le journal de la responsabilite societale

LES CHIFFRES
des Français prêts au boycott
des établissements
(1)
NON RESPONSABLES
(1) Source : Enquête du Cabinet Denjean & Associés «la responsabilité sociétale et environnementale des grands groupes vue par les Français».

60%
des Français
ressentent dans
leur vie quotidienne
les conséquences du
changement climatique. (2)

LES AXES MAJEURS

81%

Quels chiffres ?
RSE, RSO, développement
durable ?

des Français
considèrent
qu’une grande partie
de ce que nous faisons
dans la vie moderne nuit à
(2)
l’environnement.

Les performances de la RSE/O
Bien-être et travail
L’attractivité de la RSE/O
La RSE/O, d’accord, mais comment faire ?

45%

Les interviews

des Français
ont le sentiment
d’agir autant qu’ils
peuvent pour protéger
l’environnement.
(2)

DD, RSE, RSO, de quoi parle-t-on ?

L

e Développement Durable (DD)
se définit par une citation de
Gro Harlem Brundtland datant de
1987 :
« C’est un développement qui répond
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs ».
Son application en politiques et actions concrètes relève de la responsabilité sociétale des entreprises et
des organisations (RSE/O).
La RSE/O est donc la prise en
compte par la structure de ses interactions avec la société qui l’entoure. Il s’agit de la traduction du
concept du Développement Durable en actions.

Une telle démarche s’inscrit dans
un programme de gestion des
risques.
Les enjeux du Développement
Durable s’inscrivent tant sur le
plan économique (taxe carbone à
venir en 2020, augmentation des
coûts de l’énergie, fiscalité écologique) que sur le volet social (taux
d’absentéisme, taux de troubles
musculo-squelettiques et psychosociaux, santé au travail, risques
chimiques, qualité de l’air intérieur
et exposition aux champs électromagnétiques) qu’au niveau « sociétal » (image de marque, recrutement, protection de la biodiversité,
achats responsables, économie circulaire, innovations, e-santé).

De l’histoire ancienne ?

L

e concept de RSE/O apparaît avant celui du développement durable.
C’est à partir des années 1950 que l’on trouve les premières publications dans la littérature consacrée aux entreprises. En effet,
en 1953, Howard R. BOWEN, que l’on considère actuellement
comme le fondateur de la RSE/O, écrit l’ouvrage Responsabilité

57%

LA FRANCE, LEADER EN TERME
DE FONDS ISR (INVESTISSEMENT
SOCIALEMENT RESPONSABLE) EN
EUROPE. (4)

des Français
s’emploient à
faire ce qui est bon
pour l’environnement, (2)
même si ça coûte plus cher.

(4) Étude « Fonds verts, sociaux et éthiques en
Europe », publiée par l’agence d’évaluation de la
responsabilité sociale des organisations Vigeo

Sociale de l’homme d’affaires.
Après la seconde guerre mondiale, vers 1968, le principe de la
RSE/O se transforme et perd sa connotation religieuse. Cependant, la RSE/O prend réellement son essor à partir des années
1990 avec la commission Brundtland et le sommet de la Terre de
Rio. Et c’est à partir des années 2000 que l’on voit apparaître les
premiers reportings.

« Primum non nocere, deinde curare » | D’abord ne pas nuire, ensuite soigner - Hippocrate

(3)
(2) Enquête sur les pratiques environnementales
des ménages (Epem 2016) réalisée sous
l’égide du Service de la donnée et des études
statistiques (SDES)
(3) Étude «Responsabilité sociétale des
entreprises et compétitivité» par France
Stratégie (Salima Benhamou et Marc-Arthur
Diaye)
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Marche de l’attractivité

Un triptyque anticipatoire

L

iée au bien-être et à la satisfaction au
travail, l’attractivité d’une organisation sur le marché du travail se mesure
également grâce à la RSE/O. Désormais,
une organisation promouvant ce type de
démarche est une organisation qui considère et respecte ses collaborateurs. De ce
fait, les salariés sont à la recherche d’organisations aux missions porteuses de sens.
L’intégration d’une stratégie RSE/O est
alors un élément de différenciation lors
de recrutements. Il s’agit d’une démarche
innovante et socialement responsable
permettant d’attirer les meilleurs profils
et transformer les collaborateurs en fiers
ambassadeurs de l’organisation en question.
En effet, au moment des recrutements,
la valorisation de la RSE/O attire, motive
et fidélise les collaborateurs avec un plus

S

La RSE/O facilite le recrutement
fort sentiment d’appartenance.
Pour 70 % des jeunes âgés de 18 à 26 ans
l’engagement citoyen et environnemental
d’une entreprise influe sur leur décision
d’y travailler*.
* Source : recruteurs.apec.fr

elon la Commission Européenne, les
organisations responsables peuvent
certes être gagnantes sur le plan économique (baisse des risques et des coûts,
meilleur accès au capital, amélioration des ressources humaines et des
capacités d’innovation, des
relations avec la clientèle
etc), mais par leur engagement auprès des parties
prenantes internes et externes, elles peuvent surtout mieux anticiper les attentes de la société et des
conditions d’activité.
Il s’agit aussi, grâce à la RSE/O d’anticiper
les nouvelles réglementations et d’en éviter les sanctions grâce aux actions mises

en place en amont.
De même, l’anticipation en termes de
RSE/O amène une nouvelle réflexion
concernant les risques liés
à l’organisation. L’approche
prospective engage l’organisation dans une démarche proactive d’émulation autour du principe de
précaution.
La RSE/O peut ainsi favoriser le développement de
nouveaux marchés, établir
des relations de confiance
sur le long terme avec les
salariés, les consommateurs, la société
civile et donc créer de nouvelles dynamiques de croissance et des modèles d’entreprises durables.

