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Opérateur public national de professionnalisation 
et de mutualisation des achats hospitaliers

Le Resah c’est…
Près de 1 700 adhérents du secteur public 
sanitaire, médico-social, social et territorial dont :

135 établissements supports de GHT

34 CHU – CHR

57 Établissement de Santé Privé d'Intérêt Collectif (ESPIC)

L’Agence Nationale de Santé Publique

Le Service de Santé des Armées

9 Agences Régionales de Santé

678 Etablissements publics de santé (EPS)

364 EHPAD

96 Etablissements Sanitaires et MédicoSociaux (ESMS)

84 Bailleurs Sociaux

73 Centre Communal d'Action Sociale (CCAS/CCIAS)

63 Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS)

59 Collectivités Territoriales Départementales

La Fondation Santé Service - HAD

4000+

Fournisseurs :

600+

Contrats :

1.7+ 
milliard € 

Montant annuel des achats 
mutualisés en 2021 :

Présentation générale

3



2022

5 domaines d’activité 

Présentation générale

Mutualisation des achats

Un Centre de formation et des éditions

Un Centre de l’innovation par les achats

Solutions informatiques

Conseil

Plateforme collaborative, accès direct et mandat

Organisation Achat et Logistique, contrôle de gestion, 
plan d’action achat, etc.

SI achat, un partenariat avec le GIP Maximilien, 
e-Catalogue Produits de Santé (MIPIH)

Une approche globale et transversale
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Zoom sur la filière énergie du Resah

• Déjà 8 années d’expérience

• Plus de 800 bénéficiaires soit près 
de 6 500 sites

• Des tarifs performants et sécurisés 
dans le temps

• Des gains sur achat et sur l’optimisation 
de puissances et de formules tarifaires

• Un accompagnement personnalisé pendant 
toute la durée de vie du marché

• Une équipe dédiée constituée d’experts, 
d’ingénieurs et de juristes
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L’offre électricité du Resah

Caractéristiques :

➢ Electricité : 1 marché unique pour tous vos compteurs d’électricité (tous segments)

➢ L’expertise et l’équipe dédiée pour échanger avec les fournisseurs, avec les adhérents

➢ L’assistance dans le suivi d’exécution 

➢ Des juristes spécialistes des dossiers énergies et des marchés publics

➢ Un achat à prix fixe garantissant visibilité et maitrise budgétaire

➢ Prise en charge de l’ensemble de vos sites, toutes ELD comprises

➢ Un achat sans différenciation tarifaire pour les sites en ELD

➢ La possibilité d’avoir une part d’énergie renouvelable

Marché de fourniture d’électricitéDescriptif de l’offre :  
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L’offre électricité du Resah
Energie verte: Deux possibilités

1 : Recours aux Garanties 
d’Origine « standard » = 1 part 
d’énergie verte (comprise 
entre 25 et 100%) dans la 
fourniture d’électricité 
représentant un surcoût de 1% 
de la facture environ à ce jour

2 : Recours à l’offre Garantie 
d’Origine « identifiée »  permettant 
un approvisionnement en électricité 
renouvelable auprès de sites 
identifiés et/ou sur la filière 
sélectionnée ( éolien, 
photovoltaïque, biomasse,..) 
contribuant ainsi directement au 
financement de centrales 
renouvelables pour un surcoût 
estimé à 5% de la facture à ce jour



2022

88

L’offre électricité du Resah

Coût d’accès : 

• Cotisation annuelle transparente et 
capée

• Pas de rémunération auprès du 
fournisseur retenu

• Ni de répercussion sur les prix de 
fourniture

Calendrier : 

Des offres disponibles à partir du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 
2025 avec la possibilité :

• De rejoindre cette offre dès 2022 en fonction de vos 
engagements contractuels en cours

• D’adhésion différente en fonction des dates d’engagement des 
établissements de la structure
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Une assistance à l’achat et au suivi d’exécution 

▪ Appui au recensement des besoins

▪ Récupération des données de 
consommation (mandat)

