Pôle énergie &
transition énergétique
un accélérateur de la transition énergétique
du secteur sanitaire et médico-social

Dans un contexte de forte volatilité des prix de l’énergie, le pôle énergie et transition
énergétique propose une offre d’accompagnement
individualisé aux établissements de santé et médico-sociaux du secteur public et
privé non lucratif afin d’appuyer le management de l’énergie au sein de ces structures.
Celle-ci permet aux établissements de :
• Bénéficier d’un accompagnement sur mesure par un manager de solutions du
Pôle Energie du Resah à chaque étape soit, du diagnostic au déploiement de projets
•A
 ccéder si besoin aux offres de la centrale d’achat du Resah pour répondre aux
attentes de chacun.

5 thématiques prioritaires identifiées par le Resah
Sécuriser VOS CONTRATS d'achat
d'énergie ainsi que vos prix de fourniture
dans un contexte inflationniste

R
 especter la RÉGLEMENTATION :
répondre aux attentes du décret tertiaire,
réaliser ou mettre à jour son bilan de gaz
à effets de serre et/ou bilan carbone ;
envisager le recours à la norme Iso 50001

H

Suivre et gérer de manière OPTIMISÉE
ses consommations énergétiques :
recourir à une solution multi-fluides de
management de l’Energie, à des analyses
énergétiques personnalisées, à un schéma
directeur énergie
 énéficier d’un ACCOMPAGNEMENT
B
véritablement OPÉRATIONNEL :
dans le montage et la rédaction de DCE
des marchés de travaux / remplacement
d’équipements, dans l’identification
d’opération finançable par le dispositif
des Certificats d’Economie d’Energie,
dans la mise à disposition de solutions
d’électromobilité

Développer le CAPITAL HUMAIN :
favoriser la professionnalisation des
compétences en interne par le biais d’une
formation dédiée ou recourir à une expertise
externe immédiatement disponible

Pourquoi cette offre d’accompagnement
individualisé en management de l’énergie ?
Cette offre vise à répondre aux enjeux énergétiques et climatiques
auxquels sont désormais confrontés les établissements sanitaires
et médico-sociaux. Le Pôle Energie et Transition Energétique s’est
appuyé sur son expérience et son expertise afin de proposer un ensemble de
solutions qui répond de manière coordonnée et concrète aux attentes des
établissements. Cette offre a pour but de favoriser de façon durable et
globale la transition énergétique des établissements du secteur sanitaire
et médico-social.

Accompagnement sur-mesure,
de quoi parle-t-on ?
•d
 ’un interlocuteur unique et dédié à votre établissement
• de la réalisation d’un diagnostic initial permettant d’identifier les
solutions disponibles en management de l’énergie et d’établir un
plan d’actions hiérarchisé :
- état des lieux,
- échanges avec les intervenants concernés
- accompagnement dans le cadre du suivi d’exécution de l’offre,
-…
• du recours à des ressources expertes et disponibles immédiatement
• de prestations « clefs en main », activables à tout moment, avec
accompagnement gratuit du manager de solutions en amont et/ou
en aval en fonction des besoins

Les
• Vision globale des besoins, approche personnalisée dans les prestations
proposées
• Interlocuteur unique
• Accompagnement sur-mesure par un manager de solutions du Resah
• Accès direct à une offre très large de prestations de services
• Qualité et expertise de nos partenaires

Les partenaires de la solution de management de l’énergie du Resah

En savoir plus et nous contacter

Pour avoir plus d’information veuillez
contacter notre manager de solutions Energie :
Rosalie Lecoq,
Directrice du Pôle Energie et Transition
Energétique
r.lecoq@resah.fr

