PLAN DE
DÉVELOPPEMENT DURABLE
CH de la Risle
Bilan octobre 2018

CHSCT / CTE

Bilan et mise à jour du plan
DD
Le plan DD du CH de la Risle a été adopté en octobre 2017,
conformément aux engagements du ministère de la Santé et de
la FHF.
En l’absence de mesures d'accompagnent financier, les actions
menées par l’établissement sont principalement des actions
d’organisation interne, de sensibilisation et de prévention,
déclinables suivant les 7 axes retenus par le projet.
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Axe 1: Prise en compte du DD dans le
management stratégique de l’établissement
REALISATIONS
Adoption d’un plan DD validé par les instances : FAIT
Mise en place d’un COPIL : FAIT
(prochaine réunion en novembre)
Participation
à
l’Observatoire
national
du
développement durable :
FAIT
Le CH de la Risle fait partie des 426 établissements de santé qui ont
participé à la démarche en 2017 (14% des structures FINESS)

Réalisation d’un diagnostic annuel:

FAIT

Enquête complétée en septembre 2018, pour la 2ème année
(le document sera mis en ligne)
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Résultats de l’enquête 2018

Résultat global: “taux de maturité” en matière de DD de 55%,
Ce qui classe le CH de la Risle dans la bonne moyenne des
établissements répondants
En légère progression par rapport à l'an dernier (52% en 2017)
Dû notamment à un meilleur remplissage de l'enquête, presque
exhaustif cette année :
- 100 % sur les volets Gouvernance, Sociétal, Social et Economique
- 85 % sur le volet environnemental / Energie
- (Manque: bilan carbone – non fait sans financement)
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Résultats de l’enquête 2018 (suite)
Le diagnostic DD n'est pas encore un bon instrument de comparaison
inter-établissements, mais permet de mesurer nos propres progrès
Résultats corrects sur le volet Gouvernance
Très bons sur les volets responsabilité sociale et sociétale (QVT,
dialogue social etc)
En revanche, des progrès à faire sur le “dur”(Volet Environnement ):
- Réduction des consommations de ressources (eau, énergie)
- Prévention des déchets alimentaires (reporté sur 2019)
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Axe 2 : Formation / Sensibilisation

Actions menées en 2018: poursuite de la rubrique EcoGeste
dans l'EchoRisle
Guide Hôpital éco-responsable : A FAIRE
Formations 2018 en matière de DD : NON
Charte éco-responsable dans le livret d'accueil : A FAIRE
Action de sensibilisation lors de la journée annuelle (5 juin):
NON FAIT
Constat du manque de temps/ressources humaines. D'où
affectation de 0,20 ETP depuis le 01/10/18 (CMRE).

5

Axe 3: Politique Achats

Intégration de la démarche DD dans les cahiers des
charges : FAIT - mais difficile d'aller plus loin dans le
contexte budgétaire.
Réflexion sur l'usage unique : A FAIRE
Suppression des produits phytosanitaires : FAIT
Réduction de la consommation de papier : A FAIRE
(intégration dans le tableau de suivi)
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Axe 4: Préservation des ressources

Diagnostic énergétique (bilan carbone): NON (absence de financement)
Installation de détecteurs de présence : PROGRESSIF
Plan de maîtrise énergétique : A FAIRE
Consommation totale d'énergie :
- 4 400 000 kWh en 2015
- 4 000 000 kWh en 2016
- 4 300 000 kWh en 2017, soit – 3% sur deux ans (NB: impact IRM à venir)
Problème sur les consommations d’eau :
- 15 200 m3 en 2015
- 17 500 m3 en 2016
- 19 200 m3 en 2017, soit + 26% sur deux ans – pas d'explication à ce jour
des investigations seront mises en place.
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Axe 5 : Gestion/prévention des déchets

Formalisation du plan de gestion des déchets : A FAIRE
Ecopâturage : FAIT
Filière papier : EN COURS
Déchets alimentaires : A FAIRE (2019)
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Axe 6 : Mobilité / transports

Plan de mobilité entreprise : A FAIRE
Développement visio-conférences : FAIT
Véhicule électrique pour le vaguemestre : NON RETENU à ce jour
Mutualisation PMR : FAIT
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Axe 7 : Impact Systèmes d'information

Diagnostic des consommations électriques liées au système
d'information : A FAIRE
Economies sur papier/imprimés : EN COURS (suivi Lyreco par UF)
Suivi des copieurs : A FAIRE (possible grâce au nouveau serveur
d'impression)
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