…)

→ Valorisation des initiatives au niveau national (Prix FHF : 53 dossiers en 2022, 

reconduit en 2023).

→ Notes juridiques TES. (Restauration, Mobilités…)

- Rôle de l’ANAP (GIP) en matière d’accompagnement des 

établissements sur la transition écologique et énergétique.
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I. Transition énergétique

→ L’énergie est un enjeu stratégique, en matière d’autonomie et de

souveraineté.

→ L’énergie est un enjeu financier : 1 milliard d’euros par an pour les

hôpitaux publics qui ne sont pas dépensés sur d’autres types de

dépenses.

→ La rénovation énergétique du patrimoine hospitalier public et

l’évolution des mobilités sont une urgence.
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II. Nos propositions pour la transition énergétique

→ CTEES, repris de notre proposition de CEP (sept. 2020) : augmenter leur nombre et mailler le

territoire.

→ Centre de ressources commun : mise en ligne d’expériences, de solutions, de cahiers des

charges...

→ Programmes adaptés à la santé : CEE, fonds vert, accès aux fonds européens, programmes

d’aides (tunnels de lavage, réseaux, échangeurs thermiques…), abris à vélos sécurisés,

renouvellement de parcs de véhicules…

→ Aides à l’achat de solutions : logiciels de réservation et de gestion de parcs de véhicules,

logiciels de pilotage des équipements…

→ Formation à la transition écologique en général.
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Conclusion

Le secteur de la santé a un impact, pollue et doit être

accompagné pour réaliser sa transition écologique et

énergétique dans les plus brefs délais : le temps presse.

Bravo pour votre projet et merci pour votre invitation et 

votre écoute.


