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Note  de  synthè se  pour pré sente r  l ’ avant  proje t  de  SNTEDD  : 
 

S t r a t é g i e  n a t i o n a l e  d e  t r a n s i t i o n  é c o l o g i q u e  
v e r s  u n  d é v e l o p p e m e n t  d u r a b l e  2 0 1 4 - 2 0 2 0  ( S N T E D D ) 

-avant projet du 20 mars 2014- 
 

La crise écologique, économique et sociale nous oblige à remettre en question notre mode 
de consommation et de développement et à nous engager dans une transformation 
d’ampleur de l’économie et de la société. Changement radical mais progressif, cette 
transition écologique doit permettre une mise en mouvement coordonnée de l'ensemble des 
acteurs autour de 4 enjeux : le changement climatique, la perte accélérée de la biodiversité, 
la raréfaction des ressources et la multiplication des risques sanitaires environnementaux. Le 
nouveau modèle économique à construire s'appuie sur une innovation technologique et 
sociale, nécessite un financement conséquent et devra s’adapter à toutes les formes de 
résistances aux changements qui se manifesteront obligatoirement. La SNTEDD doit sur un 
temps court (2014-2020) définir et mettre en œuvre des axes prioritaires. La montée en 
charge du dispositif sera évaluée annuellement lors d'une conférence environnementale, 
véritable feuille de route gouvernementale, et au moyen d'indicateurs de suivi. Voici une 
synthèse des 34 actions prioritaires réparties en 9 axes que propose la SNTEDD :  
 
1-Développer des territoires durables et résilients : 
C'est à dire restaurer le bon fonctionnement des écosystèmes en modifiant les activités sur 
un territoire donné. En effet certains territoires sont davantage consommateurs de 
ressources (urbains) et d'autres plus producteurs (ruraux). Les deux sont interdépendants. 
Des trames vertes et bleues et des schémas régionaux de cohérence écologique 
soutiendront les démarches de protection des espaces naturels tandis que les espaces 
urbains devront s'attacher à limiter l'artificialisation des sols. La recherche de processus 
vertueux d'optimisation des ressources locales privilégiera la limitation de pollution à la 
source plutôt que le traitement de pollutions constatées. Chaque territoire devra identifier ses 
potentialités et ses faiblesses, valoriser ses ressources et gérer les risques prévisibles ou 
non en s'appuyant sur une population plus responsable. L'accent est mis sur un modèle 
urbain durable, privilégiant les interrelations entre centre ville et périphérie, limitant la 
consommation de en ressources et garantissant une qualité de vie à sa population. Les 
Collectivités Locales favoriseront le développement des agendas 21 et piloteront les projets 
locaux de développement durable. 
 
2-S'engager dans l'économie circulaire et sobre en carbone : 
Cela revient à définir un système économique de production, d'échange et de consommation 
organisé pour minimiser les prélèvements nets de ressources et les émissions polluantes. 
Ce système s'accompagne de nouveaux modèles permettant à la population de se nourrir, 
se vêtir, se déplacer et se divertir en limitant l'impact environnemental (eco-conception, 
consommation plus sobre, mutualisation de l'usage de biens...) et bénéficierait d'une fiscalité 
écologique incitative. La substitution de ressources non renouvelables par des ressources 
renouvelables durables est incontournable et doit s'accompagner d'une politique industrielle 
et commerciale favorisant des procédés innovants et économes (déchets, transports, eau, 
construction, communication...) Pour ce faire, les initiatives locales seront favorisées, les 
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activités permettant le réemploi et le recyclage promues et la pédagogie autour des initiatives 
de proximité soutenue. 
 
3-Prévenir et réduire les inégalités environnementales, sociales et territoriales : 
La hausse inévitable du prix de l'énergie augmente le risque de précarité énergétique 
(mettant en danger la réponse aux besoins des populations les plus vulnérables en terme de 
transports, logements...) Il s'agit dans un premier de temps de la mesurer (indicateurs de 
vulnérabilité) et de communiquer (signaux-prix, factures lisibles et détaillées) pour prévenir. 
Ensuite, l'évaluation de l'impact des changements climatiques sera menée dans chaque 
région de manière à déterminer localement les adaptations d'activité à opérer et les mesures 
à adopter prioritairement en faveur des populations vulnérables (prévention d'inondation, 
télé-travail, aménagement d’habitation...) La prévention est le principal outil de lutte contre 
les nuisances environnementales qui ont un impact sévère sur la santé. Elle sera favorisée 
par la formation à la santé environnementale ainsi que le développement de toutes les 
mesures en faveur d'une réduction de l'exposition aux risques connus (produits chimiques, 
polluants dans l'air, l’eau, la nourriture...) 
 