▪ Passation des marchés

▪ Vérification sur demande ponctuelle de 
facture(s) potentiellement litigieuse(s)

▪ Appui à l’implémentation technique 
d’éventuelles réformes à venir 

▪ Echange personnalisé avec un conseiller 
de l’équipe Energie du Resah

L’offre électricité du Resah
Deux formules d’adhésion

Un achat sécurisé et performant 
d’électricité

▪ Démarches couvrant l’ensemble 
des compteurs 

▪ Recherche d’un prix performant 
dans un contexte favorable

▪ Un calcul de votre budget énergie 
annuel

Simplicité 

▪ 1 fournisseur pour tous vos 
compteurs d’électricité 

➔ simplifiant votre suivi d’exécution

▪ Une équipe dédiée au Resah pour 
toutes vos questions 
contractuelles, épaulée par une 
AMO spécialisée y compris pendant 
l'exécution des marchés

La formule Electron Libre (électricité) :
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Conseils personnalisés dans la demande 
d’application de pénalités éventuelles 

▪ Préparation de l’argumentaire
▪ Aide au calcul du montant de la 

pénalité

Deux formules d’adhésion

L’offre électricité du Resah

Accès au SIME – Solution d’Information et de Management de l’énergie – en mode SAAS

▪ Suivi des consommations, contrôle et centralisation des factures,
▪ Centralisation des documents de marchés,
▪ Envoi d'alertes, optimisation des puissances,
▪ Recommandation via des listes d'actions de pilotage,
▪ Conditions préférentielles pour accéder aux options complémentaires (solution multi-fluides)

La formule Electron + (électricité)
Prestations de la formule Electron libre incluses

Conseils personnalisés

▪ Vérification annuelle des 
factures via la solution SIME

▪ Propositions d’optimisation 
de puissances ou de 
modification de formules 
tarifaires (électricité)

Développement des compétences

▪ Participation aux webinaires 
d’information- formation du 
Resah



2022

11

L’année 2022 a clôturé à 250 €/MWh

L’année 2023 cote déjà 210 €/MWh

L’année 2024 autour de 120 €/MWh

• Une fixation des prix par clics (avec recours possible à l’Arenh)
• Des achats anticipés, permettant de lisser les risques face à la forte volatilité des marché

L’offre électricité du Resah
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Date de disponibilité de 

l’offre

Date de fin de 

marché

De l’Accord-Cadre 2019-001
01/01/2023 31/12/2025

Des marchés spécifiques n°2019-006-007-008-009 et le n°2019-010-021 01/01/2023 31/12/2025

12
Pour faire le point sur vos marchés en cours, vous pouvez consulter votre espace acheteur https://espace-acheteur.resah.fr/user/markets

Comment rejoindre la campagne d’adhésion ?

Etablissement actuellement Bénéficiaire d’un marché 
« d’électricité » du Resah1

Etablissement Non Bénéficiaire d’un marché du Resah2

Les bénéficiaires des autres MSP ne sont pas concernés par cette campagne

Date de disponibilité de l’offre Période de disponibilité de l’offre

A partir de 2023, au terme de votre marché en cours

Adhésion possible dès 2022

Possibilité d’adhésion différenciée en fonction des dates d’engagement des différents 

établissements de votre structure

Entre le 01/01/2023 (ou plus tard) et le 

31/12/2025

https://m365.eu.vadesecure.com/safeproxy/v4?f=SV99mORMH_f37Q1qlddbEwu8If_zNlyqCPkyj04qINyFLh4_vic-2vBeMo087l8J&i=PbhFnCtoVrK3yEOqio66limMtNl-DcMs2DTym0jkq-Pcso-O_7QdpOMXiA3FRqYwLBcgopXAAOjrqbZzuFAkTw&k=WNZY&r=h19WDJX4ewyHiJqRAjUSnNuXeFJDuALSjmJKx7qze24e6fiYnBSSStNNbWulTE4S&s=f5d93622e17495c27323ad3a8a232d8f42b3de847215f2f5a55730919cd8ee25&u=https%3A%2F%2Fespace-acheteur.resah.fr%2Fuser%2Fmarkets