Bien-être et travail,
des synonymes possibles

P

ar leur opposition sémantique, il est particulièrement
intrigant de lier bien-être et travail. Si le bien-être se
définit par une situation agréable, par une satisfaction
des besoins et par l’absence de souci, les origines du mot
travail sont en parfaite contradiction. Dans l’Antiquité, le
travail désignait un instrument de torture, plus tard, au
XIIème siècle, ce même mot désignait un tourment ou
une souffrance physique. Si le terme a bien évolué depuis, il n’en reste pas moins « amusant » de rapprocher ces
termes, pourtant si contradictoires au départ.
Si bien-être et travail se doivent de devenir synonymes, ils
représentent l’un des principaux mobiles de l’application
d’une démarche RSE/O dans une organisation. L’adhésion
et la motivation des employés passent nécessairement
par l’amélioration du bien-être au travail. La démarche
de RSE/O implique des changements structurels de l’organisation, en prenant notamment en compte l’envie,
mais aussi les attentes et les besoins des collaborateurs.
Les résultats escomptés sont une baisse des arrêts et accidents du travail ainsi qu’un accroissement de l’investissement personnel des salariés. En mettant l’accent sur la
participation des collaborateurs, la motivation se fait plus
grande. Dès 1924, l’expérience Hawthorne menée par
Elton MAYO, Fritz ROETHLISBERGER et William DICKSON aboutit à deux conclusions :
• Le simple fait de participer à une nouvelle démarche,
aux stratégies de l’entreprise, à son développement, est
un facteur qui a une conséquence importante en termes

de motivation. Le fait d’être l’objet d’une attention particulière
de la part de la hiérarchie peut
contribuer à donner une meilleure estime de soi.
• Sur le plan de la psychologie du
travail, le fait d’être associé aux
objectifs de l’entreprise, d’exercer
un minimum d’initiative et de se
sentir solidaires d’un groupe où
règne l’émulation interne a un effet bénéfique sur la productivité
des employés, bien supérieur aux
seuls effets des conditions matérielles du travail.
D’après la Harvard Business Review et selon la dimension de
bien-être considérée, l’amélioration moyenne de la rentabilité est comprise entre 7 et
20%*. L’étude met en lumière le rôle que joue le bien-être
des salariés dans la détermination de la rentabilité des actifs.
Plus les salariés perçoivent que leur employeur instille
équité, crédibilité, respect, camaraderie et, dans une
moindre mesure, fierté de l’entreprise, meilleure est sa
rentabilité. Qu’il s’agisse de femmes ou d’hommes, le
constat est le même : le bien-être est associé à une meil-

Voir plus large

P

ar son mode de gouvernance partenariale, la RSE/O
peut valoriser le « capital territorial » des régions.

vernance partenariale qui participe à créer de la valeur «
territoriale » (économique, sociale, sociétale).

Les petites et moyennes entreprises/organisations évoluant surtout au niveau local, la RSE/O devrait aussi leur
être présentée comme un facteur d’attractivité des territoires, où elles peuvent trouver un ancrage dynamique
de développement en travaillant en réseau avec d’autres
parties prenantes locales.
Ainsi, les plans d’actions et de soutien en faveur des PME
devraient aller au-delà de l’environnement interne et organisationnel et s’inscrire dans un environnement élargi
propice à la RSE/O.
Il s’agit de construire un écosystème fondé sur la gou-

Créer la valeur territoriale
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Bien-être et travail se doivent de devenir synonyme
leure rentabilité. Selon la dimension de bien-être considérée, l’amélioration moyenne de la rentabilité s’élève à
13%.

*Source : Myriam Ertz (juillet 2017) « Comment le bien-être des
salariés génère de la rentabilité » dans la Harvard Business Review.
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Quelles conséquences sur les performances ?

M

ême si la rentabilité n’est pas le premier objectif affiché par les organisations se lançant dans une démarche RSE/O, ces indices éthiques peuvent dégager une
rentabilité supplémentaire par rapport aux indices traditionnels. En effet, le lancement d’une démarche RSE/O
permet une augmentation de la performance globale de
l’organisation. Alors que les travaux existants sur le lien
entre RSE/O et performance économique demeurent peu
concluants, la méthodologie adoptée par une étude de
France Stratégie (échantillon de 8500 entreprises françaises, incluant les PME) permet ici d’apporter des éléments de réponse robustes : la RSE/O procure un gain de
performance en moyenne de l’ordre de 13% par rapport
aux entreprises qui ne l’introduisent pas (toutes choses
égales par ailleurs), en particulier quand elle relève de
l’initiative volontaire et non de mesures contraignantes.
Des écarts de performance existent bien entendu et « varient selon les dimensions observées : ils s’échelonnent de
5% pour la relation client à 20% pour la dimension « ressources humaines ». Les entreprises qui mettent en place
des pratiques RSE/O concilient management responsable
(envers les clients et fournisseurs, envers les salariés), respect de l’environnement et exigence de compétitivité. Cet
écart de performance moyenne, qui traduit une corrélation robuste, peut être dû à un effet direct de la mise en
place des pratiques RSE/O, ou au contraire à l’appétence
pour la RSE/O des entreprises en bonne santé. Il peut aussi provenir de l’effet indirect d’une plus grande efficacité
organisationnelle ou d’une attractivité renforcée de ces
entreprises auprès de salariés plus motivés donc plus productifs. ».

Cette augmentation de la performance passe également par
une réduction des coûts et des
consommations grâce à des recommandations personnalisées
à la situation de l’organisation, à
l’optimisation des coûts en réduisant notamment les consommations d’eau et d’énergie et
l’amélioration de la maîtrise des
risques.
Aussi, face à la crise actuelle
de défiance envers tous les
types d’organisation, la RSE/O
apparaît comme un outil de
régulation sociale. Cette différenciation structurelle anL’augmentation des performances est une des conséquenes de la RSE/O
nonce alors d’une part une plus
grande confiance de la part des
consommateurs/usagers/patients, mais aussi le décro- flexion rationnelle économique. Ainsi 30 % des entreprises
chage de nouveaux marchés. En se différenciant de ses ont développé des programmes sociaux essentiellement pour
concurrents, la RSE/O peut être en effet un outil de stra- développer leur marque employeur, 18 % pour fidéliser leurs
tégie concurentielle pour augmenter ses parts de marchés salariés et 18 % pour leur image de marque. Elles doivent donc
intégrer ces changements et se transformer en entreprise soen attirant de nouveaux consommateurs.
ciétale : une organisation se souciant autant de ses résultats
Philippe Burger, associé responsable Capital humain chez financiers que de son empreinte sur son écosystème, qui est
Deloitte explique que « Cette année [2017], 70 % de nos exemplaire et qui favorise la coopération ».
répondants pensent que les questions sociales et sociétales
sont importantes. Cette montée de la prise en compte de l’empreinte sociale n’est pas seulement due au développement
d’une conscience collective, c’est également le fruit d’une ré-

* Source : Benhamou S., Diaye MA. et Crifo P. (janvier 2016), «
Responsabilité sociale des entreprises et compétitivité, évaluation et approche stratégique »

« Si je ne fais rien, au moins ça ne changera rien »

S

’il est d’ordinaire plus aisé d’évaluer les coûts d’une action de RSE/O, il est plus complexe d’étudier le coût de
cette « non-action ». Pourtant, ne pas agir a un coût.
En 2006, le rapport Stern les chiffre. Malgré les critiques
dont il a été l’objet, le rapport a changé la donne auprès
des décideurs.
Il évalue en effet le coût de l’inaction contre le changement climatique entre 5% et 20% du PIB mondial contre

1% pour celui de l’action. Nicholas Stern explique «Si l’on
ne réagit pas, les coûts et les risques globaux du changement
climatique seront équivalents à une perte d’au moins 5 % du
PIB mondial chaque année, aujourd’hui et pour toujours.
Si l’on prend en compte un éventail plus vaste de risques et de
conséquences, les estimations des dommages pourraient s’élever à 20 % du PIB ou plus. En revanche, les coûts de l’action, à
savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre pour éviter
les pires conséquences du changement climatique, peuvent se

limiter à environ 1 % du PIB mondial chaque année.»
Ce rapport met en exergue les liens entre économie et
changements climatiques. Pour la première fois, en 2006,
le lien entre inaction et pertes monétaires est fait. Ce lien
est toujours d’actualité. Agir a un coût, la passivité aussi.
* Béatrice Héraud (octobre 2015) « Chiffrer le coût de l’inaction,
un tournant dans la prise de conscience climatique ? »

Quelques exemples

83

NOTE ENVIRONNEMENTALE D’UNE JOURNÉE D’HOSPITALISATION

100

Le plus faible

Le plus important

A
B
C
D
E
F
G

Consommation Consommation
énergie
eau

DASRI

% déchets
triés/tracés

Achats
écoresponsables

Changement
climatique

100 %

92 achats

2,34
TeqCO2

0,94 kg
163 L
393 kWh
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SUPPLÉMENT CHIFFRES
les resultats de l'accompagnement

S

i la responsabilité sociétale comprend de nombreux
avantages, chiffrer ces derniers est encore peu entrepris sur le terrain.
Or dans un souci d’amélioration continue et d’évaluation
des actions menées et des résultats obtenus, il semble nécessaire d’avoir des indicateurs de performances adaptés
et compétitifs. C’est pourquoi dans son accompagnement
et dans le label proposés, Primum Non Nocere demande

Stratégie et éthique

L

a démarche de responsabilité sociétale nécessite
dans un premier temps que l’organisation se penche
sur ses processus de prise de décision et leur application,
et donc sur sa gouvernance.
L’objectif étant de concilier l’obtention de résultats à
court terme afin de permettre sa viabilité économique
immédiate et la performance sur le moyen et long-terme
pour en assurer la pérennité.
La conciliation des intérêts de l’organisation avec ceux
de ses collaborateurs, de ses usagers et de ses parties
prenantes externes reste un fondement primordial.
La construction d’un dialogue permettant la prise de parole et la prise de position de chacun est nécessaire dans
l’innovation, le déploiement et l’appropriation de chacun, facilitant alors l’action.

GOUVERNANCE
| Hôpital Privé Nord Parisien
à Sarcelles

35,54 kg
de pièces jaunes
Usagers

S

i la responsabilité sociétale prend évidemment en
compte les aspects stratégiques et éthiques ainsi que
les collaborateurs dans sa démarche, elle n’oublie pas les
usagers.
Ces derniers peuvent être des clients, des consommateurs, des patients, des passants, des visiteurs etc.
Au-delà de leur rôle spécifique, ils contribuent à expérimenter l’organisation. Leur place au sein de la démarche
est donc essentielle.
Cette place pose d’ailleurs diverses questions telles que
le droit des usagers, la promotion de la bientraitance, le
dialogue social, la qualité de vie dans l’organisation, la
qualité des services et produits etc.

PARTIES PRENANTES EXTERNES
| Hôpital Privé Nord Parisien
à Sarcelles

93%
de satisfaction

des indicateurs précis permettant alors de mesurer les bénéfices liés à la démarche mise en place.
Afin de montrer l’efficacité et la performance de la prestation, Primum Non Nocere a recueilli les chiffres les plus
flagrants et les plus originaux de ses établissements.

la santé environnementale, les indicateurs donnés sont révélateurs des avantages qu’il est possible d’obtenir grâce
à un accompagnement personnalisé. Ces six engagements
reprennent la trame du label qui valorise et reconnait la
mise en place de démarches de responsabilité sociétale et
de santé environnementale intégrales et systémiques.

Regroupés en six engagements reprenant pour Primum
Non Nocere les valeurs de la responsabilité sociétale et de
Afin d’encourager l’économie sociale, solidaire et circulaire, l’HPNP a installé deux distributeurs permettant de
récupérer des pièces jaunes contre des friandises. Ce sont
35,54kg de pièces qui ont été récoltés en 2017 et réinsérés dans le circuit économique.

PARTIES PRENANTES EXTERNES
| Hôpital Privé Nord Parisien
à Sarcelles

25 partenaires
évalués/an

vesti, c’étaient 2,67€ qui étaient épargnés sur les seules
dépenses en ressources humaines.

| L’Argentière

100% du personnel
sensibilisé
En 2017 et 2018, l’ensemble des collaborateurs a pu bénéficier de sensibilisations au développement durable.

Chaque année, l’HPNP évalue 25 de ses partenaires et
sous-traitants selon des critères de développement durable et de responsabilité sociétale.

BIEN-ÊTRE ET SATISFACTION AU TRAVAIL
| Résidence Massy-Vilmorin

2,67 € épargnés
par euro investi
Après six années en étant engagés dans le développement durable, l’établissement a constaté que pour 1€ in-

En 2017, 93% de satisfaction globale sur 6600 questionnaires de satisfaction collectés et analysés.

RELATIONS AVEC LES USAGERS
| SAS Clinique Saint-Roch
à Cambrai

16 événements
projet culturel

Stratégie et éthique

hospitalisés s’élève à 72,1%

| Résidence le Cercle de la carette

25% des usagers
sensibilisés
En 2017 et 2018, 25% des usagers ont été sensibilisés au
développement durable, et notamment grâce à des ateliers thématiques mensuels.

En 2017 et 2018, l’établissement a mis en place, avec le
soutien de Primum Non Nocere, 16 événements permettant aux patients issus d’unités pour personnes désorientées de participer à un projet culturel qui leur permettait
de sortir de leur environnement afin de visiter les musées
de leur territoire.

| En France

72% de satisfaction
des patients
Selon l’ATIH, le score de satisfaction globale des patients
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Collaborateurs

A

ujourd’hui, 8 français sur 10 estiment que les organisations et notamment les entreprises doivent être
motrices dans le développement de la responsabilité sociétale.
Ce déploiement passe par la quête de sens des collaborateurs, et plus particulièrement des nouvelles générations qui souhaitent de plus en plus s’engager dans ces
démarches. 70% des collaborateurs aimeraient être davantage impliqués dans la démarche de RSE/O de leur
organisation.
Les actions menées par la responsabilité sociétale apportent des solutions d’engagement qui, au croisement
des enjeux sociétaux et des ressources humaines, sont
vectrices d’effets positifs tels que l’attractivité, la motivation, la fierté d’appartenance, la reconnaissance,
l’image favorable de l’organisation.

BIEN-ÊTRE ET SATISFACTION AU TRAVAIL
| Hôpital Privé Nord Parisien
à Sarcelles

10
éco-gestes
L’HPNP fait partie des deux seuls établissements en
France, en anticipation de la législation nationale et internationale, à vouloir réduire le risque d’exposition des

professionnels et des patients aux champs électromagnétiques. Dans cet esprit, l’établissement a promu la mise
en œuvre de 10 éco-gestes. La charte pour la réduction à
l’exposition aux champs électromagnétiques a été signée
et l’ensemble du personnel est désormais formé et sensibilisé.

| SAS Clinique Saint Roch
à Cambrai

100% des collaboratrices sensibilisées aux P.E.

100% des cadres
services soignants
En 2018, 100% des cadres des services soignants ont
obtenu une promotion interne, ce qui est une source de
reconnaissance et de valorisation pour ces derniers ainsi
qu’une fierté pour l’hôpital.

Il a été décidé en 2018, que 100% des collaboratrices
déclarées enceintes devaient être sensibilisées à la prévention de perturbateurs endocriniens.

| B2ST

| Résidence Du Bois

- 20 points
de turn over
Entre 2010 et 2016, les démarches de développement durable et de responsabilité sociétale ont permis de réduire
de 20 points le turn-over en passant de 34 à 14%.

- 10 points
d’absentéisme
Entre 2010 et 2016, les démarches de développement durable et de responsabilité sociétale ont permis de réduire
de 10 points le pourcentage d’absentéisme passant de
12% à 2%.

85% appartenance
au poste
Sur 2795 personnes interrogées du secteur médical au
18 mai 2018, 85% (tout postes confondus) répondent
positivement à la question « je suis à ma place à ce poste
et dans ce milieu professionnel ».

!

LE SAVIEZ-VOUS ?

Tous les jours, plus de 150 000 collaborateurs de santé ne se présentent pas à leur
poste de travail, soit près de 8% du personnel soignant.

Biens et services

L

es biens et services sont le reflet de l’organisation auprès du grand public. En ce sens, ils ne peuvent donc
pas être négligés dans une démarche de responsabilité
sociétale.
Si leur rôle prend une importance particulière auprès
des acheteurs, c’est que ceux-ci doivent traiter avec une
pluralité d’acteurs. Cette démarche nécessite une intégration plus large des parties prenantes externes et une
vision holistique des enjeux de la responsabilité sociétale afin que les achats soient une des pierres angulaires
de la culture de l’organisation.

ACHATS
| CH de Clermont Ferrand

- 68 000 €
de papier
En travaillant sur la thématique papier, le CH de Clermont-Ferrand a pu économiser 68 000€ en l’espace de
deux ans.

| Sodexo
(HPNP à Sarcelles)

- 165 kg
de sucre
En ne disposant plus de façon systématique les sucrettes
à côté des tasses de café, le restaurant Sodexo de l’HPNP
a diminué sa consommation de sucre de 165kg en un an !

| EHPAD Le Parc
à Pontault-Combault

Biens et services

- 35 000 €
bouteilles d’eau
En 2016, la suppression des 233 600 bouteilles d’eau annuelles a permis une économie de 35 000€ à l’établissement.

| EHPAD Jean-André Lauprêtre

Division par 7 des
factures de lessive
La fabrication de lessives maison en 2017 avec les résidents a permis de diviser par sept les factures de lessives.

| Résidence Sainte Elizabeth

1 993,20 €
d’économies
En supprimant l’achat et l’utilisation de sets de table jetables, l’établissement économise près de 2000€ par an.
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RESTAURATION
| EHPAD Château Blanc

- 64% de compléments nutritionnels
En l’espace de deux ans (2015-2017), l’EHPAD Château
Blanc a diminué de 64% ses compléments nutritionnels
oraux en augmentant la qualité des plats servis et en respectant les régimes alimentaires.

PARTIES PRENANTES EXTERNES
| CAHPP

1/4 des fournisseurs évalués
Sur les années 2017 et 2018, la centrale d’achats de l’hospitalisation publique et privée a évalué plus d’un quart de
ses fournisseurs.
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Environnement

S

’il est de coutume d’imaginer l’environnement comme
le fondement de toute démarche de responsabilité
sociétale ou de développement durable, il représente effectivement un engagement conséquent.
Cependant, comme vu précédemment, la RSE/O ne s’arrête pas à cela. Cet aspect est riche par les thématiques
qu’il recense : énergie, eau, déchets, biodiversité, transports, qualité de l’air intérieur, bâtiments etc. Néanmoins, il n’est pas unique.

ÉNERGIE
| SAS Clinique Saint-Roch
à Denain

- 52% émissions
de CO2
Sept ans après s’être lancé dans une campagne de développement durable et de responsabilité sociétale, la clinique Saint-Roch de Denain a diminué ses émissions de
CO2 de plus de 52%.

| Hôpital Privé Nord Parisien
à Sarcelles

- 7 tonnes
émissions de CO2
Avec la pose de 126 panneaux solaires photovoltaïques en
2011, plus de 25 mWh ont pu être économisés, soit l’équivalent de 7 tonnes de CO2 de gaz à effet de serre non
consommées ou 23 arbres plantés.

| CAHPP

- 34% consommation d’énergie
Les consommations énergétiques de la CAHPP ont diminué de 34% en l’espace de 3 ans seulement.

| CAHPP

- 11% émissions de
gaz à effet de serre
En 3 ans d’accompagnement, le bilan carbone de la CAHPP
est passé de 103 à 91 tonnes équivalent CO2, soit une

énergie
baisse de 11% des émissions de gaz à effet de serre.

