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Mise en place d’une politique de transition écologique 



Participez et échangez avec les intervenants 

2  

Communiquez entre vous ou avec l’ensemble de l’auditoire en cliquant 
sur converser. 

Utilisez la commande Questions et Réponse pour communiquer avec 
les intervenants et poser vos questions. 
 

 Un temps dédié sera consacré aux réponses pendant la session. 

Répondez aux sondages en direct, lorsque la notification s’affiche.  

Pour votre information cette session est enregistrée. 



Intervenants et animateur 

Jean- Noël GUERRE – ADEME Bretagne 
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Marie-Hélène ORSAY - ANAP 

Edouard BREMOND - CHBA 

Nathalie CONAN MATHIEU - FHF 

Animateur 

Intervenants 

Cédric RENDU - CHBA 

Marc MORIN- Fondation ILDYS 
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Pourquoi il était important de collaborer dans ce  
projet sur la transition écologique ? 
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Nos organisateurs répondent… 



L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des 
établissements de santé et médico-sociaux 
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ANAP = GIP –Groupement d’Intérêt Public entre : 

 

•L’Etat : 

Secrétariat Général des Ministères chargés des Affaires Sociales,  

Direction de la sécurité sociale,  

Direction Générale de l'Offre de Soins (DGOS),  

Direction Générale de la Cohésion Sociale (DGCS)  

Direction du budget 

•Les financeurs :  

UNCAM et CNSA  

•Les fédérations représentatives des établissements de santé et médico-sociaux : 

FHF, FEHAP, FHP, FNEHAD, UNIOPSS, UNICANCER, SYNERPA 

 

•Création : 23 octobre 2009 
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L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des 
établissements de santé et médico-sociaux 
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L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des 
établissements de santé et médico-sociaux 



Etablissements sanitaires : (source DREES –données 2020) 

•3 125 structures hospitalières = environ 75 millions de m² 

•210 469 emplois médicaux, internes compris, 

•1 106 914 ETP pour le personnel non médical  

•des montants d’achats publics importants estimés à 25 Md€ en 2017 (Cour des comptes) 

 

Etablissements et services médicaux sociaux : (source Pôle emploi –2012)  

•33 000 ESMS = 30 à 40  millions de m² 

•1 214 000 salariés 

 

Chiffres secteur santé : (source ADEME) 

•12% des consommations d’énergie du secteur tertiaire en France 

•400 à 1 200 l d’eau par jour et par lit (blanchisserie, restauration, dialyse...) 

•780 000 tonnes de déchets par an 

 

Une offre de soins et d’accueil des résidents en pleine évolution 

 

Enjeux du Développement Durable en santé 
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Enjeux du Développement Durable en santé 
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Contexte institutionnel 
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Quelles sont les actions de l’ANAP pour accompagner 
les secteurs de la santé dans la Transition Ecologique ? 
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MODD : campagne 2019 
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Quelles sont les actions de l’ANAP pour accompagner 
les secteurs de la santé dans la Transition Ecologique ? 
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Communauté de pratiques et réseau de professionnels 
en santé 
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Une communauté de pratique, des groupes  
d’entraide 
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Le réseau de pairs 
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http://ressources.anap.fr/immobilier/publication/article/2416-rejoindre-reseau-immobilier 



Comment engager sa structure ? 
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Rejoignez le réseau de professionnels  
de l’immobilier et RSE  

http://immobilier.anap.fr/ 
http://rse.anap.fr/ 



La FHF s’engage pour la transition 
écologique 

 
Nathalie Conan Mathieu – Déléguée 

Régionale Permanente 

Comment mettre en place une politique de 
transition écologique dans un établissement ?  

3 décembre 2020 



Les établissements sont d’ores et déjà dans 
la transition écologique mais il est 

nécessaire de continuer à plaider pour 
déployer ces dispositifs en intégrant aussi 

les opportunités financières  
(mesure 14 du Ségur) 



Parallèlement à cette prise de conscience et anticipant la 
publication de la mesure 14, la FHF nationale a, depuis de 
nombreuses années, déployer des actions pour favoriser la 
transition écologique et énergétique via une sensibilisation 
croissante via 
 
Un baromètre annuel depuis 2017 
La publication d’un livret de recommandation en septembre 2020 
 



Marquer l’engagement de l’Etat pour la transition écologique en santé: 
• Référents Développement durable / transition écologique dans chaque ARS 
• Développer les relations avec l’ADEME, en région et au niveau national 
• Affecter  les  50  millions  d’euros  du  Ségur  de  la  Santé  dans  la  création  de  postes  de 

conseillers en énergie partagés dans chacun des 135 territoires de santé 
• Inclure des critères de transition écologique dans les projets d’investissement pour le secteur 

médico-social (2,5 milliards d’euros) 
Inscrire la transition écologique dans les enjeux internes du système de santé 
• Sensibiliser les établissements à leur responsabilité environnementale (volet environnement 

dans le projet d’établissement 
• Reconnaître  l’importance  de  travailler  sur  la  santé  environnementale  pour  compléter  une 

politique de prévention et de santé publique actuellement trop centrée sur le curatif 

Les propositions de la FHF pour la transition écologique enjeu 
majeur de notre système de santé 



Accompagner les établissements dans la mise en œuvre de cette transition 
 

  Travailler sur les consommations d’énergie 
• Accompagner  techniquement  et  financièrement  les  projets  de  rénovation  énergétique, 

d’isolation  et  autres  travaux,  notamment  pour  les  établissements  de  santé  et  médico-
sociaux construits dans les années 70-80. 

