À LA UNE

DATES - OUTILS
SANTÉ-ENVIRONNEMENT
Réglementation
2009-2010

Grenelle de l’environnement
En octobre 2009, une convention est signée entre le ministère de la Santé et des Sports, le
ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du développement durable et de la mer, l’ADEME et
l’ensemble des fédérations du secteur de la santé. La Convention portant engagements mutuels
dans le cadre du Grenelle de l’Environnement a pour objectif d’intégrer les enjeux du
développement durable dans les pratiques professionnelles des acteurs de la santé, intégrer des
critères de performance de développement durable dans le management, amplifier les
programmes de formation et les actions de sensibilisation.
Depuis, engagés dans le développement durable via la démarche RSE (Responsabilité sociale et
environnementale des entreprises définit par l’ISO 26000 en 2010), les établissements de santé
ont plusieurs axes d’action : suivi des consommations (eau, énergie), de la production de déchets,
sensibilisation et formation du personnel.

2016-2020

Lois « Anti-gaspillage » :
11 février 2016 – Loi contre le gaspillage alimentaire
Obligation de mettre en œuvre une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire en
restauration collective.
2 octobre 2018 - loi ÉGALIM
Elle prévoit de nombreuses dispositions pour la restauration collective qui s’appliquent aux
établissements en charge d’une mission de service public dont les EHPAD et hôpitaux. Ces
dispositions sont précisées par le décret 2019-351 du 23 avril 2019 sur la composition des repas.
10 février 2020 – loi AGEC Anti-gaspillage économie circulaire
- Obligation d’un diagnostic (plus qu’une « démarche ») pour la restauration collective et privée
servant plus de 3000 repas / jour.
- Objectif de réduction du gaspillage alimentaire de 50 % (par rapport à son niveau de 2015) d’ici 2025
pour la restauration collective.

2017-2020

Convention Développement Durable
Convention signée par le ministère des Affaires sociales et de la santé, le ministère des Familles,
de l’enfance et des droits des femmes, le ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer,
l’ensemble des fédérations (FHF, FEHAP, FHP, UNICANCER, NEXEM, UNIOPSS, FNEHAD,
SYNERPA, FNAQPA) et l’ANAP. Le contenu du renouvellement de cette convention est en cours
d’élaboration avec toutes les parties prenantes.
Télécharger la synthèse des lois de lutte contre le gaspillage alimentaire
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2020

Performance énergétique des bâtiments
10 avril 2020 - Décret tertiaire Loi ÉLAN*- Objectif de 40 % de réduction des consommations
énergétiques pour les bâtiments tertiaires.
* Évolution du Logement, de l’Aménagement et du Numérique

Un nouvel arrêté fixe, pour les entreprises du tertiaire, l’objectif de réduction de la
consommation énergétique de leurs bâtiments à moins 40 % sur 10 ans (par rapport à une
année de référence comprise entre 2010 et 2020).

Plan de relance national : la FNCCR* / Territoire d’énergie lance le programme
ACTEE 2** pour la rénovation énergétique
Un Appel à manifestation d’intérêt (AMI) est lancé courant octobre 2020 à destination du
secteur de la santé : l’AMI CHARME (Centres Hospitaliers en Action, Retraites en Mouvement :
pleins d’Enjeux !). Il apportera une aide financière sur 4 lignes : études techniques, ressources
humaines, outils de suivi des consommations, maîtrise d’œuvre.
Ce dispositif permettra aux établissements d’être accompagnés, des études aux investissements,
pour la réalisation de rénovations performantes.
*FNCCR : Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (devenue Territoire d’énergie en 2019)
**ACTEE : Action des Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Energétique
En savoir plus

Accords SEGUR de la santé (Pilier 2 -Juillet 2020)
Définir une nouvelle politique d'investissement et de financement au service de la qualité des
soins.
La mesure 14 prévoit l'accélération de la transition écologique à l'hôpital et dans les
établissements médico-sociaux : gestion des déchets DASRI, projets pilotes (fin du plastique à
usage unique dans la restauration collective, lutte contre le gaspillage alimentaire), rénovation
énergétique des hôpitaux et des EHPAD avec l'appui du plan de relance.

De nombreuses initiatives ont déjà prouvé l’intérêt et les gains associés aux démarches
environnementales (établissements HQE, services logistiques ISO 14001, système de
management de l’énergie ISO 50001, Agenda 21…) appuyées par la mise en place de nouveaux
systèmes d’exploitation ou de fonctionnement (chaleur renouvelable, filières de traitement des
déchets, plans de déplacements…). Plus récemment, de nouvelles démarches ont été initiées.
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