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Développement durable : plus qu'une obligation, un levier de
performance

Developpement durable | 04/11/2016

Développement durable plus qu'une obligation, un levier de performance

par Nathalie Levray

© Chinnapong-Fotoha com

L'heure est à l'urgence 19 % des cancers imputables à la dégradation de
('environnement selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et 19 DOO
décès prématurés par an dus à la pollution routière pour l'OCDE Sans
compter la recrudescence de l'asthme, du diabète, l'effet néfaste pour l'homme
et la nature des perturbateurs endocriniens et de divers agents biologiques.
Serait-il admissible que les structures des secteurs sanitaire et médicosocial, , ^•^mnmmiHimm^^^i
appelées à soigner les conséquences du règlement climatique, contribuent
elles-mêmes à rendre malades ceux dont elles sont censées s'occuper ?

Cet article fait partie du dossier.

Développement durable un levier de performance

voir le sommaire

« La filière ne doit pas générer ses propres malades », répond Dominique François, chargé de mission

développement durable (1> à l'agence régionale de santé (ARS) Aquitaine Limousin Poitou-Charentes Or, les
3 200 établissements de santé et les 32 000 établissements et services médicosociaux possèdent un immobilier

conséquent (respectivement, 60 millions de m2 et entre 30 et 40 millions).

Ils achètent beaucoup (17 milliards d'achats en 2007) et jettent autant (1 050 kg/lit/place/an), émettent des gaz
à effet de serre (GES) et, selon l'Ademe, consomment en moyenne 12 % de l'énergie consommée par le
secteur tertiaire, et entre 400 et 1 200 litres d'eau/jour/ht Ils causent de nombreux déplacements, notamment
ceux des 2,2 millions de personnes - ETP - qu'ils emploient

L'arsenal juridique est complet

C'est un double défi qu'ils ont a relever assurer la qualité de soins et de vie à leurs patients et à leurs résidents
tout en développant un système de santé conforme aux exigences de la durable. D'autant que les textes
relatifs au développement durable et leurs obligations s'imposent aussi à eux

« L'arsenal juridique est complet », confirme François Mourgues, président du Comité pour le développement
durable en santé (C2DS) Les lois Grenelle 1 (2009) et 2 (2010) et leurs décrets ainsi que la loi de transition
énergétique pour la croissance verte (2015) leur imposent de réduire leurs émissions de GES de 40 % et leur
consommation d'énergie fossile de 30 % pour 2030, leur consommation énergétique de 20 % en 2030 et de
moitié pour 2050.

Parallèlement, ils doivent augmenter de 40 % le recours à l'énergie renouvelable et réduire les dechets non
dangereux de 10 % en 2020 en les valorisant à hauteur de 60 % en 2025 Le diagnostic de performance

énergétique (DPE) devient obligatoire au 1er janvier 2017.
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Le bilan d'émission des GES (Beges) et I audit energétique s'appliquent aux plus gros établissements sous
peine d'amende. La qualité de l'air et de l'eau doit être contrôlee Le bilan carbone, s'il n'est pas encore
obligatoire, servira vraisemblablement au calcul de la taxe carbone

Pour montrer que ses émissions de GES ont diminué, Valérie Eymet, directrice de la Résidence Massy-
Vilmorin (Essonne), a fait procéder au bilan carbone de son établissement une demarche financée aujourd'hui
en partie (de 50 a 70 %) par l'Ademe et les collectivités

Questionner l'impact de son activité

Ces obligations légales, jugées « contre-productives faute de réelle sanction et de contrôle » par Olivier Toma,
fondateur de l'agence Primum non nocere, ne reflètent toutefois pas le développement durable dans sa
globalité. Ses trois volets sont « équivalents et s'imbriquent les uns avec les autres », rappelle
Sandra Bertezene, professeure titulaire de la Chaire de gestion des services de santé au Cnam de Paris

Le pilier environnement - vivable et viable - préserve la diversité des espèces, les ressources naturelles et
énergétiques, et s'articule avec les piliers, économie - équitable et viable - pour créer des richesses et
améliorer les conditions de vie matérielles, et société - équitable et vivable - pour satisfaire les besoins de tous
sans induire d'exclusion

« L'aspect sociétal du développement durable [DO] est fort et impose de questionner systématiquement l'impact
de son activité sur la société en général », poursuit Sandra Bertezene Cette exigence se traduit par la
responsabilité societal des entreprises et des organisations (RSE) • « une démarche volontaire qui met en
œuvre des pratiques responsables liées aux domaines économique, social et environnemental, pouvant
s'étendre au domaine du civisme en vue du bien-être de la société dans son ensemble », explique-t-elle

« La RSE est basée sur la bonne volonté des gens », confirme Olivier Toma Les normes et certifications (ISO
26 DOO, label RSE, bilan sociétal, Emas, SOS Qualicert, etc ) encouragent à cet égard les bonnes pratiques et
témoignent du degré d'intégration de la RSE dans la stratégie globale de l'établissement. « Elles peuvent donner
confiance a l'usager », signale Sandra Bertezene.