• Favoriser  le  recours  aux  énergies  renouvelables  et  penser  les  bâtiments  pour  limiter  le 
recours  aux équipements de  confort  thermique  (puits de  lumière,  pare-soleils,  ventilation 
naturelle…). 

   Travailler sur les déchets hospitaliers 
• Travailler sur les alternatives à l’usage unique pour limiter la production de déchets et faire 

face  aux  problématiques  de  pénuries  sur  certains  produits  révélées  par  la  crise  de  la 
Covid-19. 

• Développer  les  circuits  d’économie  circulaire  au  sein  de  l’établissement  ou  en  synergie 
avec les acteurs du territoire pour diminuer les quantités de déchets générées. 

Les propositions de la FHF pour la transition écologique 



   Intégrer la transition écologique dans les achats hospitaliers 
 
• Favoriser les achats responsables avec un accompagnement des acheteurs et financiers, 

en particulier concernant l’adoption d’un raisonnement en coût global avec l’intégration de 
leur analyse de cycle de vie et de toutes les externalités, positives et négatives, associées 
à un achat. 

• Maintenir certains achats dans les territoires d’activité des établissements afin de favoriser 
les approvisionnements en circuits courts et l’économie locale. 
 

     Favoriser les mobilités douces 
• Mettre  en  place  des  partenariats  entre  les  établissements,  les  collectivités  locales  et  les 

autorités organisatrices des mobilités afin d’animer et de dynamiser les plans de 
déplacement. 

• Accompagner  techniquement  et  financièrement  la  réalisation  de  plans  de  mobilité  et  de 
stationnement dans les établissements. 

Les propositions de la FHF pour la transition écologique 



La FHF, animateur de son réseau d’adhérent, prévoit et a déjà mis en place un certain nombre 
d’actions: 
 
• signature et renouvellement en cours d’une convention sur le sujet avec les Ministères de 

la Santé et de l’Ecologie et l’ANAP ; 
• Constitution d’une base de bonnes expériences à mettre à disposition des établissements ;  
• construction d’une boîte à outils développement durable. 

 

Les engagements de la FHF pour l’avenir 



La démarche du développement durable dans un CHU 
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 Le CHBA en quelques chiffres 
 

• Etablissement support du Groupement Hospitalier 
Bretagne Atlantique (7 établissements, Morbihan est) 

• 1400 lits et places, répartis sur 2 sites (Vannes et 
Auray). 

• Activité : ensemble des spécialités médicales 
(médecine, chirurgie, obstétrique, SSR, gériatrie) 

• 3500 ETP  
• Direction commune avec 4 établissements (CH 

Ploërmel, Josselin, Belle-Ile, EHPAD) Malestroit 

Comment les établissements de santé se saisissent de 
la question Transition Ecologique ?  
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 Nos motivations 
Deux objectifs : 
 Démarche citoyenne éco-responsable 
 Objectif économique: économie d’énergie – diminuer le cout de traitement des 

déchets 
 

 La démarche projet 
• Un projet territorial  
• Un groupe projet avec des volontaires et des experts techniques 
• Un partenariat en construction avec d’autres membres du Groupement 

Hospitalier : EPSM Morbihan – SILGOM (logistique –blanchisserie) 
 

Comment les établissements de santé se saisissent de 
la question Transition Ecologique ?  
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 Les thèmes prioritaires 
• 5 thèmes prioritaires : 

 
 
 

• Quelques réalisations marquantes 
 En matière de tri des déchets 

 Tri sélectif des emballages recyclables (en partenariat avec Vannes Agglo) 

 Recyclage des mégots (convention avec la société MEGO) 

 Remplacement des piles alcalines par des batteries rechargeables 

 En matière de mobilité 

 Incitation à utiliser le vélo pour venir au travail (construction d’un abri vélo sécurisé)  

 Déploiement du télétravail 

Comment les établissements de santé se saisissent de 
la question Transition Ecologique ?  
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La gestion des 
déchets 

 
Les économies 

d’énergie 
 

 
La mobilité 

 
La dématérialisation 

 
Le gaspillage 
alimentaire 

 



 Nos projets  
• Signature d’une convention avec Vannes Agglo sur les engagements en matière de développement 

durable (décembre) 

• Réduction du gaspillage alimentaire dans les EHPAD 

• Renforcer la communication et la visibilité sur les actions  

 