4-Inventer de nouveaux modè les économiques et financiers : 
Cet objectif consiste à favoriser le financement de projets liés à la transition écologique en 
définissant de nouvelles règles. Parallèlement, un accès simplifié aux informations 
environnementales doit permettre d'agir sur les comportements en incitant les 
consommateurs à orienter leur choix vers des produits et services plus durables. Le 
renforcement de la fiscalité écologique contribuera également à orienter le comportement 
des acteurs. Mais avant tout associer les acteurs (publics et privés) est indispensable pour 
optimiser l'impact du dispositif prévu. 
 
5- Accompagner la mutation écologique des activités économiques : 
De nouvelles compétences, qualifications et formations doivent être mises en place et 
s'adapter en permanence pour accompagner la transition énergétique. Un groupe de travail 
est créé au sein du Conseil National de la Formation Professionnel. Par ailleurs, les 
entreprises sont porteuses de solutions, d'innovations, qui doivent être favorisées par une 
réglementation adaptée, des partenaires publics formés et des entrepreneurs parfaitement 
sensibilisés aux enjeux de la transition énergétique. C'est en valorisant les secteurs porteurs 
et les mesures d'embauche justes dans ces activités (parité, jeunes...) que le système 
gagnera en cohérence. 
 
6- Orienter la production de connaissances, la recherche et l'innovation vers la 
transition écologique : 
La recherche et l'innovation sont indispensables à la mise en œuvre de la transition 
énergétique et doivent être favorisées grâce à la participation et l'implication des parties 
prenantes (État, Collectivités Locales, PME...) La réglementation et les normes doivent 
pouvoir s’adapter et soutenir la mise en œuvre de projets innovants en prévoyant un partage 
de risques collectif. La compréhension et l’évaluation, indispensables à l’intégration de la 
recherche et de l’innovation dans de nouveaux procédés, s’appuient sur la production de 
données fiables. Ainsi des systèmes d'observation de données scientifiques opérationnels 
pourront se développer et une communication lisible, accessible, pourra être proposée aux 
citoyens. 
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7-Éduquer, former et sensibiliser pour la transition énergétique : 
Dés la maternelle et jusqu'à l'université, les problématiques et les enjeux liés à 
l'environnement durable doivent intégrer les programmes d'enseignement. (Education à 
l’Environnement  et au Développement Durable – EEDD) Les initiatives et expérimentations 
dédiées à l'apprentissage et à l'accompagnement des connaissances et projets autour de la 
transition énergétique doivent être soutenues pour construire collectivement un processus 
apprenant dynamique et innovant en s'appuyant notamment sur le monde associatif. Il s’agit 
d’encourager le passage de la prise de conscience à l’acte.  Pour ce faire, différentes 
mesures d’aide à la compréhension sont proposées pour induire un comportement éclairé, 
adapté (affichage environnemental des produits et services, nudges, campagnes 
thématiques prioritaires) 
 
8-Mobiliser les acteurs à toutes les échelles : 
Dans cette nécessaire transition énergétique, tous les acteurs (l'Etat, les citoyens, les 
entreprises, les Collectivités Locales) ont leur part de responsabilité à prendre, à exercer. La 
recherche de coopérations et alliances (public-privé) devra être encouragée pour que la 
transition énergétique soit conduite de manière efficace. Ainsi une dynamique à plusieurs 
échelles (citoyens, territoires, Etat, Europe…) stimulera les initiatives « gagnant-gagnant ». 
 
9-Promouvoir le développement durable au niveau européen et international: 
Les enjeux écologiques et économiques dépassent nos frontières et la démarche française 
n'a de sens que si elle s'inscrit dans une action européenne (notamment politiques 
sectorielles : agriculture, pêche et risques sanitaires et environnementaux) et internationale 
(loi d’orientation et de programmation sur le développement et la solidarité internationale). 
Devenir acteur d’une véritable gouvernance environnementale internationale et adopter enfin 
un agenda unique et universel du développement durable, pour permettre d’avoir un réel 
impact sur le dérèglement climatique et une action sur les trois composantes du 
développement durable, tel est l’enjeu. 
 
