
EAU
PAPIER

ÉNERGIE
DÉCHETS

TRANSPORTS
ACHATS

Guide
Éco 

Responsable



Roger 
ARNAUD

Directeur du 
centre hospitalier 
Camille Claudel

Une seule terre pour tous, 
tous pour le développement 
durable !

En quelques années, nous sommes
passés collectivement de la recherche 
du respect de l’environnement au 
concept de développement durable. 
C’est déjà un progrès important. 
Gérer les déchets c’est bien, mais 
il faut aussi adopter tous les com-
portements éco-responsables qui 
permettent de limiter l’utilisation 
des ressources de toutes natures 
(au premier rang desquelles l’éner-
gie) au minimum nécessaire dans 
chacune de nos actions.
Le meilleur déchet est celui que 
l’on évite. Toutes les ressources 
sont rares.
Le mouvement perpétuel de la 
société de consommation est un 
leurre, la frugalité est un art de 
vivre.
Heureusement, le progrès tech-
nique apporte aussi des outils plus 
écologiques, il nous revient de 
nous en saisir...

Le guide que vous allez découvrir 
est le fruit d’un travail collectif que 
j’ai plaisir à saluer. 
Comme vous le verrez, l’importance 
de la démarche et la densité de 
l’exposé n’excluent pas la légèreté
et l’humour dans la présentation.

L’idée de fond est que pour vous 
mobiliser, il faut aussi payer 
d’exemple. Ainsi vous pourrez 
mettre en regard ce que nous vous 
proposons de faire, d’un côté, et 
les démarches dans lesquelles 
l’établissement  s’engage  en ma-
tière de développement durable, 
de l’autre.

Dans ce domaine plus que dans 
d’autres, le collectif ne change 
vraiment de comportement que si 
les visionnaires et les obsédés du 
quotidien se rejoignent pour pro-
mouvoir un mode de vie compa-
tible avec une nature préservée.

Nous espérons que vous devien-
drez vous-même un ambassadeur 
du développement durable, sous 
la bannière de l’abeille Api.

Bonne lecture !
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L’abeille Api : notre mascotte 
au service des éco-gestes. 
Api sera d’un rôle précieux pour sensibiliser et relayer nos 
messages de développement durable. 

Pourquoi l’abeille ? L’abeille est un véritable modèle de 

développement durable : elle rend plus à la nature qu’elle 

ne lui prélève. Elle est attirée par le nectar sécrété par les 

fleurs et transporte leurs pollens vers d’autres fleurs pour 

les féconder, et participer activement à la biodiversité. 



L’EAU

Le saviez-vous ?
Chaque Français consomme 
en moyenne 150 litres d’eau 
par jour ! 

Chacun de nous, en modifiant 
ses habitudes peut réduire sa 
consommation d’eau de 30 %.

Lorsque vous lavez la vaisselle 
en machine : vous utilisez 15 
à 19L d’eau au lieu de 30 à 
80L à la main.
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5 éco-gestes

• Création d’une aire de lavage dans l’enceinte de l’établissement (à côté du 
magasin).
• Utilisation de nettoyeurs vapeurs.
• Préconisation de détartrage des points d’eau à l’aide du vinaigre blanc, 
moins polluant que les détartrants classiques.
• Contrôle régulier de la qualité et de la potabilité de l’eau  ainsi que les 
rejets d’eau usée.
• Contrôle des compteurs d’eau.
• Utilisation de l’eau de source pour l’arrosage des plantations.
• Mise en place de robinets temporisés.
• Utilisation de paillage en copeau de bois pour limiter l’arrosage.
• Installation de brise-jets (à la place des mousseurs) pour les robinets ainsi 
que de pommeaux de douche permettant une réduction du débit.
• Installation d’un décanteur débourbeur pour filtrer les matières en suspen-
sion dans les eaux pluviales avant rejet.

Et nous à Camille Claudel ?

1Fermer bien les robinets après utilisation.

2Faire rapidement un bon d’intervention aux services 
techniques dès l’apparition d’une fuite d’eau.

3Les purges des points d’eau ne durent que 5 minutes.

4Faire un simple dérochage avant de mettre la vaisselle 
dans le lave-vaisselle.

5Remplir la machine à laver et le lave-vaisselle avant de les 
mettre en route. 



LE PAPIER

Le saviez-vous ?

