


Préambule

Dans la lignée de la circulaire gouvernementale du 25 juillet 2022 relative à la 
sobriété énergétique et à l’exemplarité des administrations de l’Etat, Filieris 
s’engage sur un plan de sobriété énergétique et d’exemplarité afin de réduire 
rapidement et significativement ses consommations.

Ce plan s’inscrit dans une démarche continue initiée dans sa charte de 
développement durable et réaffirmée récemment dans les objectifs de sa 
Convention d’Objectifs et de Gestion 2022-2024.

Il reprend les orientations du « Décret tertiaire » du 23 juillet 2019 visant à 
réduire d’ici 2030 de 40% les consommations énergétiques des bâtiments à 
usage tertiaire de plus de 1 000 m², et les complète dans une stratégie plus 
globale concernant l’intégralité des bâtiments de Filieris.

Ainsi, il intègre l’objectif intermédiaire supplémentaire de réduction de 10% 
des consommations sur 2 ans (2023-2024) par rapport à l’année 2019 fixé 
par le gouvernement.

Il s’appuie également sur les nombreux diagnostics énergétiques réalisés en 
2021 sur les bâtiments de plus de 1 000 m² afin de planifier un programme 
d’investissement compatible avec les objectifs définis.

Enfin, il prend en compte l’objectif d’affranchissement progressif aux énergies 
fossiles des consommations énergétiques de Filieris.
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Une partie des consommations constatées relève d’habitudes 
comportementales sur lesquelles on peut agir facilement et rapidement.

Dans ce but, Filieris renouvellera périodiquement ses actions de sensibilisation 
aux éco-gestes au travers de campagnes de communication (affichage dans 
les bâtiments, points d’information, messages de sensibilisation…).

Les principaux éco-gestes mis en avant viseront à :

• Réduire les consignes de températures (1°C en moins = 7% de 
consommation en moins)

Les dispositions gouvernementales fixent à 19°C les températures 
intérieures des bâtiments publics (locaux administratifs).

S’agissant des locaux de l’offre de santé Filieris (Ehpad, établissements et 
centres de santé), une réduction d’un degré par rapport aux consignes 
habituelles sera généralement appliquée dès la saison de chauffe 
2022/2023.

Cette disposition sera modulée en fonction des spécificités de chaque 
activité et de chaque site, notamment pour distinguer les locaux de plus ou 
moins long séjour des activités purement ambulatoires ou encore 
commerciales.

Une réduction des températures sera également appliquée sur les 
consignes « hors gel » des locaux vacants, notamment ceux mis en vente 
en attendant leur cession.

• En été, limiter le recours aux appareils de climatisation (ne les utiliser que 
lorsque la température intérieure dépasse les 26°C), tout en tenant compte 
des mesures prévues par le plan canicule et de celles relevant de la lutte 
contre la Covid-19 pour une ventilation efficace des locaux.



• Éteindre les lumières en quittant une pièce.

• Éteindre les ordinateurs et les imprimantes en fin de journée.

• Améliorer l’usage de la messagerie électronique en procédant 
régulièrement à l’archivage des mails, en vidant la corbeille ou en 
supprimant simplement les mails inutiles et les SPAM.

A noter que l’envoi d’un mail consomme en moyenne 25Wh soit la 
consommation d’une ampoule de 60W pendant 25 minutes ou encore 
l’émission de 20g de CO2).

• Opter pour des éclairages LED ou pour des ampoules basse 
consommation.

En complément de ces actions, Filieris va étudier avec les entreprises de 
maintenance des installations les moyens d’effectuer les entretiens et les 
réglages les plus adaptés au bon fonctionnement des matériels de 
production et de distribution de chauffage, de sorte qu’ils consomment 
moins.

• Poursuivre sa politique d’adaptation des surfaces par agent aux normes 
administratives afin de réduire les m² qu’elle occupe.



Filieris investit depuis des années dans la rénovation et la modernisation de 
ses bâtiments.
L’isolation thermique constitue l’un des enjeux environnementaux 
prépondérant de sa démarche.

Parmi les actions récentes, la prise en compte des facteurs thermiques lors 
des travaux de rénovation de la Polyclinique Sainte-Barbe à Carmaux (Tarn) 
qui viennent de s’achever, les travaux en cours dans le bâtiment sur cour du 
siège parisien (isolation par l’intérieur et en toiture), ou ceux à venir à l’hôpital 
de Freyming-Merlebach (Moselle) ou encore pour la rénovation du centre de 
santé de La Mure (Isère).

Filieris va donc accélérer cette action déterminante en se dotant d’un 
programme spécifique sur les biens les plus énergivores qui comprendra :
• L’isolation des toitures, des murs, des portes et fenêtres et des plafonds 

des sous-sols.
• La rénovation et la modernisation de ses installations de chauffage 

(équipement de pompes à débit variable, de robinets thermostatiques, 
etc.)



Filieris s’implique également dans l’objectif de transition énergétique afin de 
réduire son empreinte carbone et sa dépendance aux énergies fossiles.

Les énergies renouvelables seront privilégiées comme sources d’énergie 
pour ses bâtiments.

Cette politique va conduire au remplacement progressif des chaufferies au 
fioul et au gaz par de nouvelles installations adaptées et plus performantes 
(pompes à chaleur…).

Filieris s’interdira également de prendre en location des locaux équipés avec 
ce type de chauffage.

Une part des consommations énergétiques est directement liée aux
déplacements.

Plusieurs actions seront engagées ou poursuivies en ce domaine :

Filieris s’est doté en février 2020 dans la 
région Nord d’une flotte de vélos électriques 
à usage de ses aides à domicile.

• Utiliser de façon privilégiée les transports en 
commun pour les déplacements.

• Limiter les déplacements à ceux strictement 
nécessaires.

• Favoriser les réunions en visioconférence.

• Favoriser l’utilisation du vélo. 

• Faire évoluer le parc automobile sur 
des véhicules à faible émission de CO2.

• Mener des campagnes régulières de 
formation à l’éco-conduite.
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La direction du patrimoine immobilier assurera la coordination de la mise 
en œuvre du plan de sobriété énergétique entre les différentes directions 
territoriales qui lui feront remonter régulièrement le niveau de leurs 
consommations énergétiques.

Début 2024, un bilan intermédiaire sera réalisé au titre de l’exercice 2023 
afin d’ajuster au besoin la trajectoire des réductions réalisées.

Ce bilan sera présenté au comité de direction pour approbation des 
éventuelles mesures d’ajustement proposées pour l’année 2024.
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Filieris est une marque déposée pour son offre de santé par la 

Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines


