
 

 
 

   Pour aller plus loin    

 

 Formation de deux ambassadrices du 
développement durable en 2019 
 

 Organisation d’une conférence avec la 
Fondation Good Planet en juin 2020 
(annulée en raison du COVID) 

 
 
 
 

 

 Journée d’échanges sur le thème du 
développement durable avec le 
Groupement hospitalier de territoire (GHT 
92) en juin 2022 

 

 

 

 

A venir 

 

Réactivation du COPIL 
Développement durable  

en septembre 2022 sur le thème 
« Agir au Quotidien » et l’ajout 

d’une nouvelle thématique  
« Les soins durables » : 

 
 Séance plénière du COPIL le 28 

septembre  

 

 

Bilan 

Développement 

durable  

2018-2022 

 

 



 

   Réduire ses consommations 

énergétiques    

 

 Réalisation du 3e bilan d’émissions de gaz 
à effet de serre en 2020. Ce bilan a mis en 
évidence une diminution de 20 % des 
émissions de GES entre 2013 et 2019 
pour l’établissement, passant de 1232 à 
969 tonnes de CO2. 

 

 Isolation des fenêtres et des combles de 
la Direction générale en 2020 
 

 Isolation des portes fenêtres du rez-de-
chaussée du bâtiment E3 en 2020 
 

 Flocage et calorifugeage des réseaux 
d’eau chaude sanitaire et des points 
singuliers en 2021, financés par les 
Certificats d’économies d’énergie  

 

 

   Réduire et valoriser ses déchets    

 

 Diffusion des bonnes pratiques 
d’impression à l’installation des copieurs 
multifonctions en 
octobre 2018 
 
 
 
 
 
 
 

 Pérennisation et mise en place de 
nouvelles filières de tri : papier, carton, 
plastique, verre, piles, bouchons … 
 

 Mise en place de fontaine à eau pour 
remplacer les bouteilles d’eau plate dans 
les services de soins  
 

 Suppression des couverts et gobelets en 
plastique le 1er janvier 2022 sur 
l’ensemble du site 
 

 Achat de tasses réutilisables pour 
l’ensemble du personnel le 1er janvier 
2022 
 

 

 

   Vers une mobilité plus douce    

 

 Installation d’un abri à vélos sur le site des 
Abondances en 2018 et d’un rail à vélos 
sur le site du Rouvray en 2022 
 

 
 

 Achat de 7 vélos électriques pour le SSIAD 
et aménagement d’un local sécurisé 
 

   Acheter « responsable »   

 

 Recours à des entreprises adaptées type 
ESAT pour l’achat de fournitures de 
bureau.  
 

 Montée en charge des objectifs EGALIM 
dans l’achat de denrées alimentaires pour 
des produits durables dont biologiques  

 

 