En adhérant à la SNTEDD, les acteurs s’engagent volontairement à renforcer la capacité 
individuelle et collective à agir aux différents niveaux territoriaux et dans tous les secteurs 
d’activité, dans une perspective d’amélioration continue dans les cinq finalités du 
développement durable (climat, biodiversité, solidarité sociale, épanouissement de tous, 
production et consommation responsable). 
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Introduction 

 
Le secteur de la santé fort de son poids économique et social est un acteur 
majeur de la transition écologique vers un développement durable. Ce 
secteur de par sa vocation d’exemplarité et de pédagogie doit être 
considéré comme un vecteur, pour la société, d’un développement 
durable, agréable et solidaire. 
Nous partageons totalement l’introduction de la SNTEDD qui évoque que 
«  notre mode de consommation et de développement n’est pas durable 
pour les générations futures, mais qu’il est également de plus en plus 
problématique et inéquitable pour les générations actuelles ». Le secteur 
de la santé en est un bel exemple. Nous empruntons les moyens pour 
nous faire soigner aujourd’hui à nos enfants, sans former les compétences 
médicales de demain. Nous sur consommons l’énergie, nous produisons 
des millions de tonnes de déchets.  Nous ne mesurons pas l’innovation en 
santé, nous négligeons la R&D, facteur majeur de durabilité et d’efficience 
et notre population vieillit et consomme de plus ne plus de soins. La 
transition à mettre en œuvre dans notre secteur est majeure pour 
l’économie du pays. 
Notre secteur peut devenir un pilier de l’économie circulaire, vecteur de 
nombreux emplois locaux. 
 
L’engagement du secteur dans cette dynamique permettra également de 
parler au plus haut niveau des impacts sanitaires et financiers du 
changement climatique et ne pas aborder ces enjeux exclusivement sous 
l’angle écologique… 
 
«  Les politiques initiées ces dernière années, si elle sont permis des 
premières inflexions, demeurent insuffisantes face aux enjeux écologiques 
qui restent plus que jamais d’actualité ».  
 
En effet, les grenelle 1 et 2, les PNSE 1 et 2 ont permis de prendre 
conscience des enjeux, la suite doit nous permettre d’agir à tous les 
niveaux pour réduire les risques environnementaux et sanitaires déjà 
identifiés. Le secteur de la santé, du social et du médico social participe à 
cette transition avec les propositions suivantes sur les 9 axes suivants : 
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Axe 1- Développer des territoires durables et résilients 
 
Priorité 1 : lutter contre le phénomène d’artificialisation des sols et 
développer l’agro-écologie. 
 
Notre secteur est le plus important restaurateur de l’hexagone, nous 
proposons donc de créer des « Halles Régionales Virtuelles », 
sous forme numérique dans tout l’hexagone (identification de 
l’offre et de la demande locale) pour rapprocher producteurs locaux 
et restauration collective pour leur permettre de consommer des 
produits locaux et par la même de faire diminuer les couts de production 
pour la population. 
 
Nous demandons également à ce que cette dynamique soit rendue 
possible aisément dans le cadre des appels d’offre pour le secteur 
public en particulier. 
 
Priorité 2 : assurer la résilience des territoires : démarche dynamique 
qui  doit s’enraciner dans le tissu territorial et s’appuyer sur les capacités 
du territoire. 
 
Les établissements de santé peuvent devenir sur leur territoire des lieux 
de prévention, d’éducation à la santé, de check up, en fonction des 
pathologies locales et doivent être financés comme tels. Ils sont des lieux 
ressources sur les pathologies environnementales et leur 
prévention. 
 
 
Priorité 3 – développer des modèles urbains durables. 
 
Priorité 4 – Co-construire des projets territoriaux de développement 
durable. 
 
Les Agence Régionales de Santé doivent avoir un rôle important à jouer 
dans cette dynamique en entrainant, en accompagnant, en 
soutenant les établissements dans une dynamique régionale 
vertueuse. 
 
Ils doivent devenir les facilitateurs des démarches DD 
territoriales, en s’appuyant sur l’expertise et l’engagement des 
professionnels et instituts de santé locaux. 
 