EAU
| Résidence Cyprière

- 35% consommation d’eau
Durant un accompagnement de 6 ans, la résidence a pu diminuer ses consommations d’eau de 35%.

DÉCHETS
| EHPAD Saint-Joseph
à Jasseron

40 000 €
d’économies
En diminuant de 50 % le gaspillage alimentaire et en travaillant sur la qualité des denrées achetées, la résidence
Saint-Joseph économise 40 000€/an.

| EHPAD
Bar sur Seine

- 35 g de biodéchets
par repas
En l’espace de six mois d’accompagnement, l’établissement a diminué de 35g le poids de ses biodéchets par repas, passant de 120g/repas à 85g.

| Hôpital La Porte Verte

Versailles

3503 €
d’économies
En l’espace d’un an, la réduction des DASRI de près de 5
tonnes a permis l’économie de 3503€.

| CH de Clermont Ferrand

- 30%
de papier
En l’espace d’un an, la consommation de papier du CH de
Clermont Ferrand a baissé de plus de 30%, en économisant 7000 feuilles de papier, et ce, grâce à la dématérialisation des courriers entre les médecins du CHU et les
médecins extérieurs.

| Résidence Martégale

- 78%
de DASRI
En 6 ans d’accompagnement, les rejets de DASRI ont diminué de 78%.

| EHPAD Jean d’Orbais

- 53%
de biodéchets
De 2016 à 2017, l’EHPAD Jean D’Orbais a diminué de
53% ses rejets de biodéchets, passant de 16 tonnes à 7,5
tonnes par an !

| Hôpital Privé Nord Parisien
à Sarcelles

109 arbres
épargnés
En mettant en place une filière de recyclage de papier avec
LaPoste et son service « Recy’go », l’HPNP a pu recycler en
2016, 2,1 tonnes de papier et 2,2 tonnes en 2017, soit 109
arbres épargnés en deux ans.

| Résidence Martégale

- 25%
de DAOM
Environnement
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En 6 ans d’accompagnement, les rejets de DAOM ont diminué de 25%.

7 Résultats

RSE/O

PERFORMANCES

2018 - Numéro 1

Environnement (suite)

| CLRP
à Lille

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR

| CAHPP

22 924 kg
éq. CO2

1 vingtaine
de moutons

| SAS Clinique Saint-Roch
à Cambrai

100% tests
ambulances

Depuis quelques mois, une vingtaine de moutons colonisent les pelouses du CLRP de Lille. Entre curiosité et
praticité, ils font l’unanimité au sein des usagers.

Tests de qualité de l’air intérieur dans 100% des ambulances présentes lors d’une campagne de sensibilisation.

TRANSPORTS

En 2017, l’instauration de 10 webinaires avec 278 participants a permis d’éviter le déplacement physique de nombreux acteurs, économisant alors :
- En voiture : 19771 kg éq.CO2
- En train et en avion : 3153kg éq.CO2
Soit au total l’équivalent de 22 allers-retours Paris-NYC
en avion, ou près de 40 tonnes de papier.

| Clinique Pasteur
à Toulouse

100% gestion
pièces à risques
Suppression de 100% des pièces à risques concernant la
qualité de l’air intérieur.

BIODIVERSITÉ
| SAS Clinique Saint-Roch
à Marchiennes

12 ruches
sécurisées
En 2017, l’établissement a installé un rucher de 12 ruches
sécurisées et gérées par une collaboratrice à temps partiel.

Communauté

L

a responsabilité sociétale a également pour objectif
de dépasser le contexte seul de l’organisation.

Si les actions menées sont un bienfait général pour la
société, elles peuvent également avoir une ambition
d’essaimage, voire même d’influence sur les politiques
publiques.
Cela commence certes par des actions de sensibilisation
et de formation, mais la vocation peut ensuite s’étendre
bien au-delà de la simple organisation mettant en place
l’action.

PARTIES PRENANTES EXTERNES
| Ambulances DTSU

La biodiveristé et les ruches de la Clinique Saint-Roch à Marchiennes

38 000 €
d’économies

à 8 mètres autour des bâtiments (de la même façon qu’au
Québec).

| SG Prod.

En 2017, l’HPNP a favorisé le covoiturage des patients
afin d’atteindre un seuil de 20% en dialyse et chimiothérapie, soit 6200 transports économisés sur un an et une
économie de plus de 38000€ à la Sécurité Sociale.

| Hôpital Privé Nord Parisien

20 établissements
partenaires
L’HPNP a fait signer la charte «Hôpital non fumeur» à
20 partenaires externes. Cette charte comprend, entre
autres, la mise en place d’une zone non fumeur étendue

100% des pièces
optimisées
Par le biais de l’accompagnement de l’HPNP, des mesures
de COV ont été réalisées chez SG Prod. (partenaire externe). En l’espace d’un an, et grâce aux préconisations,
toutes les pièces à risques sont passées en niveau 1 (excellente qualité de l’air intérieur).

EAU
| SDEZ (fournisseur de linge)

- 20% consommation d’eau
Grâce à des lavages à basse température (40° au lieu de
70°), SDEZ a réduit ses consommations d’eau de 20%.

