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Objectifs de l’étude

• Créer :  produire un outil/recueil de sensibilisation s’appuyant sur 
un argumentaire diversifié et robuste pour convaincre sur la 
nécessité d’agir. 

• Animer : Initier une dynamique collective et inclusive

• Convaincre : De promouvoir auprès des acteurs de la Santé et plus 
précisément auprès des directeurs d’établissements les enjeux de 
l’efficacité énergétique des bâtiments et le développement des 
énergies renouvelables,



-> Intégration des besoins et contraintes des 
établissements sanitaires et médico-sociaux
-> Visite de 4 établissements pilotes
-> Développement de l’outil de projection

Déroulé de l’étude



Ce que nous disent les établissements 

• Besoin d’une information simple et diffusée largement (différents 
outils de diffusion) 

• Souhait de partage et de retours d’expériences 

• Mettre en avant les arguments clés pour la direction (et notamment 
l’aspect financier et réglementaire) 

• Proposer des solutions en terme de ressources et compétences 



Les visites et restitutions aux établissements



L’outil de projection

• Un outil simple d’utilisation avec
peu de données à saisir :

• Données de consommation
• Coût des énergies sur une année de

référence

• Projections de l’évolution du coût
des énergies basées sur des études
de l’ADEME et de la Commission
Européenne.

• Des données de projection
modifiables en fonction de
l’évolution des coûts des énergies.



L’outil de projection

• 3 scénarios possibles :
• De l’inaction
• Du Décret Tertiaire
• Un simulation (personnalisable

par l’établissement)

• Permettre de visualiser
rapidement la vulnérabilité
d’un établissement face à son
mix énergétique et
l’augmentation des coûts des
énergies fossiles.

• Engager l’échange entre un
technicien et sa direction et la
prise de conscience du « coût
de l’inaction » de l’efficacité
énergétique des bâtiments.

L'inaction coûtera :

en 2025

par rapport au scénario décret tertiaire par rapport au scénario simulation

en 2050 en 2025 en 2050

5 531 029 € 25 362 869 € 2 888 352 € 16 957 273 €



Merci de votre participation

Romain Fiat
Nepsen Transition  Consultant

07 65 16 44 75 • romain.fiat@nepsen.fr
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