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maîtrise de l’énergie, des gaz à effet de serre et de
l’eau ?"
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Ce guide technique regroupe des outils, des retours d'expérience, des références qui peuvent contribuer à une
première orientation pour la prise en compte de la question énergie, GES et eau dans les EHPAD.
Les établissements médico-sociaux sont concernés par les enjeux du développement durable en tant
qu’acteurs sociaux mais également en tant que structures consommatrices de ressources et émettrices de
GES. Agir efficacement en faveur de l’énergie, des GES et de l’eau demande l’élaboration d’une stratégie de
gestion patrimoniale et des méthodes pour atteindre les objectifs recherchés.
Guide réalisé en 2014 par le Département de la Gironde, l'ADEME, l'ARS et NOBATEK, à destination des
EHPAD.
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Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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