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S’INFORMER ECHANGER RENCONTRE
R 

PARTAGER 

Les établissements de santé sont confrontés à des contraintes inhérentes à leurs activités : réglementation en 
matière d’hygiène et de sécurité (gestion des déchets, culture de l’usage unique, ICPE etc.), contraintes 
financières, obligations liées au service public hospitalier (par exemple, la continuité de l’offre de soin)…  
Pourtant, loin de constituer des obstacles, ces spécificités plaident en faveur de l’instauration d’une démarche 
de développement durable au sein des établissements. L’amélioration de la sécurité et du bien-être des 
patients et du personnel, la réduction des risques sanitaires, la maîtrise des coûts sont autant d’objectifs qui 
concourent à la performance de l’établissement.  

 

Développement durable et 
établissements de santé 

Repères 
 Les enjeux 

L’intégration du développement durable au sein des activités et du fonctionnement des 2750 établissements 

de santé français
1
 représente un enjeu majeur.  

 
En effet, les établissements de santé, sur le plan environnemental : 

- représentent 15 % de la consommation énergétique du secteur tertiaire en France
2
. Les explications 

sont diverses : fonctionnement continu, patrimoine immobilier important
3
 et parfois vétuste et présence 

d’activités fortement consommatrices (blanchisserie, cuisines, unités de stérilisation…). Selon l’ADEME, 
le poste énergie représente de 2 à 7% des dépenses hors masse salariale d’un établissement de santé et 
ce budget augmente de 5% à 10% par an depuis 5 ans. 
- produisent environ 700 000 tonnes de déchets par an, soit plus d'une tonne par lit et place

4
 ce qui 

représente 3,5% de la production nationale de déchets
5
 (dont les déchets d’activité de soins à risque 

infectieux – DASRI) et rejettent des effluents contenants des substances nocives (solvants, métaux lourds, 
substances radioactives…). 
- sont de forts consommateurs de ressources en eau.  

 
Par ailleurs, proposer une offre de soin de qualité, accessible à tous, est un défi pour notre société. Le 
système de santé se situe en effet au croisement des mutations sociales contemporaines : vieillissement de la 
population, accroissement des inégalités sociales et territoriales, développement des maladies chroniques 
environnementales, contraintes budgétaires croissantes….  
 
Les établissements de santé sont des acteurs économiques et sociaux importants du territoire. Ils ont une 
large sphère d’influence du fait de la multiplicité de leurs parties prenantes : personnels hospitaliers 
(1 250 000 salariés

6
), patients, fournisseurs et prestataires de service (logistique conséquente, transports, 

restauration, blanchisserie), collectivités locales, acteurs institutionnels… Ils doivent faire face à des 
contraintes budgétaires croissantes, au coût des nouvelles technologies ou encore à l’instauration progressive 
de la tarification à l’activité (T2A)

7
. 

 
Enfin, la gouvernance fait l’objet de nombreuses réformes

8
 visant notamment une implication croissante des 

usagers au sein des différentes instances internes.

                                                 
1
 Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, Panorama des établissements de santé - édition 2011. 

2
 Selon l’ADEME, le secteur de la santé représente 15% de la consommation énergétique du secteur tertiaire. 

3
 Près de 60 millions de m² pour le secteur public et de 15 millions de m² pour le secteur privé. ANAP, 2011. La consommation moyenne 

des bâtiments est de 330 à 350 kWh/m² (Cofely). 
4
 Un Français produit en moyenne 390 kg de déchets par an. 

5
 ANAP, Organisation de la gestion des déchets, octobre 2010. 

6
 Emplois médicaux, non médicaux salariés et sages-femmes en 2009. Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 

statistiques, Panorama des établissements de santé, édition 2011. 
7
 Le déficit des hôpitaux publics en 2009 s’élevait à 220 millions d’euros.. 

8
 Voir par exemple les dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé 

et aux territoires (loi HPST). 
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S’il apparaît que les principes portés par le développement durable s’imposent progressivement au sein 
des établissements de santé, les approches sont souvent sectorielles et les démarches restent 
globalement peu structurées. La démarche d’évaluation est loin d’être systématique : seuls 35% des 
établissements ont mis en place des indicateurs de suivi de leurs actions (bilan de la convention 2011). 
Loin de constituer une contrainte supplémentaire, le développement durable peut, dans un contexte 
financier tendu, être perçu comme une véritable opportunité pour contribuer d’un point de vue stratégique 
et opérationnel à renforcer la performance des établissements et à fédérer les personnels autour d’un 
projet commun. L’intégration du développement durable dans le projet d’établissement ou dans le Contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens marque un engagement fort en ce sens. 