La demarche RSE est en effet développée avec et pour les personnes concernées de loin ou de près par
l'activité : patients et résidents, familles et proches, salaries et représentants syndicaux, fournisseurs et sous-
traitants, associations, ARS, collectivités et autres tutelles. La participation de ces parties prenantes « oblige à
repenser les relations avec les autres Associer le cuisinier ou l'agent technique à la manière de cuisiner ou
d'entretenir les espaces verts remet le métier en valeur et redonne du sens au travail », précise la professeure.

Référentiel de certification

« Maîs, regrette Olivier Toma, ni la MAS, ni l'ANESM ne valorisent ceux qui ont le plus agi ». Le secteur sanitaire
s'est lancé depuis presque dix années sous une double impulsion Les fédérations hospitalières (FHF et Fehap
suivies par PMP, Unicancer, Fegapei et Uniopss) ont donné le feu vert en 2009 en signant la convention
d'engagement DO avec les ministeres de la Santé, de l'Écologie et l'Ademe.

La Haute Autorite de santé a ensuite inclus dans son référentiel de certification (V2010) huit critères, obligeant
les etablissements de santé à questionner leurs pratiques par rapport à leur engagement dans le DO, la qualité
de vie au travail, Pécoresponsabihté des achats et approvisionnements, la gestion de l'eau, de l'air, de l'énergie,
l'hygiène des locaux et la gestion des dechets

Un programme plunannuel marque leur engagement à long terme maîs, regrette Benjamin Lemoine, charge de
mission à l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médicosociaux (Anap), il
est « réduit le plus souvent à sa dimension écologique » Raison pour laquelle Dominique François veut
« embarquer les établissements en appuyant sur le pilier social, la qualité de vie au travail, la bientraitance et la
participation ».

Davantage de social
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Les établissements médicosociaux investissent désormais en nombre les démarches DO (41 % des Ehpad et
des SSIAD en 2014) et avec une sensibilité différente de celle des établissements de santé, selon la recherche-
action ADD'AGE (2).

« La RSE médicosocial s'occupe moins d'énergie et d'achats, mais davantage du social », rapporte
Marion Briançon-Marjollet, chargée de mission développement durable à la fédération. Le coeur de métier et la
taille plus réduite des établissements n'y sont sans doute pas étrangers. Malgré une certaine faiblesse des
moyens, une multitude de projets, modestes mais efficaces et rapides d'exécution, voient le jour, générant des
économies et motivant les salariés. « La dynamique impacte directement la qualité de vie des résidents et
change le regard sur la maison de retraite », explique-t-elle. « En inscrivant ('Ehpad dans la cité, elle le légitime
comme acteur de son territoire ».

Le point de vue de Benjamin Lemoine, chargé de mission, Anap

La RSE est un véritable levier de performance en santé. L'OMS définit la performance en santé selon trois
objectifs : l'amélioration de la santé de la population, la réponse aux attentes des personnes et des clients, un
financement équitable. Le lien avec le développement durable est direct : efficacité, équité et soutenable.
L'Anap soutient les établissements et les services sanitaires et médicosociaux dans leurs démarches de
définition de leur responsabilité sociétale et dans les actions pour la mettre en oeuvre. Elle anime aussi le Cercle
performance du développement durable qui rassemble les professionnels de terrain en charge de ces initiatives.
Le but est de partager les expériences et de promouvoir les bonnes pratiques dans une approche transversale
entre les secteurs sanitaire et médicosocial. Enfin, sa plateforme RSE offre un accès, général et simplifié, aux
textes de référence, à des outils et à des retours d'expérience.

Chiffres Clés

• + 90 % des indicateurs de suivi de la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement
durable 2015-2020 sont préoccupants sur les enjeux écologiques et les risques sanitaires
environnementaux.
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Olivier Toma : "Moi président, je fusionnerai les ministères de la
Santé et de l'Environnement"
  Olivier Toma est fondateur de l'agence "Primum Non Nocere".

Lien audio : http://www.francetvinfo.fr/replay-radio/moi-president-2017/olivier-toma-moi-president-je-
fusionnerai-les-ministeres-de-la-sante-et-de-lenvironnement_1925915.html

Olivier Toma, fondateur de l'agence " Primum Non Nocere". ( Primum Non Nocere)

Il y a un lien que l'on ne fait pas forcément entre la santé et l'Environnement explique Olivier Toma, le fondateur
de l'agence "Primum Non Nocere" : "On considère trop souvent que le ministère de la Santé est celui du
trou de la sécu, or ce n'est pas seulement cela. Le monde de la Santé c'est aussi la réduction des impacts
environnementaux".

Et Olivier Toma de prendre pour exemple la qualité de l'air intérieur : "On sait pertinemment, déclare-t-il, que
la mauvaise qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments génère des couts de santé publiques à hauteur de
plusieurs milliards par an.  Si on ne fait pas un rapport immédiat entre la santé et l'environnement, on perd

Tous droits réservés à l'éditeur CLINIQUES 284844132
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de l'argent et on perd en efficacité. Il faut impérativement fusionner ses compétences administratives pour ne
faire qu'un seul mode de décisions sur ces sujets-là".