2022

1 Electricité -> Téléchargez la convention de service d'achat centralisé
et les annexes (mandat, tableau de recensement et bon de commande) 
en cliquant sur les liens

Renvoyez les documents complétés et signés scannés (ou signés 
électroniquement si cela vous est possible) par mail à l'adresse mail de 
votre région (cf dans la convention) avant le 16 mai 2022

2

3 Le Resah vous donne accès au contrat. 
Vous pourrez alors basculer vers le nouveau titulaire à partir du 1er janvier 2023 ou plus tard

Comment rejoindre la campagne d’adhésion ?

13



2022

14

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS ?

En savoir +

S'inscrire gratuitement

Prenez un rendez-vous personnalisé avec Anne-Juliette Dhenne, 
Acheteuse du pôle énergie et transition énergétique de Resah

Prendre rendez-vous

Le Resah vous propose une webconférence de présentation 

de ses campagnes d'adhésion électrique 

WEBCONFÉRENCE DE PRÉSENTATION

S'inscrire gratuitement

Jeudi 21 avril de 11h à 12h Mardi 3 mai de 15h à 16h

https://attendee.gotowebinar.com/register/7192759200532746254
mailto:aj.dhenne@resah.fr
https://attendee.gotowebinar.com/register/4237355507954475535
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Besoin Description
Enjeu

Réglementaire
Enjeu sociétal

Enjeu 
Financier

Le + Titulaires
Pour en 

savoir plus

IDENTIFIER ET SUIVRE SES CONSOMMATIONS via la solution d’Information et de Management de l’Energie DEEPKI Ready

Recourir à une solution multi-
fluides SI de management de 
l'Energie 

- Centralisation des informations, suivi des consommations
- Remontée de données sur Operat
- Alerte en cas d’erreur de facture ou d’anomalies de conso

++ ++ ++ - Gain de temps, suivi simplifié DEEPKI

ANALYSER & PLANIFIER via des prestations de Conseils, études et Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’efficacité énergétique

Bénéficier de l’expertise d’une
manageur de l’énergie

- Proposer, animer et suivre la stratégie énergétique
- Mettre en place une gestion et un suivi efficace des 

consommations de fluides; Piloter les outils SI existants 
- Sensibiliser les usagers, collaborateurs et prestataires sur 

les impacts énergétiques de l’activité

++ ++ ++

- Une ressource externe 
experte

- Un accompagnement clef en 
main, adapté à votre besoin

- Une possibilité de mutualiser 
l'accompagnement entre 
établissements

ALTEREA -
INDIGGO

Être accompagné tout au long
de vos projets énergétiques

- DECRET TERTIAIRE :  Consolidation, dépôt des données & 
Etude de définition de la stratégie de réponse 

- BILAN CARBONE / GES : Bilan et mise à jour règlementaire
- AMO PERFORMANCE ENERGETIQUE :Contrats de 

Performance Energétique Travaux & Services, Etudes 
énergétiques, Conduite des installations, ISO 50001

++ ++ +

- Des prestations complètes et 
adaptées à votre besoin

- Un accompagnement sur 
mesure pour répondre au 
décret tertiaire

ITHERM

Vous souhaitez réduire vos consommations ? 
Catalogue de nos prestations en Management de l’énergie

https://espace-acheteur.resah.fr/solution-de-suivi-des-consommations-energetiques-multi-fluides
https://espace-acheteur.resah.fr/pilotage-operationnel-de-la-demarche-d-efficacite-energetique-nord-est-france
https://espace-acheteur.resah.fr/conseil-etudes-et-assistance-a-maitrise-d-ouvrage-pour-l-efficacite-energetique-nord-france-outremer-itherm
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Besoin Description
Enjeu