Développement durable et 
certification V2010 

 

La certification des établissements de 
santé, menée par la Haute Autorité de 
Santé (HAS), est une procédure 
d’évaluation externe obligatoire qui 
intervient tous les quatre ans. Le manuel 
de certification V2010 intègre le 
développement durable à travers huit 
critères : 
- critère 1.b. : engagement dans le 
développement durable 
- critère 3.d : qualité de vie au travail 
- critère 6.f achats écoresponsables et 
approvisionnement 
- critères 7.a gestion de l’eau ; b gestion 
de l’air ; c gestion de l’énergie ; d hygiène 
des locaux et e gestion des déchets. 

 Les constats 
 
Depuis plusieurs années, le nombre de responsables d’établissements conscients des enjeux liés au 
développement durable est en forte croissance : il est désormais perçu comme un objectif stratégique par 
89% des établissements

9
.  

 
 

En 2011, 50% des établissements interrogés s’étaient dotés d’un 
programme d’actions de développement durable et avaient mis en 
place des indicateurs (contre 10% en 2008) ; 25% des 
établissements avaient réalisé ou réalisaient un Bilan carbone. 

 
 
Parmi les thématiques les plus investies : la maîtrise de la consommation énergétique, la réduction des 
déchets, les achats durables (70% des établissements déclarent intégrer des critères de développement 
durable dans leurs cahiers des charges de produits ou services), la gestion des risques. 
 
Ces évolutions résultent d’une part d’initiatives de terrain, 
souvent portées par l’engagement d’une équipe et de la 
direction, et s’inscrivent dans une dynamique de territoire. 
Elles sont également liées à des impulsions institutionnelles ou 
aux évolutions du cadre réglementaire :  
 
 
- lancement d’un référentiel HQE pour les établissements de 
santé en 2008 ; 
- signature en 2009 par les fédérations hospitalières avec 
l’ADEME et les ministères en charge du développement 
durable et de la santé d’une convention dans le cadre du 
Grenelle de l’environnement

10
 ;  

- incitation à intégrer le développement durable dans les 
projets immobiliers via le Plan Hôpital 2012 ;  
- dispositions de la loi portant engagement national pour 
l’environnement dite Loi Grenelle 2 (Bilan carbone, 
constructions BBC) 
- application des quotas de CO2 

11
 

- intégration du développement durable dans le manuel de 
certification V2010. 
 

                                                 
9
 Les chiffres cités ci-après, sauf mention contraire, sont issus du Baromètre du développement durable en établissements de santé 2011. 

EHESP Conseil, Baromètre du développement durable en établissements de santé 2011. A noter que cette enquête portait à la fois sur 
les établissements de santé et les établissements médicaux et médicaux sociaux. 
10

 Bilan de la convention au 30 novembre 2011 : 
http://www.pgpromotion.com/pdf/Synthese%20suivi%20convention_Barometre%202011.pdf  
11

 22 établissements de santé sont ainsi concernés par l’obligation de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 21%. 

http://www.pgpromotion.com/pdf/Synthese%20suivi%20convention_Barometre%202011.pdf
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 Les bonnes pratiques 
 

 MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

CHU Angers. : Orientations stratégiques en matière de développement durable adoptées en 2008 par les différentes instances. 
Mise en place d’une Commission développement durable. Intégration du développement durable dans le Projet d'établissement 
de transition 2011-2012. 

 

CHU Bordeaux. Engagé dans une démarche développement durable depuis 2008. Adoption d’un plan d’action de l’Agenda 21 
2010-2015 autour de sept thèmes stratégiques. Signataire de l’engagement 10 :10 porté par la Fondation Good Planet. 
Intégration développement durable au Projet d’établissement 2011-2015. Mise en place d’une direction développement durable, 
d’un comité de pilotage, d’un groupe projet et de groupes de travail. Présentation de l’Agenda 21. 