Aujourd'hui le secteur de la santé a inventé un concept inverse au développement durable.

Olivier Toma
sur franceinfo

Tous droits réservés à l'éditeur CLINIQUES 284844132
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Développement durable
et santé

Une partie de l'équipe

Ce vendredi, en présence
d'Elie Aboud, député et de
Robert Ménard, maire de
Béziers, Olivier Toma a
inauguré les nouveaux lo-
caux de l'agende de Béziers
de "Prirnum non nocere"

Primum non nocere ac-
compagne les entreprises et
collectivités dans leur dé-
marche de développement
durable. L'agence réalise des
études techniques, des dia-
gnostics spécifiques et des
accompagnements straté-
giques, avec la mise à dispo-
sition d'outils et indicateurs
adaptés. Primum non no-
cere amène également son
expertise « forte » dans le

secteur santé en guidant les
équipes hospitalières vers
l'obtention dè la certifica-
tion HAS et de labels qua-
lité.

Primum non nocere, c'est
aussi du lobbying éthique.
Leader en santé environne-
mentale, l'agence œuvre au
quotidien auprès de struc-
tures, groupes et fédéra-
tions, mais également de
centrales d'achat et de réfé-
rencement, de fournisseurs
et laboratoires dans les sec-
teurs sanitaires et médico-
social.
Un public très nombreux

s'était déplacé pour assister
à cee événement.

Robert Ménard en discussion
Des locaux éco-respon-

sables, un toiture couvertes
d'abeilles, des murs végéta-

Elie Aboud et Olivier Toma

lises, des open space vastes
ont été réalisés dans un an-
cien garage. C'est l'archi-
tecte Fredéric Miquel qui a
participé à cette réalisation.

Léquipe est jeune, dyna-
mique, compétente et est
dirigée par Fabrice Guichet.

Il est entouré, comme l'a
dit Olivier Toma de véri-
tables "pépites" de viais
passionnés!

Ceux-ci, heureux de tra-
vailler dans ce nouvel envi-
lonnemeiit, où tout est mis
en oeuvre pour qu'ils y
soient bien (puisqu'un re-
pas bio et équilibre leur est
régulièrement offert, qu'un
ostéopathe/kiné vient véri-
fier leur bien être corporel et

que le dialogue règne entre
les personnes) ont offert à
Olivier Toma un "air nap"
conçu et réalisé par une en-
treprise française respon-
sable. Olivier Toma les a
tous très chaleureusement
remercié, et plus particuliè-
rement, il a ténu à rendre un
vibrant hommage à son
épouse, sans qui rien n'au-
rait été possible! Entre-
prendre n'est pas facile,
mais accompagné ée sou-
tenu, c'est
extraordinaire....et il se sent
soutenu par son équipe,
tout comme il la soutient!
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Pendant le discours d'Olivier Toma



L'homme ''vert~' de 1·a santé 
Environnement I Olivier Toma dirige la société biterroise Primum non 
nocere qui fait référence pour accompagner les établissements de soins.-
Les 70000 biberons des mater
nités privées de Montpellier 
recyclées en salons de jardin 
et jouets, c'estlui. 700000 kilo
mètres économisés à l'hôpital 
pour enfants Saint-Pierre de 
Palavas-les-Flots en rationali
sant les transports, encore lui. 
Et toujours lui, cette chute de 
35% de l'émission de gaz à ef
fet de serre d'un hôpital de 
banlieue parisienne. 
Olivier Toma préférera citer 
l'équipe d'ergonomes, therrni
ciens, chimistes, qualiticiens ... 
21 profils rares qui font battre 
le cœur de Primum non noce
re, le bureau d'experts qui fait 
référence en France pour ac
compagner les établissements 
de santé dans leur politique 
environnementale: il compte 
300 clients. 
Une fois n'est pas coutume, 
Primum non nocere (littérale
ment "Surtout ne pas nuire") 
sort de l'ombre ce vendredi 

~ ! 

• Olivier Toma: «Ne pas nuire.• o. G. 

23 septembre à l'occasion de 
l'inauguration de ses locaux, à 
Béziers. Sept ans après la créa
tion de la société, relais de l'as
sociation de « lobbying éthi
que» C2DS, qui fédère 500 éta
blissements en France. 
Tout commence beaucoup 

plus tôt, au milieu des années 
1990. Olivier Toma est alors 
patron de clinique: « On triait 
les déchets, on choisissait des 
matériaux sans matières vo
latiles ... » 

Primé par Chirac 

L'initiative est saluée à Paris, 
avec deux prix remis par Jac
ques Chirac, président de la 
République, puis Dominique 
Voynet, ministre de l'Environ
nement. La dynamique ne s'ar
rêtera pas, même quand Oli
vier Toma perdra son poste 
pour ses propos iconoclastes -
il a fait reconnaître ses droits 
en cassation. 
L'équipe de Primum non noce
re fait circuler le virus de l'en
vironnement dans un contex
te pollué par la course à la ren
tabilité. Les réalisations 
«exemplaires» figurent dans 
un livre à paraître en février. 
Le travail ne manque pas: « Le 