Dans cet esprit, le C2DS propose des référents régionaux, formés et 
compétents, dans toutes les régions aux ARS pour les aider à co-construire 
la déclinaison du PRSE3. 
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Axe 2- S’engager dans l’économie circulaire et sobre en carbone 
 
«  Poursuivre notre consommation de ressources au rythme actuel pour 
satisfaire nos besoins n’est pas tenable sur le long terme et les émissions 
de gaz à effet de serre associées causeraient un changement climatique 
majeur et irréversible. Il est temps de changer de paradigme en accélérant 
la transition…vers une économie plus efficace dans l’utilisation des 
ressources et sobre en carbone» 
 
Priorité 5- réorienter les modèles de production, d’échange et 
de consommation 
 
La réduction des dispositifs médicaux à usage unique doit devenir 
une priorité et doit faire l’objet d’une étude nationale permettant aux 
établissements d’être en capacité de faire les bons choix entre la 
réduction des infections nosocomiales et la réduction des impacts 
environnementaux. 
 
L’Affichage environnemental et l’analyse du cycle de vie de ces dispositifs 
médicaux doivent devenir obligatoires. 
 
Tous les éco organismes doivent pouvoir assurer la reprise des déchets 
revalorisables  auprès des entreprises, pas uniquement auprès des 
ménages. 
A ce titre, Cyclamed doit voir son objet étendu pour que les 
entreprises  de santé puissent lui confier les médicaments 
périmés. 
Tout comme les fabriquant de produits chimiques qui assurent la collecte 
des contenants des produits vendus aux ménages doivent aussi assurer 
cette collecte/revalorisation pour les entreprises pour ainsi diminuer 
considérablement les couts et les impacts sanitaires 
 
 
Le « reprocessing » des dispositifs médicaux: une réponse 
rapidement opérationnelle parfaitement en phase avec l’axe 2 
de la SNTEDD 
 
 
Le « Reprocessing » (ou retraitement) consiste à remettre en état pour 
une nouvelle utilisation un dispositif déclaré comme Usage Unique par son 
fabricant d’origine. 
Aujourd’hui  les dispositifs usagés font partie des Déchets d’Activités de 
Soins à Risque Infectieux et sont intégralement incinérés alors même 
que leur conception devrait impliquer, pour certains d’entre eux, qu’ils 
soient retraités en tant que Déchets d’Equipements Electriques et 
Electroniques (DEEE) 
Aucun type de revalorisation des composants (contenant des métaux 
rares comme le platine ou/et polluants pour certains) n’est donc possible à 
ce jour, ce qui est particulièrement nuisible pour l’environnement. 
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L’autorisation du reprocessing contribuerait à la préservation de 
l’environnement via : 
• La revalorisation des matériels collectés au lieu d’une incinération 

(plusieurs tonnes de déchets pourraient ainsi être épargnées par an 
pour un établissement), 

• La réutilisation de métaux rares présents dans certains dispositifs de 
chirurgie, 

• La réduction de la production de mâchefers polluants, 
• Une réduction du bilan carbone des dispositifs utilisés (le retraitement 

des dispositifs étant à ce jour un marché de proximité alors que les 
dispositifs Usage Unique sont majoritairement fabriqués hors Europe – 
en Asie notamment). 
 

Le reprocessing  contribue également à réduire les dépenses de santé et à 
favoriser l’accès à un plus grand nombre de patients à des techniques 
innovantes en réduisant le prix d’achat des matériels concernés. 
 
Ce procédé principalement utilisé sur du matériel chirurgical est en 
vigueur depuis plus de 20 ans aux Etats-Unis. En 2013, l’association 
indépendante Practice GreenHealth a recensé que cette pratique avait 
permis d’éviter la production de 680 tonnes de déchets au sein de 198 
hôpitaux (https://practicegreenhealth.org/tools-resources/sustainability-
benchmark-report-0).  Il existe également depuis environ 10 ans dans 
certains pays d’Europe tels que la Suède ou l’Allemagne où il a permis de 
protéger l’environnement, de créer des emplois locaux et d’économiser 
des dizaines de millions d’euros par an. 
 
Sur le plan sanitaire, des entreprises spécialisées ont développé des 
solutions permettant de gérer efficacement les risques inhérents à la 
réutilisation d’un matériel chirurgical.  C’est ainsi qu’en 2008 après 
investigation la FDA a confirmé l’intérêt de ce procédé aux Etats-Unis. Le 
développement de ce procédé en France pourrait être autorisé par le 
Ministère de la Santé. 
En synthèse, ce procédé démontre qu’il est possible de penser vert en 
apportant une contribution positive à la société. 
 