 Les facteurs de réussite, …et les freins 
• Facteurs de réussite : -soutien de la direction générale 

- Prise en compte du développement durable dans les projets stratégiques 

- Fédérer autour du projet 

• Freins : - contexte sanitaire  

- Difficulté à mobiliser certaines personnes ressources  

- Contraintes budgétaires 

- Manque de visibilité-déficit de communication 

- Difficultés à conserver la mobilisation des membres du groupe sur le long terme 

Comment les établissements de santé se saisissent de 
la question Transition Ecologique ?  
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 Comment lever ces contraintes ?  
• S’adapter : Mettre à profit le contexte actuel pour faire avancer certaines actions (promotion du vélo) 

• Rechercher des subventions (ex : abri vélo sécurisé) 

• Renforcer la communication sur les projets (interne et externe) 

 

 Quelques conseils avant de vous lancer 
• S’assurer du soutien de la DG et des décisionnaires (ex : direction des services logistiques, direction des 

travaux) 

• Travailler sur des projets concrets, pouvant se mettre en place rapidement 

• Importance de la communication 

• Mettre en place un réseau de partenaires externes 

Comment les établissements de santé se saisissent de 
la question Transition Ecologique ?  
 

31  



Comment les établissements médico-sociaux se  
saisissent de la question Transition Ecologique ?  
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Comment mettre en place une politique de transition écologique dans un 
établissement ? 

Pourquoi certains volets du Développement Durable sont 
ancrés dans la Fondation ? 
 

1984 – le Conseil d’Administration et la Direction de l’établissement du Centre 
de Perharidy décide de se chauffer au bois 

 

Un environnement privilégié pour lequel on a le sentiment de devoir le 
préserver 

La genèse 



Comment les établissements médico-sociaux se  
saisissent de la question Transition Ecologique ?  
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Le Comité Développement Durable 
Un comité de développement durable est en place depuis près de 2 ans 

      POURQUOI  ? 

  Ne pas se limiter à la maitrise de l’énergie 

   Réduction l’action du développement durable à la maitrise de l’énergie ou le tri de déchets 
 alors  qu’un  certain  nombre  d’actions    étaient  entreprises  dans  différents  services  ou 
 différents sites de manière individuelle. 

 

       QUI ?  

   Des personnes du technique, des services soignants infirmiers, cadre de santé, éducateur, 
 responsable  qualité,  responsable  restauration,  directrice  administrative  et  financière,  et 
 nous  avons  recours  à  des  personnes  ressources  (achat,  tabacologue,  rh,  …)    toutes  ces 
 personnes sont représentatives des différents sites et différents secteurs. 



Comment les établissements médico-sociaux se  
saisissent de la question Transition Ecologique ?  
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Les actions 
1. Le maintien du  chauffage au bois en s’inscrivant dans l’économie de  territoire,  les travaux 

d’isolations  (canalisations,  bâti  intérieur  ou  extérieur,  recours  au  CEE),  le  renouvellement 
d’installations  techniques  (recours  au  CEE),  Le  contrôle  régulier  des  consommations  de 
fluides ; mise en place d’un contrôle instantanée des conso 

2. Qualité  de  vie  au  travail,  plan  mobilité,  mise  en  place  de  télématique  embarquée  sur  nos 
véhicules d’entreprises,  mise en place d’une plateforme de réservation de véhicules,  mise 
en place d’un petit parc de VE pour patients et salariés, déploiement d’abri vélos sécurisés. 

3. Les  tri  des  déchets  –  mieux  valoriser  nos  déchets  (papiers,  cartons,  déchets  organiques, 
DEEE, Déchets spéciaux, (déchets chimiques, déchets la valorisation des mégots.) mais aussi 
revoir certaines pratiques pour limiter nos déchets exemple recours au fontaines à eau pour 
limiter nos déchets plastiques. 

4. Préservation de la biodiversité : 0 phyto – recours au binage mécanique, au désherbage par 
chaleur, aux moutons et bientôt aux robots de tonte ; Mise en place d’un électrofiltre pour 
récupérer les particules fines (env 2T / an) 

5. Insertion dans les nouvelles opérations immobilières des clauses RSE (certaines cibles HQE à 
atteindre) 



Comment les établissements médico-sociaux se  
saisissent de la question Transition Ecologique ?  
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Quelques freins 

Bien souvent les freins que l’on rencontre sont liés au confort des personnes, ou le changement 
des habitudes, exemple : 

 

1. Le tri des déchets organiques  

2. L’utilisation de véhicules électriques 

3. La mise en place de carafes 

Une grande aide dans la Fondation, le service Communication qui nous permet de passer certaines 
barrières. C’est un travail au long cours. 



A vos questions 
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NOUS VOUS REMERCIONS D’AVOIR SUIVI CE WEBINAIRE ! 
 

PLUS D’INFORMATION:  
 https://sante-tee-bretagne.site.ademe.fr/ 
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