Grenelle de ·l'environnement, 
c'est quarante décrets d'appli
cation dans la santé ... » Avec 
beaucoup d'incohérences: 
alors que le coût de la mauvai
se qualité de l'air intérieur est 
estimé à 19 Md €, Ségolène 
Royal abroge (en juillet 2015) 
un texte qui impose des mesu
res protectrices ... 
Pas de quoi décourager Oli
vier Toma et ses équipes tou
jours en quête d'idées: sensibi
lisèr les pharmacies, des éta
blissements à l'étranger (Viet
nam, Canada, Allemagne, .. ), 
créer un Mooc, module de for
mation en ligne, ouvrir un 
"lab" sur des produits inno
vants. Comme ée kit révolu
tionnaire posé sur le bureau 
d'Olivier Toma qui permettra 
de plonger une pièce anatomi
que dans du formol sans s'ex
poser au produit chimique. 

SOPHIE GUIRAUD 
sguiraud@midilibre.com 

Vente d'avions Rafale à l'Inde: 
Le Orian va signer à New Delhi 
Le ministre français de la Dé
fense Jean-Yves Le Drian est 
parti jeudi à New Delhi après 
le feu vert du gouvernement in
dien à l'achat de 36 Rafale, la 
plus grosse commande à 
l'export pour l'avion de com
bat français. 

dus publics qu'après la céré
monie de signature», selon le 
responsable indien. 
Selon l'agence Press Trust of 
India, l'Inde débourserait au 
total 7,9 Md€ pour ce contrat. 

Le ministre ·est accompagné AIRBUS 
des PDG de la compagnie Das-
sault qui construit 1e Rafale, Les Européens 
Éric Trappier, du spécialiste 
d'électronique de défense Tha- épi.I:lglés 
les, Patrice Caine, et du missi- Les États-Unis ont obtenu gain 
lier MBDA, Antoine Bouvier. de cause jeudi à l'OMC face 
Longues négociations aux Européens, accusés 

d'avoir fourni des subventions 
Le gouvernement indien a ap- illégales à l'avionneur Airbus 
prouvé mercredi soir l'achat et qui pourraient désormais . 
des 36 avions de combat au ter- · être frappés d'imposantes 
me de presqu'un an et demi de représailles commerciales 
rudes négociations entre Paris américaines. Boeing, qui 
et New Delhi. L'accord doit s'estime lésé, affirme dans un 
être formellement signé ce communiqué que Washington 
vendredi par le ministre fran- est en droit de demander· 
çais et son homologue indien. jusqu'à 10 milliards de dollars 
Les détails du volumineux ac- par an aux Européens en 
cord, notamment le prix et la imposant des « droits de 
gamme complète des arme- douane compensatoires sur /es 
ments achetés, « ne seront ren- importations européennes". 
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BEZIERS

Petit déjeuner santé au Salon de thé rue du 4 septembre

Comment réduire le
gaspillage alimentaire?

C'est sur ce thème que de nom-
breuses personnes se sont re-
trouvées autour d'un petit-dé-
jeuner santé au Salon de Thé,
rue du 4 Septembre vendredi 11
mars entre 8 et 9 heures. Ce sa-
lon où l'on se retrouve les après-
midi entre copines pour «bla-
guer» et apprécier le sourire per-
manent de Danielle, mais le ma-
tin c'est Jean Charles Euzet, son
époux qui nous a reçus au Salon.

L'organisateur Olivier Toma,
Directeur de clinique pendant
15 ans est fondateur de l'agence
Primum Non Nocere (d'abord
ne pas nuire). Il est également
Président du C2DS (Comité
pour le développementdurable
en santé), Vice-Président du RES
(Réseau Environnement Santé
et auteur de deux ouvrages « Le
développement durable et soli-
daire en santé » et « Hippocrate,
au secours ! ».

C'est déjà le 4ème café-santé
depuis 2008 à Béziers et ils ont
lieu le 2ème vendredi de chaque
mois.

A partir du mois de juin seront

également organisés des «apé-
ros-philo».

Pour avoir les prochaines dates
vous pouvez consulter le site
www.primum-non-nocere.fr

Des chiffres édifiants sur le
gaspillage

Le gaspillage alimentaire, phé-
nomène de société, c'est :

- 400€ par famille et par an
- 20 kgs par personne et par an
- dont 1/3 des produits jetés

sont encore emballés.
Le gaspillage alimentaire en

France c'est :
- 260 kgs d'aliments gaspillés

par an et par personne
- 150 kgs jetés avant même

d'arriver au consommateur
- 38 kgs d'aliments bons à

manger jetés par seconde
- 430€ par et par habitant (coût

du gaspillage alimentaire)
- 21 % des aliments achetés

sont jetés dont 30 % sans avoir
été déballés.