 
Priorité 6-Rendre notre économie moins dépendante des 
ressources non renouvelables 
 
Développer le tri sélectif dans les établissements de santé et exonérer 
les établissements engagés de la taxe d’enlèvement des 
ordures ménagères, c’est le développement d’une fiscalité positive et 
incitative. C’est le préalable au développement d’actions vertueuses et  
mutualisées sur la revalorisation des déchets. 
La rénovation énergétique du secteur de la santé doit être 
financée pour réaliser de lourds travaux et bénéficier ainsi d’un 
conséquent retour sur investissements pendant les 30 futures années. 
Créer le Fond pour la Rénovation énergétique Hospitalière 
(FREH) permettra de financer ces investissements.  
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Priorité 7-Mettre en place une nouvelle politique industrielle et 
agricole plus économe en ressources et s’appuyant sur 
l’innovation. 
 
La pollution de l’eau en France est due notamment aux médicaments ( En 
France, les excrétas humains contenant des médicaments ne sont pas 
traités spécifiquement contrairement aux excrétas animaux) . La 
surconsommation est avérée et doit être encadrée et l’étiquetage 
environnemental du médicament (l’indice PBT®) doit être mis en 
place pour sensibiliser , choisir et prescrire des produits en fonction de 
leur efficacité et de leurs moindres impacts sanitaires et 
environnementaux). C’est le volet préventif de cette action. 
 
En ce qui concerne le volet curatif, nous proposons que les centrales 
d’épuration Françaises soient équipées de dispositifs de 
traitements de tous les xénobiotiques, y compris les biocides et les 
résidus de médicaments, pour éviter d’équiper des dizaines milliers 
d’établissements sanitaires et médico- sociaux de ce type de procédés qui 
n’auront qu’un impact très limité de par le développement de cette 
pollution diffuse avec la médecine, la chirurgie et la chimiothérapie 
ambulatoire. 
 
 
Priorité 8- Mobiliser les territoires et favoriser les initiatives 
locales 
 
Impliquer largement les établissements et professionnels de santé à la 
réalisation des PRSE3.Ils doivent  devenir les acteurs et les 
promoteurs, pour cela, ils doivent y être associés en amont. 
 
Axe 3- Prévenir et réduire les inégalités environnementales, 
sociales et territoriales 
 
Telle que le stipule la charte de l’environnement, «Vivre dans un 
environnement équilibré et respectueux de la santé ». Faire de la justice 
environnementale un axe majeur des politiques publiques. 
 
Priorité 9-Réduire et prévenir la vulnérabilité énergétique 
 
Accueillir « les points info énergie » dans les établissements de santé 
pour toucher les patients hospitalisés en les sensibilisant et les personnels 
de santé à horaires décalés pour leur permettre d’avoir un accès à des 
conseils de réduction des consommations énergétiques. (Ce procédé testé 
dans un hôpital à SARCELLES s’avère très positif). 
 
Priorité 10-Prévenir et s’adapter aux impacts du changement 
climatique sur les populations 
 
Le secteur de la santé est un acteur majeur de cette prévention. 
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Nous proposons de changer d’approche en axant les messages sur les 
émissions de gaz à effet de serre, non pas sur le changement climatique, 
mais sur les effets sanitaires et les couts qu’il génère. Créer une 
dynamique « SANTE » et non « écologique » permettra de 
toucher plus de citoyens. 
Les impacts environnementaux sont maintenant très largement identifiés, 
l’Etat doit les chiffrer chaque année pour pouvoir permettre de définir la 
nature et le montant des investissements nécessaires pour réduire les 
effets sanitaires et leurs couts. 
 
La fusion des ministères de la santé et de l’environnement 
permettrait cette approche nouvelle, pour un grand  « Ministère d’état de 
la Santé Durable et Responsable » 
 
 
Priorité 11-Prévenir et lutter contre les inégalités en santé-environnement 
 
Pour prévenir et lutter il faut préalablement former les professionnels de 
santé sur ces thématiques. 
Instaurer des modules de formation dans toutes les formations 
initiales médicales et paramédicales en santé 
environnementale. 
 
Créer et reconnaitre une spécialité médicale en santé environnementale. 
 
Encourager la formation continue des professionnels. 
Financer des lieux ressources dans les établissements de santé dont les 
acteurs se seront formés. 
 
