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Mesure 14 du SEGUR DE LA SANTE 

AMI  CTEES

Accompagner les structures sanitaires et médico-sociales dans la mise en place d’une politique 
de transition écologique et d’efficacité énergétique
Lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt conjoint DGOS/ANAP/CNSA

Aides financières jusqu’à 10 M € par an sur 4 années afin d’appuyer le déploiement d’un réseau de 
Conseillers en Transition énergétique et écologique en santé dédiés aux établissements de santé 
dans le champs sanitaire et médico-social.

Périmètre à l’échelle des GHT avec un maillage sanitaire et médico-social pour les conseillers.
+ Création de Coordinateur régional du réseau transition énergétique et écologique en santé
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1.Les Objectifs :

La mise en œuvre du Décret ECO 
Energie Tertiaire du 23 juillet 2019

Réduction des consommations 
énergétiques de 40% en 2030, 
50% en 2040 et 60% en 2050

Accompagner les structures 
sanitaires et médico-sociales dans 
la mise en place d’une politique 
d’efficacité énergétique

2. Les Candidatures

Lancé le 20 septembre, 2021 
candidature jusqu’au 2 novembre 
2021

140 candidatures représentant 5 
500 établissements sanitaires et 
médico-sociaux

Jury début décembre 2021, 
DGOS ANAP CNSA ARS

Echelle d’un groupement incluant 
des structures sanitaires et 
médico-sociales

3. La mise en œuvre

Déploiement de CTEES et de 
coordinateurs régionaux 

Financement jusqu’à 10 M € par 
an sur quatre années

AMI Conseillers en Transition énergétique et écologique en 
santé
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Mesure 14 du SEGUR DE LA SANTE 

AMI  CTEES

Les missions :
Assister les établissements dans la réalisation d’un bilan de patrimoine de chaque site sur la situation 
énergétique et le suivi des consommations (eau,  énergie, éclairage extérieur, flotte de véhicule)
Aide à l’état des lieux des surfaces
Aides au suivi des consommations 
Aide à la réalisation et suivi du BEGES sur le volet énergie
Ingénierie financière sur les dispositifs et aides
Traiter la qualité de l’air intérieur
Formations
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Mise en œuvre

AMI  CTEES

Un AMI qui s’appuie sur les expériences réussies des ARS NA/BFC/PDL  
Rapprochement d’acteurs tels que Centre de Ressource des bâtiments, fédération nationale 

des collectivités concédantes et régies (FNCCR),  RESET (réseau des établissements de santé en 
transition) en BFC, AMI ARS/ADEME/Banque des territoires mars 2021

Un Ami qui s’appuie sur l’expérience de Conseil en Energie Partagée dans des Collectivités Locales
Exemple d’actions :

Chaufferie biomasse
Isolation des combles et des planchers via les CEE

Les outils : 
Bilan Carbone
Kit de l’ANAP « mettre en œuvre le décret tertiaire » 
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