Des chiffres qui font froid dans
le dos :

Environ 40 % de la nourriture
produite dans le monde est gas-
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Une partie des personnes présentes

De gauche a droite, Dominique Jourlait (MEDEF), Olivier Toma, dans le fond Jean Paul Cns-
tofoh opticien, Alexandra Ritt(Jeune Chambre Economique de Beziers)

pillée et 1,3 milliards de tonnes
d'aliments sont jetés chaque an-
nee

Sur 4 milliards de tonnes de
nourriture produite chaque an-
nee

30 % des legumes ne sont pas
récoltes a cause de leur aspect

- 550 milliards de mA d eau uti-
lises pour faire pousser des pro
dmts qui ne seront jamais man
ges

A la maison, 25 % de la nourn-
ture finit ala poubelle (salade SO
%, pain 33 %, fruits 25 %, le
gumes 20%)

Un gaspillage énorme égale-
ment concerne les medica-
ments

En France c'est
7 milliards d'euros par an

- 23 000 tonnes pour les parti-
culiers (hors hôpitaux)

- 350 milliards d'euros environ
par an dans le monde '""

9 milliards d'euros d econo-
mies seraient possibles si la pnse
de medicaments était mieux gé-
rée et surveillée

D apres une etude quelque 60
% des personnes atteintes d une
maladie chronique ne respecte
raient pas leurs prescriptions
médicamenteuses, générant des
complications coûteuses

Durant 12 mois 170 000 per-
sonnes (hypertenaon artérielle
asthme diabete, osteoporose
insuffisance cardiaque ethvper

cholesterolemie) qui venaient
de commencer leur traitement
ont ete suivies au quotidien

Resultat
60 % des patients ne suivent

pas correctement leur traite
ment Seuls 13 % des asthma
tiques respectent les indications
du medecin a la lettre suivis par
les insuffisants cardiaque (36%),
les diabétiques de type 2 (37%)
les hypertendus (40%) les pa
tients souffrant de cholesterol
mie (44%) puis d osteoporose
(52%)

Pour le gaspillage alimentaire,
nous pomons avec un mini
mum d'effort le reduire en fai
sant des efforts a tous les niveaux
et commencer par la voie sco
laire

II faut également sensibiliser
les Maisons de retraite, les can-
tines scolaires et les cantines
municipales, les restaurants
hospitaliers les restaurants uni-
versitaires, etc etc

Depuis le ler janvier 2016
chaque restaurant est dans
I obligation de mettre a disposi
lion une barquette pour per
mettre a chacun d'entre nous
d emporter ses « restes > s il v en
a On appelle cela un doggy bag
maîs en Alsace les restaurateurs
les ont appelés « restes gourmets

> et en français c'est bien plus
joli""11 Auparavant il existait en
ville et a la campagne ce qu'on
appelait les < eaux grasses) que
I on donnait aux cochons, donc
moins de gaspillage Maintenant
pour des questions d hygiene
e est interdit et les services v ete-
rmaires font des controles a cet
effet

La mairie pourrait financer les
contenants en plastique (doggy
bag) ou plutôt < les restes gour
mets », en appesantie nom de la
Ville et le proposer a tous les res
taurateurs, ce qui permettrait de
donner une image < anti gas
pillage > de Beziers C est ce qui
a ete suggère par Laurent Vas
salo charge de mission au cabi
net du maire, qui assistait a la re
union

Des actions ciblées, par
exemple sur le pam peuvent
également etre réalisées Reçu
perer le pain dans les établisse
ments de restauration en de-
mandant l'accord des services
\ etermaires et ensuite contacter
les centres equestres les agricul-
teurs, etc et redistribuer ce
pam pour les animaux

Pour I instant e est tres comph-
que de récupérer des denrees
pour redistribuer maîs les
contraintes s allègent et vont de

Laurent Vassalo charge de mission au Cabinet du Maire

CHAQUE FIANÇA S ETTE EN MOYENNE
20 KG DA MEN s PAR AN À LA POUBELLE
7KG DAL MENTS ENCORE EMBALLÉS FT 3 KG
OE RESTES DE REPAS DE FRUITS E LÊGUMES
ABÎMÉS ET NON CONSOMMES

www alimentation.gauv.fr

Une phrase bien trouvée!!!

plus en plus s assouplir
Creer une entreprise munici-

pale qui récupérerait les dechets
créerait des emplois Des inves-
tisseurs sont prets a developper
ce genre de concept et cher-
chent desterrainsetlaaussides

emplois seraient crées avec ce
genre de demarche

Et voici la phrase de la fin
gaspillons moins pourecono

miserplusIIM telle sera la devise
du jour
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Primum non nocere aiguille les établissements dans leur stratégie
énergétique

Crédit: Shutterstock/weedezign

Le bureau d'étude Primum non nocere, filiale du Comité pour le développement durable en santé (C2DS), a
été créé en 2010 avec l'ambition de fournir des diagnostics de développement durable aux établissements
du secteur sanitaire et du médico-social.

Ses équipes interviennent "sur tous les thèmes du développement durable" et propose des missions
d'accompagnement de deux ans au maximum par exemple sur la qualité de l'air intérieur, de l'eau, de la vie
au travail ou encore sur la gestion des déchets.

