CHARTE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Groupe Almaviva Santé et ses 30 établissements s’engagent dans une politique de Développement
Durable au bénéfice de ses patients et collaborateurs ; tout en restant un acteur responsable pour ne
pas empêcher la croissance des générations futures.

NOS ENGAGEMENTS POUR L’ENVIRONNEMENT
•
•
•
•

Définir le Développement Durable comme élément clé de la stratégie pour chacun de
nos établissements.
Maitriser les impacts des activités de nos établissements sur l’environnement et la
société.
Considérer nos générations futures dans nos choix de gestion et d’alimentation.
Lutter contre le changement climatique.

NOS ENGAGEMENTS POUR NOS ETABLISSEMENTS
•
•
•
•
•
•
•
•

Travailler pour la pérennité économique de l’établissement et établir les actions à
mener ensemble dans le projet d’établissement.
Favoriser le bionettoyage pour préserver la biodiversité.
Réduire le gaspillage alimentaire en accord avec nos prestataires.
Favoriser l’éclairage LED pour réduire notre empreinte électrique.
Réduire l’empreinte carbone des livraisons en sensibilisant nos partenaires.
Donner une deuxième vie à nos matériaux (réemploi).
Développer le compost de nos déchets organiques.
Mettre en place des critères éco-responsables dans l’ensemble des achats des
établissements.

NOS ENGAGEMENTS POUR NOS PERSONNELS
•
•
•
•
•
•

Sensibiliser nos personnels aux comportements éco-responsables et éco-citoyens.
Favoriser la réduction des déchets hospitaliers et leur tri (DASRI, DAOM, papier…)
Encourager le développement de compétences et la promotion sociale de nos
collaborateurs tout au long de leur vie professionnelle.
Encourager les modes de déplacements doux (bus, vélo, marche).
Mettre en place des groupes de réflexion sur le bien-être au travail.
Instaurer une rubrique dédiée au développement durable dans nos journaux interne.

NOS ENGAGEMENTS POUR NOS PATIENTS
•
•
•
•

Sensibiliser nos patients sur les enjeux environnementaux.
Maîtriser la consommation d’énergie : en fermant les robinets, en éteignant les
lumières….
Attirer l’attention des patients pour les rendre acteurs de leur santé.
Réduire les déchets en lien avec l’usage unique de certains produits.
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