
Un Centre Hospitalier c’est 
Un acteur de santé publique 

Un employeur  

Un acheteur 

Des bâtiments 

Un organisme consommateur et générateur de déchets  

Un acteur important  de la vie locale  

“ 

Le développement durable est un concept créé en 1987 par la 

commission mondiale pour l’environnement et le développement de 
l’Organisation des Nations Unies.  
Les besoins des générations actuelles doivent être satisfaits sans compromettre la capacité 

des générations futures à répondre aux leurs. Commission Brundtland 
 

Le développement durable ne se limite pas à la protection de 
l’environnement; il repose sur 3 piliers : 
 

 L’équité sociale, solidarité ente les individus et dans le respect de 
leurs cultures pour réduire les inégalités et satisfaire les besoins 
essentiels de l’humanité (santé, alimentation, logement, éducation, loisirs...). 

 La qualité environnementale, en préservant et partageant les ressources naturelles, les écosystèmes, en 

limitant l’impact environnemental des activités humaines. 
 Une économie responsable en assurant une gestion saine, durable, éthique, sans préjudice pour 

l’environnement et pour les populations.  
 

Les 3/4 de l’environnement terrestre et les 2/3 du milieu marin ont été significativement modifiés par 
l’action humaine. Pour s’inscrire dans une démarche de développement durable, une prise de conscience 
collective est indispensable. Les changements de comportements ne pourront être acceptés que si les citoyens, 

les entreprises, les collectivités, les gouvernements,…,  sont conscients que la biodiversité est essentielle pour 
notre santé, notre alimentation (75% des cultures vivrières dépendent de la pollinisation) et notre bien-être. 

Chaque individu doit prendre conscience de sa responsabilité, et changer son comportement, aussi 

bien dans la production que dans la consommation. C’est un postulat, si l’on veut préserver la planète 
et les êtres vivants (l’Humain compris...).  
 

En ce sens, protéger l’environnement est finalement le premier geste de santé 

Le changement climatique, la pollution de l’air et de l’eau, la menace d’extinction de près d’un million d’espèces 
végétales et animales ont un impact direct sur la santé et accentue les inégalités sociales (les pays en 

développement subissent en premier les conséquences du changement climatique). 

Dans ce contexte, chaque pierre à l’édifice constitue une avancée déterminante: c’est pourquoi, les 
établissements de santé doivent se saisir de cette urgence, car, la prévention et l’accès aux soins pour tous 
constituent l’essence d’un Centre Hospitalier.  
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Le Centre Hospitalier de la Tour Blanche a par sa vocation, sa mission et son activité, une grande 

responsabilité et un devoir d’exemplarité dans la mise en place d’une stratégie de développement durable. 
Depuis déjà plusieurs années, nous nous sommes investis dans la mise en place d’une politique de 
développement durable. C’est dans cet esprit que nous avons souhaité réaliser la présente charte, dont l’objectif 
est de fixer des principes et des objectifs pour les années à venir, en lien avec le projet d’établissement. 
 

Le développement durable ne se limite pas aux seules valeurs écologiques. Il assure la pérennité d’un 
établissement dans son environnement, sans lui nuire, voire même si possible en l’enrichissant. 
 

Ce que le Centre Hospitalier a mis en place: 
 

Enjeu écologique : tri sélectif, reprises des cartouches - toner -  piles, nettoyants vapeurs, équipements 

en LED, réutilisation du linge provenant de la blanchisserie, pharmacie clinique, dossier patient 

informatisé... 

Enjeu social : Partenariat avec des associations et établissements de formations pour personnes en difficultés. 

Don du matériel informatique, thérapies non médicamenteuses (réflexologie, yoga thérapie...), chef de pôle 

médical référent des violences faites aux femmes, télémédecine. 

Enjeu économique: achats écoresponsables et vigilance sur leurs conditionnements, groupement d’achats... 
 

Nous souhaitons renforcer notre politique de développement durable en interne et en externe 
 

Privilégier  l’éducation, la prévention dans l’offre de santé et permettre une accessibilité aux soins pour tous 

Développer le dialogue social, la communication interne et externe 

Partager la culture développement durable avec tous les agents pour aboutir à des petits gestes adoptés par 

tous (adopter des gestes simples chez soi, montrer les avantages économiques, psychologiques pour les 

reproduire dans son établissement) 

Veiller à diminuer le gaspillage (énergie, eau, matériaux, alimentation...) 

Protéger la biodiversité, l’eau 

Favoriser le tri, le recyclage et la valorisation des déchets verts  

Renforcer sa politique d’achat responsable : impact environnemental, travailler en local et en circuit-court, 

utilisation de produits/matériels écoresponsables, regroupement des achats 

Continuer une politique sociale favorisant de bonnes conditions de travail, favoriser la formation, renforcer 

le sentiment d’appartenance des agents au Centre Hospitalier, poursuivre les actions de bien-être au 

travail...Contribuer à la réduction des inégalités sociales par la collaboration avec des associations locales 

(Tremplin, ESAT, la MATADI par exemple) 

Développer des relations avec des acteurs spécifiques pour mener une politique de développement durable 

et des actions de sensibilisation à l’échelle du bassin de vie 

Développer des alternatives dans tous les domaines en privilégiant le tissu économique local 

Favoriser des travaux de construction et de rénovation respectueux de l’environnement (matériaux, 
économies d’énergies…) 
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