Créer l’agence de la R & D en santé, pour étudier toutes les actions 
permettant de réduire les impacts écologiques, sanitaires et économiques. 
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Axe 4- Inventer de nouveaux modèles économiques et financiers 
 
« Investir dans la transition écologique revient à anticiper les 
bouleversements environnementaux et leurs conséquences économiques 
et sociales. Les investissements ont été estimés à 37 milliards d’euros 
annuels » 
« Le cout de l’inaction selon le rapport STERN couterait 5% à 
20%  du PIB, alors que l’action contre le changement climatique 
couterait 2% du PIB… » 
 
Priorité 12-Elaborer un nouveau cadre de la « norme 
d’investissement » pour attirer les financements vers des 
projets liés à la transition écologique. 
 
Les établissements et entreprises de santé labéllisés (ISO 26000 et SDR® 
pour sa déclinaison sectorielle, ISO 14001 EMAS, ISO 50 001 ) , bénéficiant 
d’indicateurs de performance globale, doivent bénéficier d’allocations de 
ressources mieux adaptées, instaurer une éco conditionnalité à l’obtention 
d’avantages fiscaux est nécessaire pour soutenir les plus vertueux. 
Ces démarches doivent être encouragées par le ministère de la santé et 
accompagnées en régions par les ARS. 
 
 
 
Priorité 13-Modifier les comportements des acteurs individuels 
en changeant les modèles d’incitation et de rémunération de 
leur performance économique 
 
La décision d’achat d’un produit ou d’un service doit être prise en tenant 
compte  du meilleur étiquetage environnemental, le prix ne doit pas être 
un frein, pour cela, cette décision doit être encouragée. 
L’instauration d’un « Chèque Vert » permettrait de motiver les 
acheteurs pour privilégier des produits à moindres impacts écologiques et 
sanitaires, s’il s’avère qu’ils sont plus couteux à l’achat. 
Cette dynamique permettra à tous les acheteurs de faire des choix 
éclairés qu’ils n’auraient pas pu faire, sans ce cheque vert et les 
industriels diminueront automatiquement leur empreinte écologique alors 
qu’ils ne l’auraient pas forcément fait… 
 
 
 
Priorité 14-Associer les acteurs à l’adaptation des modèles 
économiques 
 
La formation  des managers doit évoluer. Les divisions entre les secteurs 
public, privé, sanitaire et médico social sont un frein à la nécessaire 
transition écologique. 
 
Une formation initiale et continue  commune et qualifiante 
(intégrant les nouveaux enjeux de la transition écologique) pour 
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diriger des institutions sanitaires, médico sociales et des 
agences régionales de santé permettrait de faire prendre conscience 
des enjeux aux managers, pour ainsi participer à lever les freins au 
changement. 
Les métiers doivent tous évoluer en tenant compte de ces nouvelles 
problématiques, les professionnels doivent être associés à leur propre 
évolution. Prendre en compte l’amélioration des conditions et de la qualité 
au travail induites par cette démarche. 
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Axe 5- Accompagner la mutation écologique des activités 
économiques 
 
 
Priorité 15-Anticiper les mutations économiques liées à la 
transition écologique et leurs effets sociaux 
 
L’ensemble des métiers doit évoluer vers une démarche plus préventive, 
plus économe, vers l’éco conception des soins et des services. 
La santé environnementale doit devenir un module de base de 
tous les professionnels en exercice. 
 
Tous les établissements de santé certifiés SRD® ( Santé Responsable et 
Durable ,déclinaison sectorielle de la certification ISO 26000) doivent 
pouvoir bénéficier des crédits nécessaires pour créer des postes de 
« conseiller habitat-santé » en capacité d’accompagner les patients 
lors de leur retour à domicile. 
 
 
Priorité 16- Accompagner les transitions professionnelles 
 
Des agents doivent pouvoir être formés aux enjeux de la 
transition écologique et énergétique pour doter chaque 
établissement de santé d’un référent. Ces formations doivent être 
financées pour les établissements  et devenir obligatoires. 
 
 
Priorité 17- Informer, inciter et conseiller tous les acteurs 
économiques afin de faire comprendre et partager les enjeux 
des mutations sociales et professionnelles. 
 
Les ARS doivent développer un programme de 
formation/accompagnement pour les entrepreneurs du secteur. 
 