Olivier Holweck, ingénieur thermicien de Primum non nocere, présentait le 11 février dernier le pôle "énergie"
de son agence. Il s'exprimait à l'occasion d'une journée de réflexion sur la transition écologique dans le monde
de la santé en partenariat avec l'Agence parisienne du climat (APC).

Le volet énergétique de Primum non nocere se divise en deux "outils". Dans le cadre d'un audit énergétique,
l'agence propose tout d'abord "un diagnostic de l'existant". "On récupère toutes les informations dont on
a besoin" pour ensuite modéliser le fonctionnement de l'établissement sur ordinateur, a expliqué Olivier
Holweck.

Grâce à une "série de relevés" par caméra thermique, l'équipe traque notamment les défauts dans la
construction et/ou le fonctionnement des bâtiments.

"La première chose qu'on arrive à voir c'est où se font les déperditions de chaleur" (toiture, murs, sol...); ce qui
permet ensuite de travailler à des façons de limiter les pertes énergétiques et de simuler informatiquement
différents scénarios.
"Tout cela donne lieu à un rapport et à des propositions de plan d'actions", selon les besoins des professionnels
et la capacité de l'établissement à investir.

Primum non nocere propose également d'"éplucher les factures" énergétiques de ses partenaires, à la
recherche d'économies potentielles. Des factures qui reflètent "fréquemment" un abonnement énergétique
inaproprié. "Parfois, on constate des abonnements deux fois plus élevés que ce qui est consommé", a rapporté
le thermicien.

http://www.techopital.com
http://www.techopital.com/Primum-non-nocere-aiguille-les-etablissements-dans-leur-strategie-energetique-NS_1915.html
http://primum-non-nocere.fr/
http://www.techopital.com/Transition-energetique-la-marche-est-haute-pour-le-sanitaire-et-le-medico-social-%28Anap%29-NS_1880.html
http://www.techopital.com/Transition-energetique-la-marche-est-haute-pour-le-sanitaire-et-le-medico-social-%28Anap%29-NS_1880.html
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A l'inverse, un surcoût peut découler d'un abonnement "trop bas", engendrant "beaucoup de crêtes" et donc
"beaucoup de suppléments" de facturation.

Un bilan carbone complet

L'agence du C2DS propose également de réaliser un bilan carbone complet. Celui-ci englobe les deux
"scopes" du bilan de gaz à effet de serre (GES) classique, et y ajoute un troisième.

Il évalue ainsi les émissions de GES directes (émissions de la chaudière, pertes de gaz etc.) et les émissions
en lien avec la consommation énergétique de l'établissement (électricité, réseau chaud et réseau froid...).

Le troisième scope, qui représenterait à lui seul un peu moins de 75% du bilan carbone des établissements
de santé, compte quant à lui "tout le reste". A titre d'exemple, Primum non nocere évalue l'impact écologique
des déplacements du personnel, et même des patients.

Un personnel de l'accueil est pour cela formé à demander au patient avec quel moyen de transport il est
venu, combien de kilomètres il a parcouru depuis son domicile. Les résultats de l'enquête sont finalement
"extrapolés sur l'année".

Sont également inclus dans le troisième scope: les achats, l'impact du déplacement du fret, du matériel, les
denrées alimentaires, les déchets et leur transit...

Là encore, le travail des équipes Primum non nocere a vocation à orienter les politiques et éventuels
investissements des établissements; en incitant, pourquoi pas, au covoiturage entre collègues lorsque
l'organisation y est favorable.

L'agence propose enfin, au terme de sa mission d'accompagnement, de former "trois ou quatre" agents à
la poursuite de la démarche énergie. "Nous vous laissons les outils pour que vous puissiez continuer vos
bilans carbone", a ainsi relaté Olivier Holweck aux représentants d'établissements de santé présents dans
l'assistance.

Parce qu'"une bonne image est toujours bonne pour l'établissement", cette démarche s'accompagne du droit
d'utiliser la marque "bilan carbone". Détenue par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(Ademe), elle est octroyée durant une année à l'établissement de santé pour sa promotion.

http://www.techopital.com
http://www.techopital.com/Primum-non-nocere-aiguille-les-etablissements-dans-leur-strategie-energetique-NS_1915.html


Chasse au gaspillage alimentaire !  
La région Midi-Pyrénées pionnière : 
219 hôpitaux, cliniques et maisons de 
retraite s’engagent ! 
23/11/2015  Sandrine Beaudean 

 
Le CH de Cahors présente son action « tri des biodéchets » 

 

Les actions qui se multiplient dans la réduction des déchets et plus 
particulièrement des biodéchets issus de la restauration collective, démontrent 
qu’une majorité d’entreprises et de collectivités anticipent la réglementation(*). 
Y compris le secteur de la SANTE qui comptabilise 1,35 milliards de repas 
servis chaque année dans l’ensemble des établissements de France. L’ADEME 
Midi-Pyrénées s’est intéressée de près au gisement de biodéchets du secteur 
sanitaire et médico-social en finançant à hauteur de 70% la première opération 
nationale collective : Valorisation des biodéchets et réduction du gaspillage 
alimentaire dans les établissements de santé et médico-sociaux ». Cette action 
qui a réunit 219 structures volontaires de la région Midi-Pyrénées, proposait des 
sessions de sensibilisation (gaspillage alimentaire, tri et valorisation des 
biodéchets) suivies d’une campagne de pesée des biodéchets. Tous les résultats 
de cette opération ont été rendus publics par l’ADEME Midi-Pyrénées, le C2DS 
et le REQUAMIP lors d’une conférence de presse, le 20 novembre à la Clinique 
de l’Union, à Toulouse. 

