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COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 4 MARS 2021 

 

Bâtiments de la santé  

L’ARS Pays de la Loire apporte son soutien au 

programme de rénovation énergétique ACTEE 

 

Le programme de rénovation énergétique des bâtiments publics ACTEE, porté par la 

FNCCR – Territoire d’énergie, bénéficie d’une remarquable dynamique locale en Région 

Pays de la Loire. À ce titre, une convention dédiée (Pensée) aspire à mobiliser les 

acteurs du territoire ayant pour objectif de rénover des bâtiments sanitaires et 

médicaux-sociaux. L’Agence régionale de santé vient également de s’associer au 

dispositif en apportant un soutien financier complémentaire.  

 

La mise en place des conventions spécifiques dans deux territoires pilotes 

Afin de prendre en compte le mieux possible les particularités du secteur de la santé, la FNCCR a 

élaboré des conventions spécifiques dans les régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire grâce à 

la mobilisation des partenaires territoriaux de ce secteur.  

Alors que l’appel à projets « Charme » s’adresse aux bâtiments médico-sociaux, ces conventions 

dites « Pensée » ont pour but d’engager une démarche de rénovation énergétique des bâtiments 

publics médico-sociaux, mais également sanitaires. 

L’engagement du programme ACTEE est pleinement poursuivi localement, en finançant pour partie 

l’ingénierie nécessaire aux actions de rénovation énergétique. 

Les structures intégrant les conventions doivent également constituer un dossier présentant les 

projets et les objectifs globaux ainsi que les actions envisagées pour y parvenir. 

 

Un soutien à l’ingénierie de projet 

Pour accompagner les projets de rénovation énergétique des collectivités, la convention « Pensée » 

pourra soutenir financièrement quatre types d’actions en soutien aux établissements : 

• Des postes « d’économe de flux » dans les territoires : véritables conseils sur les questions 

énergétiques dans une logique d’accompagnement des établissements et de leur projet ; 

• Des outils de mesures et de suivi énergétique ; 

• Des études et audits énergétiques ; 

• La maîtrise d’œuvre. 
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Un engagement fort de l’ARS Pays de la Loire 

Le 17 février dernier, l’ARS Pays de la Loire a annoncé qu’elle participait financièrement à la 

convention régionale. Ce soutien financier permettra d’élargir les actions d’ingénierie proposées 

par ACTEE aux bâtiments sanitaires et médico-sociaux relevant de structures privées et privées à 

but non lucratif, et de couvrir l’ensemble des bâtiments de la santé. L’agence a ainsi prévu un 

appui aux territoires à concurrence de 500 k€ par an pendant la durée de la convention « Pensée ». 

Il s’agit là d’un signal important, qui démontre l’engagement de l’ARS Pays de la Loire et sa volonté 

de voir réussir la rénovation énergétique des bâtiments de santé dans son territoire.  

Le programme ACTEE, conduit par la FNCCR - Territoire d’énergie et financé par le dispositif des 

certificats d’économies d’énergie, vise à accompagner les collectivités dans l’élaboration et la 

réalisation de leurs projets de rénovation énergétique.  L’objectif du programme ACTEE est d’initier 

une dynamique de rénovation énergétique inscrite dans la durée.  

L’ambition du programme est de couvrir l’ensemble du patrimoine public tertiaire, en ciblant, via 

plusieurs appels à manifestation d’intérêt (AMI), les différentes activités de ce secteur. Une 

attention particulière est notamment apportée aux bâtiments de la santé. 

 

www.programme-cee-actee.fr 

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 
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La Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR – Territoire d’énergie) est une 

association de collectivités locales entièrement dévolue à l’organisation de services publics locaux 

(énergie, eau, numérique, déchets). Organisme représentatif, elle regroupe à la fois des collectivités 

(communes, communautés, métropoles, syndicats d’énergie, départements, régions…) qui délèguent les 

services publics et d’autres qui les gèrent elles-mêmes (régies, SEM, coopératives d’usagers…). Elle 

rassemble plus de 800 collectivités regroupant 60 millions d’habitants en France continentale mais 

également dans les zones non-interconnectées et les territoires ultra marins.   

L'Agence régionale de santé a pour mission de mettre en place la politique de santé dans la région. Elle 

est compétente sur le champ de la santé dans sa globalité, de la prévention aux soins, à 

l’accompagnement médico-social. Son organisation s’appuie sur un projet de santé élaboré en 

concertation avec l’ensemble des professionnels et des usagers, dans un souci d’efficacité et de 

transparence. Dans le cadre de ces missions l’ARS porte une stratégie d’investissement en appuis aux 

établissements sanitaires et médico-sociaux afin de renforcer l’accès au soin et services, moderniser 

l’offre de soin et améliorer la qualité de la prise en charge et de l’accompagnement. 

 

Le programme ACTEE s’inscrit dans le dispositif des certificats 

d’économies d’énergie avec le soutien du ministère de la Transition 

écologique 
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