Elles doivent soutenir auprès de l’ADEME les projets pilote portés par 
la profession. 
 
Les MIGAC doivent comporter chaque année un volet « santé 
environnementale » et s’appuyer sur les priorités territoriales. 
Les ARS doivent devenir les facilitateurs du PRSE3, pour cela, elles doivent 
être dotées de  moyens spécifiques dans le cadre des MIGAC et des FIR. 
 
 
 
Priorité 18-Faire des mutations sociales et professionnelles de 
la transition écologique un enjeu de responsabilité 
sociale/sociétale des entreprises er organisations. 
 
L’état doit soutenir et encourager  les déclinaisons sectorielles de la 
norme ISO 26 000 (SRD®) et les établissements qui s’y lancent.il doit 
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donner les moyens de mutualiser les démarches entre grands et petits 
établissements, du sanitaire et du médico social, afin d’engager une 
dynamique globale à l’échelle des territoires et pas à 2 vitesses 
 
Axe 6- Orienter la production de connaissances, la recherche et 
l’innovation vers la transition écologique 
 
Priorité 19-Impliquer les parties prenantes dans l’organisation 
de la recherche 
 
Mutualiser les bonnes pratiques, tester l’innovation, découvrir les 
pratiques à l’international, favoriser les rencontres 
Industriels/patients/professionnels, exprimer les besoins et les impacts à 
réduire permettraient de générer d’importantes économies. 
La création de l’Agence chargée de la Recherche et 
Développement Durable en Santé (ARDDS) permettrait d’impulser 
ces travaux et de propulser la France à la première place sur ce thème 
porteur. 
 
Priorité 20-faciliter les démarches d’innovation avec tous les 
acteurs 
 
Les expérimentations de procédés ou produits innovants en santé 
doivent être encadrés mais rendus possibles par cette agence. 
 
Les procédés à électrolyse réduisant les produits chimiques et leur 
nombreux impacts, les procédés vapeurs, les prothèses mini invasives, les 
systèmes de traitements de déchets, les solutions hydro alcooliques 
« sans alcool » moins toxiques pour le personnel féminin enceinte, les 
procédés de réductions des champs électro magnétiques, les procédés de 
traitement d’air, les procédés de traitement des résidus médicamenteux, 
le reprocessing des dispositifs médicaux…seront étudiés. 
 
C’est l’introduction nécessaire à la notion d‘éco conception des soins. 
 
 
Priorité 21-Associer les parties prenantes à une production 
efficace de données et de connaissances 
 
Soutenir et impulser des observatoires sectoriels ; 
OBSCARE® est un outil majeur dans la prise de décision dans le domaine 
de la santé et du médico social. Il permet de connaitre les consommations 
énergétiques du secteur, la production de déchets, les indicateurs de 
performance DD et  les efforts à faire en termes  d’investissement et de 
formation et  les économies attendues. 
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Priorité 22-Facilier et favoriser l’accès aux données et aux résultats 
scientifiques 
 
Produire des données fiables et publiques sous la forme d’une banque de 
données publique à l’image de la SAE et restitution après traitement vers 
les établissements, dans les meilleurs délais. 
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Axe 7- Éduquer, former et sensibiliser pour la transition 
écologique 
 
Priorité 23- Généraliser l’éducation au DD de la maternelle à 
l’enseignement supérieur 
 
Permettre, inciter les professionnels de santé à intervenir dans 
les écoles pour que les lieux d’apprentissage soient en connexion avec 
les institutions de santé et leurs professionnels. 
Des partenariats entre établissements de santé et instituts de 
formations permettront d’impulser prévention et éducation en santé 
environnementale dès le plus jeune âge. 
C’est le moyen de faire prendre conscience aux plus jeunes et à leurs 
enseignants des relations qui existent entre les gestes du 
quotidien, leur santé et  leur l’environnement. 
C’est mettre l’environnement au service de la santé, dès la 
maternelle en permettant aux enseignants de transmettre un savoir 
durable et citoyen. (Envisager un module de formation dans les nouveaux 
instituts de formation des maitres mais également auprès des personnels 
de direction) 
 
 
Priorité 24-Promouvoir le développement d’initiatives, 
expérimentations et innovations citoyennes favorisant la 
compréhension et la mise en pratique de la transition 
écologique. 
 