 



 
INTERVIEW 
Christophe Hévin, 
Chargé de mission, ADEME Midi-Pyrénées 
 
L’ADEME Midi-Pyrénées a apporté son soutien financier à cette action qui est très 
spécifique puisqu’elle concerne uniquement les hôpitaux, les cliniques et les 
établissements et services pour personnes âgées. Pourquoi s’être intéressé à ce secteur ? 

L’intérêt est double, il est d’abord national afin de montrer qu’une opération collective sur des 
structures sanitaires et médico-sociales permet de faire remonter des données et permet 
surtout d’agir. En comptabilisant les biodéchets on se rend compte de la réalité de ce qui est 
mis à la poubelle. Cette prise de conscience est un levier pour mettre en place des actions de 
réduction du gaspillage alimentaire. En parallèle, on informe sur comment traiter les 
biodéchets, sur les filières locales et moins onéreuses que la filière classique d’élimination des 
ordures ménagères, lorsque cela est possible. Le deuxième intérêt est plutôt régional puisque 
pour Midi-Pyrénées, c’est la première action collective sur la gestion des biodéchets menée 
avec des structures professionnelles telles que le C2DS, PRIMUM NON NOCERE et le 
REQUAMIP. Au niveau régional, cette action peut être reproduite dans d’autres secteurs 
d’activités et c’est aussi ça l’intérêt. 
 
Près de 1500 tonnes de biodéchets jetés par an, avec un ratio moyen de 200 g/repas, ce sont 
les résultats de la campagne de pesée réalisée auprès de 213 structures. Que signifient ces 
chiffres et concrètement que fait l’ADEME avec ces résultats ? 

On voit bien que le chiffrage est conséquent, mais ce n’est finalement pas le tonnage le plus 
important, mais plutôt ce que l’on peut éviter dans la production des déchets. Si l’on prend le 
coût moyen d’un repas, soit 1,80€ selon la DGOS, et bien pour ces 91 établissements cela 
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Développement durable
113 établissements en Midi-Pyrénées produisent annuellement 1 450 tonnes de biodéchets

 - HOSPIMEDIA
 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA

Dans le cadre d'une campagne de pesée et de collecte de données menée sur deux jours, 113 établissements de santé et médico-
sociaux en Midi-Pyrénées ont mesuré leur quantité de biodéchets engendrés. Annuellement, ils produisent donc 1 450 tonnes de
biodéchets, dont 1 270 tonnes proviennent des retours plateaux des patients, des résidents et des personnels et 81 tonnes de pain,
soit l'équivalent de 324 000 baguettes jetées à la poubelle. Dans un dossier de presse, le Comité pour le développement durable en
santé (C2DS), le réseau qualité en Midi-Pyrénées (Requamip) et l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie (Ademe), qui ont soutenu la campagne, ajoutent qu'extrapolée aux 1 800 établissements de la région, "la production de
biodéchets s'élèverait à 28 650 tonnes".

L'objectif de cette campagne est aussi de permettre d'anticiper la réglementation. C2DS, Requamip et Ademe rappellent que les
établissements sanitaires et médico-sociaux produisant plus de 20 tonnes de biodéchets au 1er janvier 2015 et plus de 10 tonnes
en 2016 "seront dans l'obligation d'organiser le tri et la valorisation de leurs biodéchets". De plus, la gestion des déchets fait
partie des critères intégrés au cahier des charges de la certification obligatoire de la Haute Autorité de santé (HAS). Par ailleurs, la
loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit la réduction des déchets et du gaspillage avec le
développement du recyclage, du réemploi et de la valorisation des déchets ainsi que la généralisation du tri à la source des déchets
alimentaires d'ici 2025 "pour les utiliser comme nouvelles ressources".

En outre, les enjeux économiques ne sont pas à écarter puisqu'ils augmentent avec le renforcement de la redevance spéciale (RS)
perçue auprès des entreprises et des établissements publics dont les déchets sont éliminés dans le cadre du service public. La RS
peut ainsi s'élever à 13 000 euros par an pour un établissement moyen, ajoutent les trois organismes. Cette étude met aussi en avant
les quantités d'aliments non consommés par les patients ou résidents. Elle vise donc à "replacer l'alimentation comme un premier
geste de santé" alors que les taux de dénutrition sont régulièrement pointés par le ministère de la Santé, indiquent-ils.

