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. La sobriété énergétique : 
contexte1



Un contexte tendu

Tensions internationales sur 
l’approvisionnement en énergie
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Trajectoire de la neutralité carbone 
des services publics pour 2050

Indisponibilité d’une partie de la 
production électrique française

Circulaires des 25 juillet et
10 novembre 2022

• Engagement sans délai des mesures 
d’ampleur visant à réduire la 
consommation d’énergie 
• Accélération de la sortie des énergies 
fossiles
• Exemplarité des administrations et 
organismes chargés d’une mission de 
service public
• Réduction de 10% de notre 
consommation d’énergie par rapport 
à 2019 d’ici 2024



. Le nouveau module e-learning 
sur la sobriété énergétique  2



Cap sur la sobriété

• Gratuit

• E-learning

• D’une durée de 30 minutes

• Pour tous les salariés de vos organismes

• Mis à disposition par vos branches et accessible sur 
la plateforme Syfadis
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Des objectifs pédagogiques efficaces

Identifier les enjeux de la sobriété
énergétique à travers la question de
l’énergie

Expliquer les concepts de sobriété et 
de transition énergétique à la 
Sécurité sociale

Identifier les freins à la mise en place 
d’actions de sobriété énergétique au 
sein de mon environnement de travail

Evaluer mon engagement en matière
de sobriété énergétique

Mettre en place des actions 
concrètes de sobriété énergétique 
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Des modalités pédagogiques participatives

• Un auto-positionnement ludique

• Promeneur
• Joggeur
• Treckiste
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Ateliers 
interactifs

Quiz

Sensibilisation 
ludique aux 
éco-gestes

Possibilité de 
calculer son 
empreinte 
carbone

Pop Up
• Le saviez-vous?
• Pour aller plus 

loin

Identification 
d’actions 

individuelles et 
collectives



. Energ’Ethique, le plan de 
sobriété énergétique de la 
CPAM des Deux-Sèvres
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Présentation de la CPAM des Deux-Sèvres

Population (au 16/12/2022) : 281 salariés dont 269 CDI

Siège administratif :
Localisation : 1, rue de l’Angélique, Bessines, 79000 NIORT
Année de construction : 2010 pour une livraison en 2011
Surface utile : 7 364 m² 
Nombre de niveaux : 3

Un bâtiment annexe jouxte le bâtiment principal : ex. restaurant d’entreprise
Un bâtiment d’archives sur un site distant de la caisse

Services hébergés :
• L’ensemble des services de la CPAM des Deux-Sèvres intégrant un centre d’examens de santé 

et un accueil physique
• L’échelon local du service médical

• Le service social de la CARSAT des Deux-Sèvres
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Genèse de la démarche
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• Un projet porté par la Direction de l’organisme avec une lettre de mission 
formalisée pour les 2 pilotes du projet

• La création d’une identité graphique propre

• Un appel à volontariat lancé 
• 13 volontaires représentatifs de la population de l’organisme :

ü Techniciens
ü Cadres fonctionnels
ü Managers 
ü Fonctions support
ü Fonctions de production
ü Services hébergés



La démarche participative
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Constitution d’un groupe projet 
constitué de 13 volontaires + 
2 pilotes

à 3 demi-journées de travail sous 
format brainwriting animées par 
nos deux facilitateurs internes

• Passage en revue de chaque poste de consommation des 4 énergies 
ciblées : gaz, électricité, carburant et eau

• Une réflexion ouverte sur le champ des possibles en matière 
d’optimisation de nos consommations et de modification de nos 
comportements

• Classement des actions proposées en fonction du degré d’implication 
du personnel qu’elles nécessitent



Les postes de consommation
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Les leviers d’actions
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La communication
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La création d’un groupe LIAM (réseau social de l’Assurance Maladie) 
Energ’éthique pour échanger avec nos volontaires ambassadeurs de la 
démarche en interne

Une avancée du projet rythmée par des présentations en Comité de 
Direction et CSE