 

CHRU Brest : Engagement dans un Agenda 21 en 2007. Instauration d’un Comité de pilotage. Publication d’un rapport 
développement durable en 2008. Présentation de la démarche développement durable. - Rapport 2008 de développement 
durable – Agenda 21  

 

CH Esquirol – Limoges. Agenda 21 adopté en 2009. 14 groupes de travail. 35 actions engagées.  
Présentation de la démarche développement durable. - Bilan annuel 2010 de l’Agenda 21. - Agenda 21 Bilan carbone.  

 

CHRU Lille. Mise en place d’une équipe projet pluridisciplinaire depuis mi 2008 dans le cadre du Projet stratégique « 
développement durable . Déclinaison de ce projet en plans d'actions de 8 objectifs prioritaires  validés par le Conseil Exécutif. 
Présentation de la démarche développement durable. 

 

CHU Nantes. Elaboration en 2010 d’un Plan Pluriannuel développement durable 2010-2015. Les axes : organiser, structurer, 

manager la démarche et communiquer ; maitriser les consommations de ressources naturelles et d’énergie ; inciter au respect 

de l’environnement ; prendre en compte le bien-être des professionnels ; développer les actions de santé publique et 

promouvoir des pratiques professionnelles responsables. 

 

CH Niort. Engagement dans une démarche de développement durable en 2010. Constitution d’un Comité de pilotage et 
organisation de groupes de travail. Présentation de la démarche développement durable 

 

CH des Pays de Morlaix. Adoption d’un Agenda 21 en 2009. Identification de 6 chantiers : accessibilité et transports, démarche 

HQE, préservation des ressources, qualité, gestion et prévention des risques et dispositifs de formation. 

 

CH Saint-Nazaire : Engagement dans une démarche développement durable en 2009. Programme d’actions 2010-2011 (43 
mesures) et bilan développement durable 2010-2011. Présentation de la démarche - Bilan 2010  

 

CHRU Tours. Engagement dans une démarche développement durable en 2008 avec la mise en place d’un Comité de pilotage. 
Mise en place de six groupes de travail transversaux sur les thèmes suivants : le plan de déplacement hospitalier ; la gestion des 
déchets, des effluents et des sols ; les achats durables ; la construction (bâtiments) ; l’énergie, l’eau, les gaz à effet de serre ; la 
prévention et la promotion de la santé. Présentation des actions pour la Semaine du développement durable 2010 

GESTION DES DÉCHETS 

 

CHU Angers. Réduction et tri des déchets à la source. Collectes spécifiques pour certains déchets valorisables. Participation à la 
Semaine européenne de réduction des déchets (SERD) en 2011 Communiqué de presse sur les actions menées.- Fiche de 
présentation des actions menées lors de la SERD 2011. 

 

CHU Nantes. Une quinzaine de filières de gestion des déchets identifiées (suivi quantitatif et financier). Mise en place 
progressive du tri des papiers de bureau via des « poubelles arbres » (collecteurs individuels) dans le cadre d’une convention 
avec une association de réinsertion. 

 

CHRU Tours. Mise en place du tri des déchets en vue d’accroître leur valorisation, collecte des piles et des lampes usagées du 
personnel, maîtriser la production des déchets dangereux, collecte des textiles usagés…. Signature avec une association de 
réinsertion (Tri37) d’une convention pour recycler les textiles. Au total plus de 3 600 tonnes de déchets recyclées en 2010, soit 
une recette de 13 782 €. 

ENERGIE ET BATIMENT 

 
CH Blois : Plateforme logistique écoconstruite inaugurée en 2011 (traitement des déchets et service transports). 

 

CH Henri-Laborit – Poitiers. Signature d’un Contrat de Partenariat de Performance Energétique avec Cofely, et le Groupe GDF 

SUEZ en décembre 2011. Objectifs : diminution de 24 % de la consommation d’énergie et mix énergétique composé de bois à 

88 %. 

 

FHP Languedoc-Roussillon. Bilan carbone de 26 cliniques, un hôpital local et la FHP-LR. (2011). Objectif de réduction de 20% 
de leurs émissions GES d'ici à 2021.Trophées Sentinelle Carbone.  