Consommation annuelle en nombre 
de feuilles au CHCC : 

2015
2 168 750
feuilles

2017
1 971 250

feuilles

-7,37%

2016
2 128 000

feuilles

La fabrication du papier recyclé 
est moins consommatrice en 
bois, eau et énergie que celle 
du papier «traditionnel».

L’industrie papetière compte 
parmi les 5 activités écono-
miques consommant le plus 
d’énergie.

La production d’une cartouche 
d’encre laser nécessite 3,4 litres 
de pétrole.
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1Imprimer uniquement si nécessaire. 

2Imprimer en mode sécurisé – si j’oublie de déclencher 
l’impression, c’est que je n’en avais pas vraiment besoin…

3Programmer son imprimante en recto-verso et noir et blanc. 

4Transformer en brouillon les feuilles imprimées d’un seul 
coté.

5Privilégier le courriel ou les transferts numériques et 
utiliser des enveloppes à usage multiple pour les transferts 
de documents en interne. 

• Engagement dans la dématérialisation du dossier patient, des marchés, 
des commandes et des factures.
• Valorisation des déchets papiers. 
• Mise à disposition de chaque agent des indicateurs de consommation 
individuelle via Intranet  (sur la page d’accueil en bas à gauche, ma  
consommation papier).
• Mise en place du fax-to-mail (réception des faxes directement sur la boîte 
mail).

5 éco-gestes

Et nous à Camille Claudel ?



L’ÉNERGIE :
électricité et 

confort thermique
Le saviez-vous ?
Une ampoule basse consommation consomme 80 % moins 
d’énergie qu’une ampoule classique.
 
Sur une journée de 24 heures, un appareil informatique en 
veille consomme autant que pendant 3 heures d’utilisation.

La climatisation a un impact environnemental négatif du fait :
- de l’émission dans l’atmosphère de fluides frigorigènes, 
ayant un fort pouvoir de réchauffement global ;
- de la consommation d’énergie électrique 
(5% de la consommation électrique des bâtiments)

Consommation 
du CHCC 
en 2017 :

 918 008 
kWh

202 619€
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1Éteindre son ordinateur et les appareils électriques après 
utilisation. 

2Ne pas allumer la pièce quand il y a suffisamment d’éclai-
rage, éteindre la lumière en sortant du bureau, d’une salle 
de réunion ou des sanitaires.

3Ne pas laisser un chargeur branché sur secteur, alors même 
que l’appareil dont il convient de recharger la batterie n’est 
pas connecté. En effet le chargeur, même non relié à un 
appareil, consomme de l’énergie !

4Dégivrer régulièrement les équipements de froid.

5En été, utiliser les stores et les volets afin de garder la 
fraîcheur. En hiver : ne pas abuser de la climatisation ou du 
chauffage (20° sont suffisants dans un bureau en hiver).

• Achat éclairage LED.
• Panneaux solaires pour l’eau 
chaude (Moreau de Tour et Esquirol).
• Étude de faisabilité sur les pan-
neaux photovoltaïques. 
• Achat de matériel moins énergivore.
• Mise en place de détecteurs de 
personne.
• Remplacement des chaudières par 
des chaudières à condensation avec 
des rendements plus efficaces.

5 éco-gestes

Et nous à Camille Claudel ?
• Remplacement régulier des menui-
series .
• Mise en place d’une gestion tech-
nique centralisée (GTC) sur le site 
central pour alerter sur les pannes.
• Construction BBC pour certains 
bâtiments.
• Étude de faisabilité d’une chaufferie 
bois.
• Amélioration de l’isolation (menui-
series, combles, volets).



LES DÉCHETS

On a découvert un 6ème continent ! Peut-être votre prochaine 
destination vacances ? Situé dans l’océan pacifique, cette 
étendue irréelle est composée essentiellement de... bouteilles 
plastiques et autres déchets. On le surnomme le «pacific trash 
vortex». 

Boire l’eau du robinet permet d’économiser des milliers de 
bouteilles en plastique. Chaque français peut ainsi s’éviter 
près de 10 kg de déchets par an ! Cela permet également 
d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et les milliers 
de tonnes de carburant consommés par les camions.

Le saviez-vous ?

