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ETABLISSEMENT DE SOINS DE SUITE ET DE RÉADAPTATION

Développement durable et actions de sensibilisation
L’engagement de l’établissement se traduit par la promotion d’une pédagogie du développement durable ayant pour cible
aussi bien le personnel que les patients et leur famille.
Le développement durable requiert une participation individuelle, à travers des comportements éco citoyens, responsables
et durables en matière de production, de consommation, de choix de vie, de déplacements.
Vous pouvez y participer en adoptant quelques gestes simples et en emportant quelques idées chez vous :

• Ne pas laisser en veille les appareils
• Eteindre la lumière systématiquement en sortant d’une pièce et privilégier l’éclairage naturel
• Baisser ou couper le chauffage en cas d’absence

• Couper le robinet entre deux utilisations même rapprochées
• Signaler à l’accueil les fuites le plus rapidement possible
• Démarrer lave-vaisselle, machine à laver quand ils sont pleins
• Prendre des douches plutôt que des bains
• Utiliser dès que possible le débit minimum de la chasse d’eau
• Récupérer l’eau de pluie si possible pour arroser les plantes

• Ne rien jeter de polluant dans les toilettes ou évacuations (tampons, produits chimiques…)
• Utiliser le même gobelet, tasse ou verre toute la journée
• Réduire au strict minimum la consommation d’essuie-mains
• Trier nos déchets en respectant bien les consignes de tri et les conteneurs adéquats
• Privilégier les produits moins emballés ou à emballage recyclable

• Jeter nos mégots bien éteints dans les poubelles prévues à l’extérieur
• Aérer les pièces au moins 10 minutes par jour
• Privilégier les produits éco labellisés
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