DÉPLACEMENTS ET TRANSPORTS 

 

CHU Bordeaux. Adoption en 2009 du plan de déplacements à destination des professionnels et des usagers. 5 axes 

stratégiques : insuffler et pérenniser une dynamique PDA ; améliorer structurellement les conditions et la sécurité des 

déplacements ; faciliter et sécuriser les déplacements alternatifs domicile-travail ; faciliter et sécuriser les déplacements 

professionnels alternatifs ; faciliter et sécuriser l’accueil et les déplacements internes sur les sites. Présentation du PDA. 

Résultats de la 1
e
 évaluation du PDA.  

http://www.chu-bordeaux.fr/chub/fileadmin/pdf/dvppt_durable/montage_A3_agenda21.pdf
http://www.chu-brest.fr/web/guest/demarche-developpement-durable
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/CHU_Brest_rapport_developpement_durable_2008.pdf
http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/CHU_Brest_rapport_developpement_durable_2008.pdf
http://www.ch-esquirol-limoges.fr/Le-centre-hospitalier/Developpement-durable
http://www.ch-esquirol-limoges.fr/content/download/15769/223021/file/Bilan%20Agenda21.pdf
http://www.ch-esquirol-limoges.fr/content/download/15820/223470/file/BILAN%20carbone.pdf
http://www.chru-lille.fr/developpement-durable/index.html
http://www.ch-niort.fr/page-eve.html
http://www.hopital-saintnazaire.fr/index.php?id_page=173&id_site=1
http://www.hopital-saintnazaire.fr/espace/fichier/265_developpement_durable_bilan_2010.doc
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=chru%20tours%20mobilisation%20g%C3%A9n%C3%A9rale%20au%20chru%20de%20tours&source=web&cd=2&ved=0CCkQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.chu-tours.fr%2Fsite_public%2Fchu%2Fpdf%2Fdp%2F2010%2FDP_semaine%2520DD.pdf&ei=SMwWT4TrOJT04QT
http://www.chu-angers.fr/data/info/28407-communiqu_tri_des_dechets_chu_angers_2011.pdf
http://www.c2ds.eu/upload/SERD2011/2011serd-chu-angersv2.pdf
http://www.c2ds.eu/upload/SERD2011/2011serd-chu-angersv2.pdf
http://www.chu-bordeaux.fr/chub/fileadmin/pdf/dvppt_durable/CHU_Passerelles_special.pdf
http://www.chu-bordeaux.fr/chub/fileadmin/pdf/CHU/CHU_Passerelles_60.pdf
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Pour tout renseignement 

Adèle Vallet - vallet@comite21.org  

02 28 20 60 83 

 

CHRU Montpellier. Mise en place d’un Plan de déplacements en 2008 qui optimise et limite les déplacements des visiteurs et du 
personnel. Présentation de la démarche développement durable. 

 

CHU Nantes. Mise en place d’un Plan de mobilité en 2004. En 2011, 22 % des professionnels du CHU des deux sites principaux 
(1800 personnes environ) disposent d’un abonnement aux transports collectifs co-financé par le CHU et Nantes Métropole. 456 
places de stationnement vélos sécurisées. 

 

CHRU Tours. Mise en place d’un plan de déplacement hospitalier en 2009 autour de dix actions après une enquête 
d’accessibilité et une enquête de mobilité. Objectif de réduction de 7% des émissions de gaz à effet de serre issues des trajets 
domicile-travail en 2012 par rapport à 2009. 

POLITIQUE SOCIALE ET SENSIBILISATION 

 

CH Esquirol – Limoges. Mise en place d’une journée solidarité en 2011 au profit de trois associations (SOS Bébés 87, Secours 
Populaire et Médico Lions). 

 

FHP Languedoc-Roussillon. Signature d’un partenariat avec Face Hérault pour la lutte contre les discriminations (2008) : 
formation des directeurs aux formes de discrimination, programme de réinsertion de personnes en difficulté… 

 
CHI Robert-Ballanger, Aulnay-sous-Bois. Organisation en novembre 2010 d’un Forum Développement Durable dans l’hôpital. 

 

CHU-Hôpitaux de Rouen. Création d’un village de la mobilité lors de la semaine de la mobilité en 2010 et d’un Village des 

déchets sur une semaine en avril 2011 pour sensibiliser les agents : jeux interactifs, quizz, rallye photo. Présentation des 

actions en matière de déchets. 

 

CHRU Tours.. Organisation d’un Forum développement durable en 2011 à destination des agents. Présentation des actions 
(vidéos). 