Déchets d’Activité de soins 1,541
Ordures ménagères 172,04

Bio déchets 15,88
Déchets Tout Venant DIB 23,70

Déchets Verts 35,02
Bois 10,52

TOTAL 258,70

Volume de déchets produits 
en tonne au CHCC 
en 2017 :
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1Trier mes déchets dans le respect des filières de recyclage 
(papier, OM, DASRI, bio-déchets au self).

2Utiliser les contenairs papier mis en place dans les services.

3En cas de doute lors du tri, contacter la responsable envi-
ronnement de l’établissement.

4Ne pas jeter du matériel en panne sans savoir s’il est 
réparable.

5Réduire le gaspillage : limiter les impressions, éviter le 
gaspillage alimentaire, privilégier l’eau du robinet à l’eau en 
bouteille.

• Élaboration et diffusion d’une plaquette déchets.
• Suppression des piles dans les distributeurs de savon.
• Action de réduction de la production de déchets (gaspillage alimentaire, 
suppression de filmage à la lingerie, etc.).
• Filières de traitement des déchets.

5 éco-gestes

Et nous à Camille Claudel ?



LES TRANSPORTS

Les déplacements domicile/
travail représentent plus de 30% 
de l’usage des transports routiers, 
de plus, dans les trois quarts des 
cas, la personne est seule en 
voiture. 

Les transports représentent plus 
de 57% de la consommation 
mondiale de pétrole, et dégagent 
massivement du CO2 dans 
l’atmosphère ce qui contribue 
fortement au réchauffement 
climatique. 

Le saviez-vous ?

La consommation en carburant du CHCC :

2015
69 491 L

2016
69 126 L

2017
69 568 L

2015

94 317€
2016

85 058€

2017

92 410€
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1Favoriser les modes de déplacement plus écologiques pour 
se rendre au travail (transports en commun, vélo, marche, 
covoiturage).

2Réduire l’impact en carbone des déplacements profession-
nels par une conduite souple, une allure modérée, en 
réservant la climatisation aux longs trajets.

3Couper le moteur quand je suis à l’arrêt plus de 30 secondes.

4Éviter d’utiliser une voiture lors de la pause-déjeuner. 

5Privilégier les appels téléphoniques, la visioconférence ou 
conférence en ligne, lors d’une réunion ou un rendez-vous 
avec l’extérieur.

• Suppression des véhicules diesels, acquisition de véhicules avec un faible 
rejet de CO2.
• Deux véhicules électriques sur le site de La Couronne.
• Formations à l’éco-conduite proposées en interne.
• Mise à disposition de vélos sur le site de La Couronne.
• Mise à disposition d’un système de visio-conférence.  
• Télétravail.

5 éco-gestes

Et nous à Camille Claudel ?



LES ACHATS

Le saviez-vous ?
Dans la mesure du possible, l’aspect environnemental est pris 
en compte dans tous nos achats.

Choisir l’origine d’un produit ou son mode de fabrication, 
l’utiliser comme il convient et permettre sa valorisation ou son 
traitement après usage sont autant de clés pour préserver la 
planète.

€
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1Veiller  à ne pas surconsommer.

2Éviter l’achat de produits « jetables » (lingettes, verres et 
couverts, bouteilles en plastiques…).

3Avant de penser achat, étudier la possibilité d’emprunter, 
partager ou louer.

4Avant de remplacer un matériel cassé ou défectueux, se 
rapprocher des services économiques pour savoir s’il est 
encore sous garantie ou si le fournisseur peut l’échanger.

5Respecter le bon usage des produits ou matériels achetés.

• Privilégie les produits ou fournitures éco-labellisés, les matières recyclées 
ou recyclables.
• Intégration de clauses environnementales dans les marchés publics.
• Approche en cout global (acquisition, usage, destruction).
• En restauration, obligation en 2022 d’acheter 50% de produits labellisés de 
qualité et 20 % issus de l’agriculture biologique.
• Donne une deuxième vie aux mobiliers, textiles et matériels médicaux via 
des associations ou de la vente d’occasion (Agorastore).

5 éco-gestes

Et nous à Camille Claudel ?
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À tous ceux qui ont 
participé à ce guide, 
donnée des idées de 
mascotte, interagit 
via la boîte à idées, et 
surtout merci à tous 
ceux qui prennent le 
temps de réfléchir à 
leurs actions, lisent ce 
guide et essaient de 
l’appliquer petit à petit, 
testent, cherchent, 
critiquent, font 
avancer les choses, 
et en parlent autour 
d’eux.

Merci
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