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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Rennes, le 23 novembre 2020 

ADEME Bretagne 
 
 
 

Des webinaires ou des conférences en ligne pour accélérer la 
transition écologique dans le secteur de la santé en Bretagne 
 
Avec leurs différents partenaires*, l’ADEME Bretagne et l’OPCO Santé ont décidé de s’unir pour aider les 
établissements sanitaires et médico-sociaux bretons à accélérer leur transition écologique. 
 
L’enjeu est très important puisque le secteur de la santé, avec 21,5 TWh consommés par an, représente à lui 
seul 2% de la consommation énergétique nationale. Plusieurs postes sont concernés	: les achats et les 
déplacements, mais aussi le chauffage et la production d’eau chaude sanitaire. En outre, la réduction des 
déchets, la maîtrise des consommations d’eau ou encore la lutte contre le gaspillage alimentaire constituent 
des pistes d’action pour lesquelles des solutions techniques et organisationnelles peuvent être mises en œuvre. 
 
Concrètement, l’ADEME Bretagne et l’OPCO Santé organisent du 3 décembre 2020 au 11 mars 2021 une série 
de 4 conférences en ligne, 100% digitales et gratuites, consacrées aux enjeux de la transition écologique au sein 
des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux	: 
• le 3 décembre (14h30-16h), «	Mise en place d’une politique de transition écologique	: démarche globale	»	; 
• le 14 janvier (10h30-12h), «	Gaspillage alimentaire, gestion et prévention des déchets	»	; 
• le 11 février (10h30-12h), «	Achats responsables et consommation durable	»	; 
• le 11 mars (10h30-12h), «	Performance énergétique	». 
 
Ces événements sont ouverts aux directeurs d’établissements, aux référents développement durable, 
environnement ou RSE, aux gestionnaires, aux acheteurs et aux acteurs de la transition écologique. 
 
3 webinaires complèteront ces conférences sur les thématiques suivantes : 
• le gaspillage alimentaire et la prévention des déchets	; 
• les achats responsables et la consommation durable	; 
• la performance énergétique. 
 
--------------------------------- 
Pour en savoir plus 
 
ð https://sante-tee-bretagne.site.ademe.fr/ 
ð https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations/les-enjeux-de-la-transition-energetique-et-

ecologique-au-sein-des-etablissements-sanitaires-medico  
 
 
Chiffres clés 
• 6 000 établissements sanitaires et 30 000 établissements médico-sociaux en France 
• 21,5 TWh consommés par an, soit 2% de la consommation énergétique nationale annuelle 
• 70 000 tonnes de déchets par an 
• De 400 à 1 200 litres d’eau par jour et par lit 
 

 
 

*DREAL Bretagne, FHF, FHP, FEHAP, CNFPT, ANFH et EHESP. 