 

CHU Angers. Mise en place d’une politique culturelle à destination des personnes hospitalisées et du personnel soignant dans le 
cadre du programme interministériel "Culture et santé". 

  

 Les acteurs ressources 
 
Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-sociaux (ANAP). Groupement d’intérêt public (GIP) 
venant en appui des établissements de santé et médico-sociaux pour améliorer leur performance dans le cadre de la réforme du système 
de santé en France. http://www.anap.fr/  

Association Francophone pour la Qualité Hospitalière. Cette association a pour but de promouvoir la qualité et les démarches de progrès 
dans les établissements de santé et de faciliter le contact, les échanges et la réflexion entre les professionnels, établissements, réseaux 
ou associations qui œuvrent pour améliorer la qualité des soins.  

C2DS - Comité pour le Développement Durable en Santé. Association à but non lucratif, créée en 2006, de professionnels de santé 
mobilisés par le développement durable. L’objectif du C2DS est de sensibiliser les acteurs de la santé aux avantages des bonnes 
pratiques du développement durable afin de mieux maîtriser l’impact humain, environnemental et économique de leur activité. 

Fédération des établissements hospitaliers & d’aide à la personne privés non lucratif (FEHAP). Newsletter développement durable en 
établissement de santé, rubrique développement durable sur le site Internet.  

Fédération hospitalière de France.  Rubrique développement durable et RSE sur le site Internet. http://www.fhf.fr/Informations-
Hospitalieres/Dossiers/Developpement-durable-RSE  

Fédération hospitalière privée. http://www.fhp.fr/   

Réseau CHU. Actualité des CHU. Nombreux articles sur le développement durable. http://www.reseau-chu.org  

Réseau Energie Environnement des Hôpitaux de Picardie - club.energie@ch-pinel.fr  

 

 Les outils 
 

Baromètre du Développement Durable en établissement de santé. Étude annuelle menée avec les fédérations hospitalières et l’ADEME 
pour connaître les actions éco et socialement responsables des établissements de santé. Le Baromètre comporte 10 fiches, 
correspondant chacune à une thématique. Les Awards mettent tous les ans à l’honneur les établissements les plus engagés sur chacune 
des thématiques.  
http://www.health-lp.com/Barometre/ddh/2011  

Bilan carbone. Outil développé par l’ADEME pour comptabiliser les émissions de gaz à effet de serre. www.associationbilancarbone.fr  

Guide Améliorer sa performance énergétique - Démarches et pratiques organisationnelles, ANAP, 2011. 

Indicateurs de développement durable en santé (IDD santé). Outil d’autodiagnostic développé par le C2DS à destination des 
professionnels de santé. Il s’agit d’un questionnaire composé de 350 questions qui couvrent l’ensemble des impacts de l’établissement. 
http://www.c2ds.eu/idd/login.php 

 

 
 

mailto:vallet@comite21.org
http://www.chu-montpellier.fr/fr/PDF/dossier_obj_dev_durable.pdf
http://trouveur.chu-rouen.fr/CClin/Coclinnor/documents_coclinnor/21_juin_2011/Pr%C3%A9sentation_Cocclinor_21_juin_2011.pdf
http://trouveur.chu-rouen.fr/CClin/Coclinnor/documents_coclinnor/21_juin_2011/Pr%C3%A9sentation_Cocclinor_21_juin_2011.pdf
http://www.chu-tours.fr/frmset.htm?barres_menus/chutoutop.htm&leftchutou.htm&accueil/dev_dur.htm
http://www.chu-tours.fr/frmset.htm?barres_menus/chutoutop.htm&leftchutou.htm&accueil/dev_dur.htm
http://www.anap.fr/
http://www.fehap.fr/page-rubrique.asp?ID_rub_mere=426
http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Developpement-durable-RSE
http://www.fhf.fr/Informations-Hospitalieres/Dossiers/Developpement-durable-RSE
http://www.fhp.fr/
http://www.reseau-chu.org/
mailto:club.energie@ch-pinel.fr
http://www.health-lp.com/Barometre/ddh/2011
http://www.associationbilancarbone.fr/
http://www.anap.fr/uploads/tx_sabasedocu/ANAP_Performance_Energetique_BAT.pdf
http://www.c2ds.eu/idd/login.php