DÉCHETS
| EHPAD Lyovel

0 rejet de marc
de café
En 2017, l’établissement ne rejette plus un seul gramme
La politique d’essaimage de la Responsabilité Sociétale
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de marc de café. Grâce à une collaboration ingénieuse, les
60kg annuels sont récupérés et valorisés soit en usine de
méthanisation, soit en compostage.

8 Les interviews

Olivier TOMA
Fondateur de
l’agence

Journal : Pourquoi avoir fondé Primum
Non Nocere il y a bientôt 10 ans ?
Olivier : Après plusieurs années à la tête
d’une clinique privée dans l’Hérault dans
laquelle nous avons intégré les principes du
développement durable, nous avons souhaité apporter cette expérience à d’autres
établissements. Il y a 10 ans, c’était très

Outil de management de la RSE
Fanny AUGER
Consultante
Développement
Durable

Journal : Est-ce que tu peux nous parler de
ton parcours ?
Fanny : J’ai toujours eu une sensibilité environnementale depuis que je suis toute
petite. J’ai pris conscience que je voulais

Bien-être santé et satisfaction
au travail
Ahmed CHEPPIH
Consultant
Développement
Durable

Journal : Quel est le parcours qui t’a amené jusqu’au B2ST ?
Ahmed : C’est en travaillant sur l’ergonomie et le facteur humain dans le cadre

L’outil des achats responsables
David BRISSIAUD
Consultant
Développement
Durable

Journal : Comment a émergé l’idée qui a
amené à la création du LabRSE ?
David : Dans le cadre des établissements
que j’accompagne et de mon expérience
professionnelle, je me suis aperçu que
malgré les méthodologies que l’on commu-
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innovant de parler de développement durable dans le monde de la santé, pourtant
les besoins et l’urgence climatique étaient
bien là ! La création de Primum Non Nocere c’est la liberté de pouvoir conseiller,
diagnostiquer, accompagner et écouter les
organisations le nécessitant.
Journal : Comment relevez-vous le défi de
la santé environnementale ?
Olivier : Nous avons fait le choix de développer des outils suivant des méthodologies précises. S’ils ont d’abord été pensés
pour répondre aux problématiques des
secteurs sanitaires et médico-social, ils
sont maintenant accessibles à tous les
secteurs. Tous nos outils sont complémentaires et engagent les organisations sur les
phases de diagnostic, d’accompagnement,
de suivi, et depuis peu de labellisation.

apporter des solutions et c’est pour ça
que j’ai fait de la chimie. Je me suis aperçue que la recherche n’était pas faite pour
moi et c’est comme ça que je suis devenue
consultante en développement durable
chez PNN. Il y a eu un projet avec les laboratoires Pierre Fabre pour accompagner
des pharmacies et j’ai été la première à
utiliser la plateforme pour cela, ce qui a
permis de créer le questionnaire pour eux
puis de l’adapter au secteur sanitaire et
médico-social.
Journal : Quel est l’objectif de cette plateforme et de ces questionnaires ?
Fanny : Les consultants se déplacent
pour faire du suivi. Ça un coût financier,
un impact environnemental et c’est très
fatigant. L’idée a émergé de fournir cette
universitaire que j’ai commencé à m’intéresser à la question de l’évaluation de ces
facteurs. J’ai continué à creuser la thématique pour m’intéresser à ce qui renvoie
plus largement à la problématique de l’ergonomie qu’on appelait la condition de travail. Ça a été repris par le biais de la qualité de vie au travail. Je trouvais qu’il fallait
un outil qui permettait à nos clients de
prendre des décisions rapidement autour
des thématiques. D’où l’intérêt de décliner
et d’intégrer celles présentes dans l’accord national interprofessionnel de 2013
au B2ST.
Journal : Quelle a été la philosophie dans
l’élaboration de cet outil ?
Ahmed : L’opérationnalité. Il fallait que
l’outil soit rapide, facile à mettre en œuvre,
nique, le temps manque pour faire un travail d’analyse des produits utilisés. Nous
regroupons donc des données sur cet outil
pour être sûr que ce qui est proposé est
bon pour l’environnement et l’utilisateur.
On est dans une analyse poussée, très
spécialiste. La multiplicité de nos compétences en interne et celles des laboratoires
indépendants auxquels nous faisons appel,
offrent à un acheteur en établissement,
des possibilités qu’il n’aurait jamais pu
avoir autrement.
Journal : En quoi le LabRSE représente
une réelle plus-value pour l’utilisateur ?
David : Cet outil n’existait pas. Pour les
établissements qui se posent des questions sur les aspects environnementaux
et sanitaires de leurs produits et services,

