
Transition écologique en santé
Une transition qui peine à s’installer,
un coup d’accélérateur donné par le Ségur

URIOPSS Grand-Est

Journée de rentrée Sociale

8 octobre 2020



• Transition écologique, développement durable, 
responsabilité sociétale… de quoi parle-t-on ?

• Que faut-il retenir du contexte institutionnel sur ce 
sujet ?

• De façon pragmatique, comment engager sa structure 
dans cette voie ?
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Les notions de DD-RSE-écologie parlent… de bon sens !

Une préoccupation :
• Comment agir de façon durable au service de nos usagers ou résidents ?

Un constat :
• Tout est lié :

Une conviction :
• C’est de la responsabilité de chacun d’agir à sa mesure

DD-RSE-Ecologie : de quoi parle-t-on ?

Qualité de 
l’accompagnement

Conditions de 
travail

Equilibre 
économique

Impact 
écologique

= Développement 

Durable

= Responsabilité 

sociétale (RSE)
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Mais ce sont surtout des actions concrètes :

DD-RSE-Ecologie : de quoi parle-t-on ?

Volet 

environnemental

• Réduire les 

consommations d’énergie

• Favoriser le covoiturage

• Trier ses déchets

• …

Volet social

• Améliorer la qualité de 

vie au travail

• Lutter contre la 

dénutrition en EHPAD

• Développer l’éducation à 

l’autonomie

• Créer du lien social 

autour de la structure

• …

Volet gouvernance

• Renforcer la participation 

des usagers

• Développer les 

partenariats

• Raisonner en coût global

• …
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• Une convention d’engagement volontaire

• Un engagement politique dans le cadre du Ségur

Contexte institutionnel

1. Management et 
pilotage de la démarche 

2. Formation et communication 
sur les enjeux du DD

3. Prise en compte de la 
dimension humaine

4. Politique d’achat
5. Réduction des flux 

d’eau et énergie

6. Prévention et gestion 
des déchets

7. Transport et déplacement des 
personnels, patients, usagers, etc.

8. Promotion des SI de 
santé

FHF, FHP, UNICANCER, FEHAP, FNEHAD, 
NEXEM, SYNERPA, UNIOPSS, FNAQPA.

MESURE 14 : ACCÉLÉRER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE À L’HÔPITAL
ET DANS LES ÉTABLISSEMENTS MÉDICO-SOCIAUX

• Réduire les déchets de soins (DASRI)
• Fin du plastique à usage unique en restauration collective
• Réduire le gaspillage alimentaire
• Rénovation énergétique

50 M€ 

/an

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_-_conclusions_segur_de_la_sante.pdf
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Comment engager sa structure ?

ETABLIR UN 

DIAGNOSTIC ANNUEL UTILISER LES GUIDES
ET OUTILS DE L’ANAP

S’APPUYER SUR LES 

PAIRS DU RÉSEAU

PARTICIPER AUX 

CERCLES RSE DE L’ANAP

10 décembre 2020Echanges en ligne

Entraide
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MODD : campagne 2019

LES CHIFFRES DE 2019

1119
répondants en 2019 contre 
947 en 2018 

61% De nouvelles structures 
répondantes (682)

LES TENDANCES DE 2019

Une hausse du niveau de maturité 
des répondants (volets économique, 
social et environnemental)

Une forte hausse du nombre de
répondants aux données
quantitatives

Rapport national 2019 : http://ressources.anap.fr/rse/publication/2717

http://ressources.anap.fr/rse/publication/2717


Toutes les ressources de l’ANAP
sur :

http://rse.anap.fr
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http://numerique.anap.fr/

