
Energie – Déchets – Alimentation 

La nouvelle offre de l’ARS et de l’ADEME en Pays de la Loire 

pour les établissements de santé et médicosociaux  
 

Jeudi 11 octobre 2018 à Angers  
Centre Pierre Cointreau - 132 avenue de Lattre de Tassigny - 49015 ANGERS 

 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) et l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) des Pays de la Loire travaillent en partenariat depuis plusieurs années déjà sur les 

thématiques de l’énergie, des déchets, et de l’alimentation durable. Cette journée inaugure la seconde 

phase de ce partenariat, avec l’engagement conjoint pour un programme d’actions ambitieux. 

Cette rencontre permettra de présenter quelques-unes des démarches pionnières qui prouvent que 

performances environnementales et sanitaires sont compatibles. Elle vise également à détailler les 

objectifs de ce partenariat, les projets et démarches collectives attendus ainsi que les moyens 

techniques et financiers mis à disposition. 

09h30 

 

10h00  

Café d’accueil 

 

Introduction  
Jean-Jacques COIPLET - Directeur Général de l’ARS Pays de la Loire  

 

Retours d’expériences sur des démarches pionnières 

 

Les enjeux de l’alimentation durable 
Claire DELALANDE, ADEME Pays de la Loire 

 

Du local dans les restaurants des EHPAD, des démarches pilotes pour les 

territoires sarthois 
Virginie HEULIN, UDNC CLAND-Sarthe  

Jézabel JOALLAND, Département de la Sarthe 

 

Les actions collectives de l’ACEP 49 en Maine-et-Loire 
Isabelle RAKOTOMALALA, EHPAD Châteauneuf-sur-Sarthe et de Morannes 

 

Le partenariat ADEME – ARS : retour d’expérience en Normandie 
Catherine BOUTET, ARS Normandie 

  

Signature de l’Accord-Cadre ADEME / ARS  

Pause déjeuner 
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L’innovation et la mutualisation au service des établissements 
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Mise en place d’un réseau de collecte des déchets à risque infectieux pour les 

EHPAD de la région  
Sandrine DELAGE, GIP GREDHA Pays de la Loire  
 

Evolution de la  gestion des déchets hospitaliers au CH de CHOLET  

Joël DOUMEAU, Centre Hospitalier de Cholet 

 

Table ronde 

 

Réduction et suivi des consommations, développement des énergies 

renouvelables… Quels sont les enjeux pour les établissements de santé ? 
Intervenants (sous réserve) : MARTAA, GHT 44, Conseil Départemental, ACEP49, 

ORACE, établissements de santé et  médico-sociaux. 

 

Les nouvelles offres ARS-ADEME pour l’accompagnement de vos projets 
Yoann LELOUTRE, Conseiller en Energie Partagé, MARTAA 

Animateurs relais énergie de l’ADEME, ARS Pays de la Loire et ADEME Pays de la Loire 

 

 

Conclusion  
Franck DUMAITRE - Directeur Régional de l’ADEME Pays de la Loire  

 

 

 

                                              

                                           Animation et coordination    

Cédric GARNIER, ADEME Pays de la Loire  et Pascal FOURRIER, ARS Pays de la Loire 

 

 