Journal : Pourquoi vouloir créer un label ?
Olivier : C’est désormais plus de 450
clients que nous avons diagnostiqués et
accompagnés. Nous sommes réellement
fiers de l’avancée de nos établissements,
mais nous les amenons vers la logique
d’amélioration continue. Dans cette philosophie, nombreuses ont été les demandes
d’établissements concernant la communication de leurs bonnes actions. Dans une
société où le greenwashing est très, trop,
présent, comment faire la différence ? Ce
label est donc né de cette demande. Mais
attention, il ne s’agit pas d’un label exclusivement centré sur la communication.
Journal : À quels objectifs répond ce label ?
Olivier : Ils sont multiples, mais le premier
est la facilitation à l’action. Notre métier
n’aurait pas de sens si nous ne poussions
pas les établissements à agir en faveur de
application qui permet de substituer une
partie des déplacements sur la plateforme.
Sa conception allie deux approches : tout
ce qui est informatique et ludique d’un
côté, et de l’autre l’expertise et les connaissances en RSE et du milieu de la santé.
Journal : Cette plateforme répond à quel
besoin ?
Fanny : Les entreprises et les organisations qui veulent démarrer une démarche
RSE et qui ne savent pas comment ou par
où s’y prendre, notre rôle c’est de les aider
à la mettre en œuvre. La différence entre
l’accompagnement sur place et cet outil
c’est qu’en ligne ils vont pouvoir y avoir accès quand ils le veulent et le faire sur des
durées plus courtes et ponctuelles.

avec un minimum de biais, c’est-à-dire que
les questions ont été modifiées aussi pour
ne pas induire de réponses, éviter les valeurs centrales et maximiser le taux de
réponse. On a l’habitude des enquêtes qui
sont très longues, très lourdes et pas forcément agréables à remplir. Avec celle-ci,
en quelques minutes, on peut répondre à
40 questions.
Journal : Quels sont les objectifs et les
cibles du B2ST ?
Ahmed : C’est de pouvoir faire une cartographie par rapport aux thématiques
de l’accord : où est ce que se positionne
l’entreprise, où en est-elle ? C’est là que
toute notre expérience et notre expertise
sur le sujet viennent se positionner avec
le champ des possibles. La cible ce sont les
je vais faire en sorte que ces derniers ne
mettent pas en danger leurs collaborateurs et également que ceux-ci aient donc
moins recours à des arrêts maladie. Il y a
plusieurs catégories de produits et de services ciblés. Nous voyons également l’aspect économique car recourir au LabRSE
permettra à ces établissements d’avoir
moins de problèmes financiers sur plusieurs aspects.
Journal : En deux mots le LabRSE ça fonctionne comment ?
David : C’est une plateforme sur laquelle
il faut s’inscrire. Le client de Primum Non
Nocere a accès à tous les produits et services qui ont été analysés par typologie
de métiers et qu’on va retrouver dans un
établissement de santé, ou autre d’ailleurs,

notre environnement. La santé environnementale et la responsabilité sociétale font
partie intégrante des organisations, c’est
pourquoi ces deux sujets fondent le socle
de notre label. Les objectifs sont nombreux, on vise notamment l’amélioration
de la qualité de vie au travail, la réduction
maximale des impacts sur l’environnement, la co-construction d’une vision commune, ...
Journal : Est-il facile de l’obtenir ?
Olivier : Ce label n’est pas facile à obtenir
pour une organisation qui n’aurait encore
mené aucune action et aucun suivi. Cependant, d’autres le trouveront accessible,
notre but étant certes l’excellence, mais
surtout la mise en place d’actions et leur
valorisation.

Journal : Comment ça fonctionne pour un
établissement ?
Fanny : D’abord il y a le diagnostic de développement durable avec un questionnaire qui comporte des questions fermées
sur les thématiques de la RSE, adapté au
niveau d’engagement des établissements,
et ludique. On passe à la deuxième étape
avec un plan d’action validé par le consultant qui va être mis en place. On propose
un certain nombre d’actions adaptées et
pour les mettre en œuvre on a plusieurs
outils : fiches actions, formations en ligne,
indicateurs et n’oublions pas le conseiller !
La dernière étape est un rapport qui a pour
but de mettre en avant ce qui a été fait et
qui sera mis en œuvre dans un objectif de
communication.

clients qui ont envie de changer des choses
de façon pragmatique et rapide.
Journal : Et pour quelles raisons tu le recommanderais ?
Ahmed : Parce que je l’ai fait (rires) Je
donne un exemple. Dans le cadre de l’arrivée en fonction d’un dirigeant ce qui peut
être intéressant justement c’est d’avoir
ce coup d’œil rapide sur l’entreprise pour
savoir où elle en est sur les aspects managériaux. Et en particulier sur la qualité
de vie au travail, comment est positionnée l’entreprise sans forcément passer
par la case « série d’entretiens », même si
elle reste nécessaire, mais au moins pour
pouvoir dégrossir et un peu plus cibler les
sujets prioritaires pendant les entretiens
individuels.
hors matériel médical. Le but est de fournir
un retour d’expérience sur des produits et
services répertoriés. Et l’acheteur qui aura
accédé à ce produit/service pourra également, sur la plateforme, mettre un avis qui
sera accessible aux acheteurs potentiels,
mais également aux fournisseurs.
Journal : Et si j’utilise un produit qui n’est
pas référencé dans le LabRSE, comment
est-ce que je fais ?
David : Éh bien tant pis pour vous (rires).
Si vous avez des doutes sur les risques
que peuvent provoquer ce produit, vous
pouvez vous tourner vers nous pour qu’on
vous fournisse notre expertise. Nous effectuerons alors une analyse de ce produit
pour l’intégrer à nos données et vous faire
un retour.
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