Des communications à l’attention de tous sur l’avancée du projet 
et la mise en œuvre des actions sur le fil d’info local du groupe 
LIAM de l’organisme

Des sessions d’information ouvertes à tous sur le projet 
Energ’éthique (30’ pour comprendre) et le concept de 
sobriété

Des informations et communications ponctuelles pour 
accompagner la mise en œuvre de chaque action : 
affichage, info pédagogique, challenge, sensibilisation…



Les actions
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Bilan des ateliers 
Ø 200 actions proposées 

réparties en 2 types :

phase II : 
101actions 

- mise en œuvre à moyen/long terme
- nécessitant la participation de tous
- impactantes pour l’organisation du travail

phase I :
46 actions immédiates

+ 53 actions non retenues (inefficaces, redondantes, inapplicables…)

+ 12 propositions d’actions recueillies dans des boîtes à idées accessibles à tous



La suite du projet
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• Analyse multicritère des actions proposées : 

- Coût
- Contrainte sociale
- Contrainte technique
- Efficacité

• A l’issue de l’analyse, 51 retenues réparties dans 
8 thématiques : 

Cette méthode permet de 
prioriser les actions 
les plus pertinentes. 

Les modalités de mise en 
œuvre seront définies de 

manière participative.

ü Le restaurant d’entreprise
ü Le plan de mobilité
ü L‘organisation du travail et des espaces
ü Les mutualisations inter organismes

ü Les opérations immobilières
ü La gestion du matériel bureautique
ü Les archives
ü La politique d’achats



La suite du projet
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contrainte 
sociale

contrainte 
technique

coût efficacité total ress interne ress externe planification méthodologie

5.5 Donner le droit de travailler dehors 0 0 0 2 2

6.9 Promouvoir l'utilisation des active desk 0 0 0 2 2

2.18 Regrouper les agents -3 -2 -2 8 1

6.10 Acheter du mobilier plus dynamique (tables hautes, assises lounge, …) 0 -1 -2 4 1

9.4 Créer une tisanerie conviviale avec des appareils à disposition 0 -1 -2 4 1

6.5 Refaire la décoration pour avoir chaud visuellement 0 -1 -1 2 0

6.14 Inciter au travail dynamique (icebreaker, coworking, ateliers, déplacemts) -2 0 0 2 0

11.11 Créer une grande salle de convivialité intérieure 0 -1 -1 2 0

11.2 Supprimer micro-ondes et réfrigérateurs du batîment admin sauf CES -2 0 0 2 0

5.11 Créer des bureaux traversants / double exposition 0 -3 -3 6 0

9.2 Mutualiser les machines à café / bouilloires -2 0 0 2 0

9.12 Supprimer les distributeurs au profit de petites cafetières 0 0 -1 0 -1

9.6 définir au règlement intérieur l'usage des objets électriques personnels -3 0 0 2 -1

11.4 Interdire de déjeuner dans le bâtiment admin -3 0 0 2 -1

2.9 Limiter les cloisons pour optimiser l'éclairement naturel -1 -4 -3 6 -2

9.11 Interdire l'usage de matériel personnel, dont charger son tel -4 0 0 2 -2

11.18 installer un berkey (modèle pour collectivités) 0 -2 -2 2 -2

2.10 Privilégier cloisons vitrées/miroirs/blanches pour optimiser lumière nat. 0 -2 -3 2 -3

9.3 Mettre à disposition des solutions de recharge en pédalant -2 -1 -2 2 -3

10.4 Créer un parcours patients (poids, taille, tension en début de parcours) -2 -2 -1 2 -3

2.2 Adapter les horaires de travail à la luminosité naturelle -4 -2 -2 4 -4

2.8 Création de positions de travail extérieures éphémères 0 -2 -4 2 -4

5.20 Baisser le plafond de l'accueil 0 -4 -4 4 -4

1.7 Mettre les "gros services" au rez de chaussée -2 -4 -2 2 -6

à partir du 
1er trim 2023

travail en ateliers :
- prise en compte des contraintes 

managériales et spécificités,
-benchmark

- phase d'expérimentations,
- identification des nouveaux besoins

études techniques :
-exploitation des m² perdus : paliers, 

dégagemts, postes libres, …
-adéquation usage/type d'espace 
(orientation, acoustique, taille, ...)