Réglementaire
Enjeu sociétal Enjeu Financier Le + Titulaires

Pour en 
savoir 
plus

AGIR – RENOVER – REMPLACER – FINANCER via le Pack Travaux Energie 2030 

Être accompagné dans le 
montage et la rédaction du DCE 
des marchés de travaux / 
remplacement d'équipements

- Accompagnement pour la réalisation de marchés 
de travaux et d’exploitation de la phase de 
conception à la réalisation

++ ++ +

- Appui aux opérations de 
rénovation et remplacement 
d’équipements écologiques

- Adoption de solutions -
énergivores

Groupe CETBAB, 
SPEEN et BUREAU 

XAVIER GODDE

Financer ses opérations de 
travaux/ remplacement 
d'équipements

- Accompagnement dans l'identification 
d'opération finançable par le dispositif CEE + 
appui à la rédaction de clauses, la préparation, le 
dépôt du dossier CEE

+++
- Proposition de solutions de 

financement
ENERLIS (Nord)

OBJECTIF 54 (Sud et 
Drom)

SE FORMER – S’INFORMER via la formation « manageur de l’énergie » et les webconférences

Suivre la formation « Manageur 
de l’énergie dans le secteur 
sanitaire et médico-social »

- Formation certifiante proposée avec l’Ecole 
SUPELEC EXECUTIVE

- 5 modules de 2j/mois, 1ère session au 1er

semestre 22
- Professionnalisation dans le pilotage de la 

transition énergétique dans le secteur sanitaire 
et médico-social

+++
+++ +++

- Formation adaptée au 
secteur sanitaire et médico-
social 

- Formation Certifiante éligible 
au CPF

Profiter de le veille énergie 
- Organisation de webconférences sur l’actualité 

réglementaire, technique et financier 
+++ +

- Être au fait de l’actualité
- Mieux appréhender ce sujet 

technique

Vous souhaitez réduire vos consommations ? 
Catalogue de nos prestations en Management de l’énergie

https://espace-acheteur.resah.fr/prestations-intellectuelles-pour-les-operations-de-travaux
https://espace-acheteur.resah.fr/conseil-etudes-et-assistance-a-maitrise-d-ouvrage-pour-l-efficacite-energetique-nord-france-outremer-itherm
mailto:formation@resah.fr
mailto:https://www.resah.fr/0/1/1/447
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Auvergne Rhône-Alpes :
centrale-achat-aura@resah.fr

Nouvelle Aquitaine  :
centrale-achat-na@resah.fr

Bourgogne-Franche-Comté :
centrale-achat-bfc@resah.fr

Normandie :
centrale-achat-normandie@resah.fr

Bretagne :
centrale-achat-bretagne@resah.fr

Occitanie :
centrale-achat-occitanie@resah.fr

Centre-Val de Loire :
centrale-achat-cvl@resah.fr

Outre-mer :
centrale-achat-outremer@resah.fr

Grand Est :
centrale-achat-grandest@resah.fr

Pays de la Loire :
centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr

Hauts-de-France :
centrale-achat-hdf@resah.fr

Provence Alpes Côte d’Azur-Corse
centrale-achat-paca-corse@resah.fr

Ile-de-France :
centrale-achat-idf@resah.fr

Envoi des documents d’adhésion aux adresses ci-dessous

www.resah.fr

mailto:centrale-achat-aura@resah.fr
mailto:centrale-achat-na@resah.fr
mailto:centrale-achat-bfc@resah.fr
mailto:centrale-achat-normandie@resah.fr
mailto:centrale-achat-bretagne@resah.fr
mailto:centrale-achat-occitanie@resah.fr
mailto:centrale-achat-cvl@resah.fr
mailto:centrale-achat-outremer@resah.fr
mailto:centrale-achat-grandest@resah.fr
mailto:centrale-achat-paysdelaloire@resah.fr
mailto:centrale-achat-hdf@resah.fr
mailto:centrale-achat-paca-corse@resah.fr
mailto:centrale-achat-idf@resah.fr
http://www.resah.fr/