Les résultats de la pesée en Midi-Pyrénées

Avec ces deux jours de pesée, les 113 établissements ont constaté ce que génère un plateau repas en moyenne :

200 grammes (g) de biodéchets ; 

236 g de biodéchets dans les établissements de soins de suite et de réadaptation (SSR) dont 124 g proviennent des
retours plateaux, 21 g de la préparation en cuisine et 77 g de la légumerie ;

169 g de biodéchets dans les Ehpad, dont 138 g des retours plateaux, 51 g de la cuisine et 11 g de la légumerie ;

187 g de biodéchets dans les établissements de soins MCO, dont 127 g des retours plateaux, 11 g de la cuisine et
11 g de la légumerie.

Par ailleurs, le poids moyen d'un repas est estimé entre 650-700 g.

Géraldine Tribault 
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C2DS-Re - Gaspillage alimentaire : la mobilisation !
En janvier 2015 une grande campagne des établissements sanitaires et médico-sociaux a rassemblé 113
établissements pour réduire leurs déchets alimentaires. Un établissement moyen de 100 lits peut produire
chaque année jusqu'à 23 tonnes de déchets alimentaires, ce qui correspond à une empreinte carbone de
8 tonnes équivalent CO2 or près de 1,35 milliards de repas sont servis chaque année dans l'ensemble des
établissements de France !

Le Réseau Qualité Midi--Pyrénées (REQUAMIP) a pris l'initiative, avec le soutien de l'ADEME, de lancer
une opération pilotée en partenariat avec le Comité pour le développement durable en santé (C2DS)
pour peser les déchets des établissements en midi-Pyrénées : la restauration en établissement de santé
et médico-social enregistre un volume de pertes et gaspillages de 264 g par personne et par repas en
moyenne (rapport 2011 du ministère de l'Agriculture).

La pesée des bio déchets des 113 établissements de santé participants montre que la production d'un
plateau repas génère en moyenne : 200 g de bio déchets avec des variations entre 182 à 248g - 236g de bio
déchets dans les établissements de soins de suite et de réadaptation (dont 124g proviennent directement
des retours plateaux patients, 21g de la préparation en cuisine, et 77g de la légumerie) -169g de bio déchets
dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) (dont 138g des
retours plateaux, 51g de la cuisine, 11g de la légumerie) -187g de bio déchets dans les établissements
de soins en médecine, chirurgie, obstétrique (MCO) (dont 127g des retours plateaux, 11g de la cuisine,
11g de la légumerie). Au total 1450 tonnes par an de gaspillage alimentaire pour les 113 établissements
participants, dont 81 tonnes de pain !

Extrapolée aux 1800 établissements régionaux, la production de bio déchets s'élèverait à 28 650 tonnes
dont 1610 tonnes de pain !

L'article 204 de la loi n°2010-è!! du 12 juillet 2010 dite Grenelle 2 prévoit que les producteurs de déchets
doivent assurer le tri et la valorisation des biodéchets. C'est aussi un critère intégré au cahier des
charges de la certification obligatoire des établissements de santé. Pour les établissements médico-sociaux
c'est un coût d'enlèvement (taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et redevance spéciale pour les
établissements publics).

http://www.geroscopie.fr
http://www.geroscopie.fr/gaspillage-alimentaire-la-mobilisation_679B528A427FC0.html


représente une perte de près de 4 millions d’€uros par an. La logique de l’ADEME c’est de 
dire que si l’on réduit ces 1500 tonnes, c’est énormément d’argent d’économisé qui peut être 
réinvesti dans la qualité des repas par exemple. En ce qui concerne l’action concrète de 
l’ADEME, notre rôle est d’apporter un soutien technique et financier aux établissements 
sanitaires et médico-sociaux. Dans le cadre de notre plan « déchets », l’ADEME peut, 
jusqu’en 2017, apporter un taux d’aide de 30% maximum sur des 
investissements liés à la pré-collecte (table de tri, chambres froides spécifiques aux 
biodéchets,…), à l’accompagnement et la signalétique. 
 
Il est parfois difficile de trouver des filières d’élimination des biodéchets selon la zone 
géographique où l’établissement se trouve. Dans des départements comme l’Ariège ou les 
Hautes-Pyrénées par exemple les coûts de transports des biodéchets peuvent être élevés car 
les sites de compostage ou de méthanisation sont très éloignés. Vous avez des solutions, des 
conseils à donner aux structures qui sont dans ce cas de figure ? 

Il peut y avoir de la mutualisation de collectes avec d’autres structures. Il ne faut pas hésiter à 
créer des liens, mais aussi contacter les acteurs locaux tels que les collectivités locales, les 
Chambres d’Agriculture pour les petits producteurs et les Chambres de Commerces et 
d’Industries pour les producteurs plus importants. 
 
 
 

(*) L’article 204 – loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite, 
loi Grenelle 2, codifié à l’article L. 541-21-1 du code de l’environnement, prévoit que les personnes qui 
produisent ou détiennent une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets sont 
tenues d’en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique. 
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