-repenser et faire évoluer le mobilier

feuille de route 2023
Organisation 
du travail et 
des espaces

Actions

--> projet global : nbreuses autres pistes d'actions pour devmt du flex office en cohérence avec l'objectif de densification des espaces

pilotes du projet
SAI

CODIR
Manager

optimisation
ens du personnel

CSSCT

prestataires 
SAI

Chaque thématique va donner lieu à une approche, une méthodologie et une 
planification adaptées.



Les résultats  

Objectifs visés :
• Réduire de 10% les consommations d’énergie à l’horizon 2024
• Participer à une prise de conscience et une responsabilisation de 
chacun, une évolution vers des comportements plus responsables

• Recréer une culture d’entreprise, renouer du lien, faire renaître un 
sentiment d’appartenance à l’entreprise autour d’un projet global
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propositions Avis pilotes/experts/CODIR Phase 1 Phase 2

Numéro
d'action Action

Suite 
donnée

Commentaire Immédiat
O/N

Date de mise 
en œuvre 

résultat
Expertise 
Int/ext si 

besoin
thématiques phase 2

1.1 Réduire le nombre d'ascenseurs retenue mise à l'arrêt ascenseur 2 entrée principale O -3500kwh/an
8.5 Mutualiser les voitures entre organismes (AM, CARSAT, ELSM) à étudier étude technique sur les modalités et possibilités N SAI plan de mobilité

Moyens de suivi :
• Des sessions d’informations adaptées 

• Un tableau de suivi partagé avec la Direction et les 
ambassadeurs de la démarche



.
Les formations RSO 
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Trois modules de formation distincts

• Un module autour de la 
sobriété énergétique en 
e-learning mis à disposition 
par vos branches

• Un module e-learning d’acculturation à la Responsabilité
Sociétale des Organisations (RSO) pour tous les salariés de la
Sécurité sociale

• Un module en présentiel à destination des animateurs de la
démarche RSO avec un témoignage institutionnel



SEQ 1 - Définir les notions clés et cadres de 
référence du référentiel RSO

SEQ 2 - Décrire les enjeux auxquels répond le 
référentiel RSO de la Sécurité sociale et les 

orientations prises pour y répondre

SEQ 4 - Identifier les outils en présence, 
leurs finalités et leur usage

SEQ 6 – Décrire les missions du chef projet 
RSO à la Sécurité sociale

SEQ 3 - Décrire la structure du référentiel RSO 
de la Sécurité sociale (engagements, enjeux, 

objectifs et indicateurs)

SEQ 5 – Identifier le rôle des acteurs de la 
RSO au sein de la Sécurité sociale

Le module e-learning pour tous les salaries de 
institution



Inscrire la mission d’animateur RSO dans le
cadre du référentiel RSO de la Sécurité
sociale

Mettre en place un plan d’actions en
s’appuyant sur les techniques participatives
et sur une méthodologie de gestion de
projet

Illustrer la dimension pilotage de la
mission de chef de projet RSO au sein de
son organisme grâce au témoignage d’un
chef de projet RSO institutionnel

Le module en présentiel pour les animateurs RSO



Cap sur la sobriété

• En ligne au sein de vos branches très prochainement

• 30 minutes autour de la sobriété énergétique

• Pour accompagner l’action individuelle et collective

• Et c’est gratuit !
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Echanges



31

Nouvel
Evènement !



Votre avis
Merci de prendre quelques minutes pour 
compléter l’évaluation de ce webinaire



La présentation du webinaire 
disponible sur notre site internet
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Suivez-nous !

Site internet

Page LinkedIn

contactclient@institutquatredix.fr