Les associations d’usagers doivent être intégrées dans les actions 
relatives à la transition écologique et énergétique. Elles doivent être 
financées pour  intervenir auprès des patients pour les inciter à acquérir 
les bons gestes, en institution ou à domicile. La réduction du  gaspillage 
alimentaire, du gaspillage médicamenteux et du bon usage des 
médicaments sont des priorités. Les réseaux de santé doivent acquérir 
cette compétence et mettre en œuvre cette mission d’éducation, de 
prévention 
 
 
Priorité 25-Favoriser la diffusion et le partage de l’information, 
notamment environnementale, et faire progresser les capacité 
d’expertise collective 
 
Créer des lieux ressources sur les risques sanitaires et 
environnementaux pour mettre à la disposition de la population  toutes 
les informations actualisées. Mettre à disposition du public toutes 
les études sur les risques sanitaires émergents et permettre à un 
public « d’hypersensibles » de se renseigner, dans une structure 
habilitée. 
Ces lieux ressources doivent être hébergés par des établissements de 
santé habilités. 
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Priorité 26-Aider à la modification des choix et comportements 
de la société 
 
Ces lieux ressources peuvent devenir des lieux de formation / 
information pour le grand public pour leur apprendre à lire et 
analyser les étiquetages environnementaux des produits de 
grandes consommations, pour éclairer les choix d’achats. 
 
Généraliser l’affichage environnemental des produits et des services. 
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Axe 8- Mobiliser les acteurs à toutes les échelles 
 
Priorité 27-Encourager l’exercice de sa responsabilité par 
chaque acteur 
 
L’état doit impulser une dynamique du « long terme » auprès des  
futurs ministres de la santé. Ce ministère avec un PLFSS en déficit 
chronique a l’obsession du « court terme », alors que le Développement 
Durable, la RSE et la transition écologique nécessitent des investissements 
maintenant, pour capitaliser sur le long terme .Cette exemplarité dont 
nous avons besoin changera toute la politique de santé sur les 
prochaines décennies, si elle est exercée… 
 
La politique d’Achat Responsable est une clef pour la réduction 
des impacts écologiques, économiques et sanitaires. 
Il semble donc essentiel  d’établir un guide sectoriel pour la mise en 
œuvre des achats responsables en santé, simple d’accès et incitatif pour 
les centrales et groupements afin de faire entrer véritablement les critères 
dans les choix et ne pas être entravés par le code des marchés publics et  
être soutenus dans la mise en œuvre des PAA (Plans Action Achat) 
notamment au travers de l’accompagnement des ARS chargées de la 
généralisation de ces PAA.  
 
L’état doit assurer la sécurité des professionnels de santé pour endiguer 
les très nombreux cas de violences en cabinet (1000 par an déclarées) et 
en institutions hospitalières tant publiques que privées ( plus de 12000 par 
an déclarées…). Les services de police doivent avoir une mission de 
prévention étendue aux établissements de santé sur tout le territoire, pour 
garantir aux professionnels de pouvoir exercer leur mission dans des 
conditions de sécurité optimale. 
 
 
Priorité 28-Développer les alliances, les synergies et les 
stratégies «  gagnant-gagnant », notamment par le 
renforcement de la participation publique. 
 
La promotion des Conventions d’Engagement Volontaire  par filière  sont 
très pertinentes, si elles sont financées et évaluées. 
 
Nous proposons que les propositions de  ce livre vert deviennent le 
contenu d’une charte d’engagement pour les structures volontaires sur la 
base d’un contrat d’objectif et de moyens pour la transition 
écologique et énergétique. 
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Axe 9- Promouvoir le développement au niveau européen et 
international 
 
Le C2DS participe à différents réseaux européens et mondiaux 
d’établissements engagés dans des démarches RSE innovantes. Nous 
avons  identifié les expériences les plus novatrices dans le monde et 
proposons de mettre   expertise au service des travaux du PNSE3. 
 
Priorité 29-Renforcer la gouvernance internationale de 
l’environnement et du DD 
 
Priorité 30-Intensifier les négociations sur le climat 
 
Priorité 31-Renforcer la protection et la valorisation des écosystèmes et 
milieux naturels. 
 
Priorité 32-Promouvoir la transition écologique de l’économie 
 
Priorité 33-Intégrer le développement durable dans les politiques 
sectorielles de l’union Européenne 
 
Priorité 34-Adapter la politique d’aide au développement 
 
 
 
 
 


