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Aujourd’hui le Centre Hospitalier Bernard Desplas souhaite s’investir dans la mise en place 
d’une politique de développement durable.  

Cette charte définit nos objectifs pour les prochaines années. Chacun peut agir dès 
maintenant en commençant par des gestes simples au quotidien 
 

Le centre hospitalier Bernard DESPLAS s’engage à : 
 

 

DIMINUER SA QUANTITE DE DECHETS 

 

- en améliorant le tri des déchets recyclables, notamment les plastiques 

 

PRESERVER LES RESSOURCES  

 

- en diminuant notre consommation d’eau, en signalant les fuites… 

- en réduisant les supports papiers tout en assurant la traçabilité. 

- en ajustant la température ambiante 

- en isolant les structures    

- en adoptant le bon geste « Eteignez la lumière en sortant » 

 

FAVORISER LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

 

- en sensibilisant les professionnels et les visiteurs au développement durable 

- en formant les équipes sur les bonnes pratiques professionnels (ex : bientraitance…) 

- en contribuant à l’éducation sur la nutrition, la prévention des infections nosocomiales 

- en atténuant les bruits (ex : téléphone sur vibreur, ne pas claquer les portes…) 

- en mettant à disposition des professionnels un espace de détente 

 

PRIVILEGIER DES DEPLACEMENTS ECORESPONSABLES 

 

- en sensibilisant les salariés au co voiturage 

- en adoptant une politique de déplacement (favoriser les audio conférences…) 

- en optimisant les flux de transport 

 

ACHETER DES PRODUITS ET MATERIAUX DANS LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT 

 

- en privilégiant les achats éco responsables, les conditionnements adaptés, les fournisseurs 

locaux, les produits éco labellisés 

- en choisissant des produits peu ou pas toxiques pour l’environnement 

 

OPTIMISER LES CONSOMMATIONS EN RESTAURATION 

 

- en limitant le gaspillage alimentaire (ex : mise en place de la liaison mixte) 

 

REDUIRE L’EMISSION DES GAZ A EFFETS DE SERRE 

 

- en prévoyant un nouveau mode de chauffage lors de la restructuration CH 

- en couplant agenda 21 et projet d’établissement 

  

 

 


