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RESPONSABILITÉ

SOCIÉTALE

Partager les outils et bonnes pratiques de mise en œuvre du
Développement Durable dans les structures sanitaires et médicosociales.

https://ressources.anap.fr/rse/publication/1997-exemples-d-actions-d-economie-circulaire-en-es-esms
Exemple issus d'ES et d'ESMS (Membres du cercle Développement Durable)

Exemples d'actions d'économie circulaire en ES / ESMS
A l'occasion du Cercle Développement Durable du 7 juillet 2017, les participants ont partagé leurs actions
en faveur de l'économie circulaire.
Exemples d'actions d'économie circulaire partagés lors du cercle :
Thème

Exemple d'action

Recyclage : tri,
valorisation, banalisation
des DASRI, biodéchets,
déchets de chantier, etc.

Mise en place du tri des déchets, y compris pour les déchets des
familles (piles, ampoules, etc.).

Approvisionnement
durable : circuit court,
achats locaux, etc.

Repas 100% produits locaux lors de la SEDD.

Eco-conception, en
particulier pour les soins,
réduction des emballages,
réduction du gaspillage,
etc.
Ecologie industrielle et
territoriale

Récolte des biodéchets pour réaliser du biogaz par méthanisation, qui
permet aux bus de l'agglomération de circuler.

Economie de la
fonctionnalité : location à
l'usage plutôt qu'achat

Location des véhicules de l'établissement (baisse de l'accidentologie,
gain économique, optimisation de la flotte par ajustement aux besoins),
location des matelas.

Consommation
responsable : achats,
réduction des périmés,
amélioration de la gestion
des stocks

Service du pain à l'assiette et réalisation de pain perdu avec les restes.

Allongement de la durée
d'usage : réutilisation,
réparation, deuxième vie
des équipements

Atelier mosaïque pour réutiliser le papier usagé, concours de tricot avec
laine récupérée, brocante pour vendre ou distribuer les meubles et
linges devenus inutiles, envoi des équipements pour réemploi dans des
pays en voie de développement (scanner, IRM, etc.)

Ressources associées
KIT DE PRODUCTIONS

Cercle Développement Durable du 7
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DASRI

Télécharger la production
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