Communiqué de presse
Lyon, le 13 novembre 2019

2e Rencontre régionale du Réseau santé environnement
à destination des établissements sanitaires et médicaux sociaux
Près de 100 professionnels réunis pour échanger autour des enjeux
du développement durable et de la transition écologique
En Auvergne-Rhône-Alpes, l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Energie (ADEME) avec l'Agence régionale de santé (ARS), la Fédération hospitalière de
France (FHF), la Fédération des cliniques et des hôpitaux privés de France (FHP) et la
Fédération des Établissements Hospitaliers et d'Aide à la Personne (FEHAP) ont organisé ce
mardi 12 novembre, la 2e rencontre régionale des professionnels et représentants des
établissements de santé. Il s’agissait de promouvoir et de diffuser les meilleures pratiques
et méthodes en matière de Transition écologique, de favoriser les échanges et le transfert
de connaissances pour que chaque participant puisse à son tour initier des actions
efficaces.
L’efficacité énergétique et le développement durable : une réalité pour les établissements
de santé
Les établissements sanitaires et médico-sociaux sont aussi concernés par les problématiques
environnementales et font face à de nombreux enjeux de développement durable. Les
activités de soins sont non seulement énergivores, mais nécessitent également la
consommation d’une quantité considérable de produits manufacturés et de matière
première. En aval, elles génèrent de nombreux déchets et effluents. Les lois récentes - loi
Elan (pour le bâtiment) et loi Egalim (pour l’alimentation) - génèrent des obligations. Le
réseau santé environnement en Auvergne-Rhône-Alpes vient accompagner les changements
à réaliser. Il permet une meilleure connaissance des solutions existantes, les échanges entre
pairs, des dispositifs d’accompagnements, la mobilisation des équipes des établissements.
Après l’efficacité énergétique des bâtiments, le Réseau santé environnement ouvre son
champ d’action sur l’économie circulaire au sein des établissements : les achats
responsables, les déchets et la réduction du gaspillage alimentaire mais aussi la mobilité.
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La 2e rencontre régionale du Réseau santé environnement s’est déroulée le temps d’une
journée au sein du Centre Hospitalier Le Vinatier à Bron. Elle s’est articulée autour de
quatre thèmes :
• Des retours d'expériences sous la forme de témoignages d’établissements en atelier
sur la thématique du développement durable et de l’énergie.
• Un regard croisé sur la transition écologique dans les établissements de soin ;
• Le bilan des trois années d’accompagnement de l’ADEME ;
• La co-construction des actions de demain pour amplifier la démarche du réseau.
Des témoignages riches d’enseignements
Lors de l’événement, les interventions variées ont permis à chacun de retrouver les solutions
les plus adaptées à ses besoins. Parmi les organismes présents, le CHU Grenoble Alpes
(CHUGA) a témoigné. En tant qu’acteur de santé publique, le CHU Grenoble Alpes est
préoccupé par la préservation de la qualité de vie de l’ensemble de la population actuelle et
des générations futures. Il a ainsi décidé il y a une dizaine d’années une série de mesures en
faveur de la protection de l’environnement et - en septembre 2017 - s’est engagé auprès de
l’ADEME à entrer dans une démarche globale de développement durable.
De nombreuses actions ont été mises en œuvre :
• alimentation : l’adaptation de l’offre alimentaire à la pathologie des patients,
l’introduction de produits locaux et issus de l’agriculture biologique, distribution des
fruits abimés et de laitage en fin de DCL (date limite de consommation, etc.) ;
• mobilité (installation d’un abri vélo d’une capacité de 104 places sous l’hôpital
Couple Enfant ; l’organisation de rencontres covoiturages sur les différents sites du
CHUGA, etc.) ;
• et sensibilisation, notamment via des expositions et des animations dédiées aux écogestes qui ont été organisées lors de la Semaine Européenne du Développement
Durable (du 3 au 7 juin 2019).
La Clinique du Val d’Ouest Ecully (69) a présenté ses actions d’achats responsables et de
réduction des déchets. À partir d’un ratio de déchets d’activités de soins à risque infectieux
(DASRI) un peu élevé, l’établissement a analysé précisément leur contenu dans le but
d’identifier les éventuelles dérives et écarts quant aux procédures déjà existantes. Un travail
de fond a été effectué par l’établissement : l’analyse quantitative et qualitative pour
contrôler les pratiques et identifier les déchets sur lesquels réévaluer le tri ; la mise à jour
des consignes, en prenant en compte les obligations règlementaires et les différentes filières
existantes, ainsi que la formation du personnel de soins pour l’accompagner et faciliter le
changement des pratiques de tri. Grâce à cette action, 18 000 euros sont économisés
chaque année depuis 2018.
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