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Charte de Développement Durable 

 

 

Aujourd’hui, nous souhaitons nous investir dans la mise en place d’une politique de 
développement durable au sein du Centre Hospitalier de Bailleul. Cette charte définit nos 
objectifs pour les prochaines années. Le développement durable nécessite de répondre 
aux besoins présents sans compromettre la capacité des générations futures à satisfaire 
les leurs. Il est donc primordial d’agir tous ensemble pour notre avenir. 
 
Le Centre Hospitalier de Bailleul s’engage à … 
 
1 – Maitriser sa consommation d’énergie et sa consommation d’eau : 
 

 en maîtrisant la consommation d’eau dans les différents services de l’établissement 

 en réalisant un bilan carbone et un diagnostic énergétique 

 en relevant régulièrement les compteurs d’eau  

 en maîtrisant la dépense de chauffage 
  
2 - Réduire ses déchets et favoriser son recyclage : 
 

 en évitant les gaspillages 

 en recyclant les piles et cartouches d’encre 

 en étudiant les filières de recyclage possibles 

 en limitant la consommation de papier 

 en améliorant le tri des déchets afin de réduire les volumes 
 
3- Acheter des produits et matériaux en respect avec l’environnement : 
 
En privilégiant les achats éco responsables et un conditionnement adapté en choisissant des 
produits peu toxiques pour l’environnement pour les achats passés directement par 
l’établissement, … 
 
 
4 – Favoriser la qualité de vie au travail : 

 

 en formant les personnels sur les bonnes pratiques (la Bientraîtance, l’Humanitude, …) 

 en sensibilisant les professionnels et les visiteurs sur le développement durable 

 en formant les personnels aux Risques Psychosociaux 
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Chacun peut agir dès maintenant en commençant  
par des gestes quotidiens 

 

1- Economiser l’énergie en adoptant de bons réflexes :  
 

 Eteindre les lumières avant de quitter une pièce 

 Couper le chauffage à la fin de ma journée de travail dans les lieux où celui-ci est régulé individuellement 

 Fermer les portes et fenêtres en hiver 

 Eteindre les ordinateurs et les imprimantes en partant (pas de veille) 

 Prendre l’escalier plutôt que l’ascenseur 

 Privilégier les transports « verts » : marche, vélo, transport en commun, co-voiturage… 
 

2- Diminuer la consommation de papier :  
 

 Ne pas imprimer les mails si cela n’est pas indispensable 

 Utiliser la messagerie plutôt que la diffusion papier 

 Imprimer en recto-verso quand cela est possible (paramétrage par défaut des imprimantes) 

 Transformer en brouillon les feuilles partiellement utilisées 

 Eviter de stocker trop de fournitures à l’avance. En cas de changement de matériel, ce stock peut devenir 
obsolète et être jeté 

 

3- Diminuer la consommation d’eau :  
 

 Fermer les robinets d’eau après utilisation 

 Signaler les fuites auprès des services techniques 
 

4- Réduire les déchets :  
 

 Utiliser les récupérateurs de piles, ne pas les jeter dans les déchets ménagers 

 Utiliser les récupérateurs de cartouches 

 Bien respecter les règles de tri 

 Limiter l’utilisation des gobelets en plastiques 

 Jeter les mégots dans les cendriers (100 ans pour se dégrader) 

 Respecter les protocoles d’utilisation des produits d’entretien, éviter les surconcentrations 
 

5- Atténuer les bruits :  
 

 Régler les téléphones portables sur vibreur 

 Régler le volume de la sonnerie 

 Ne pas claquer les portes 

 Ne pas crier dans les couloirs 

 Eviter les chaussures qui claquent 
 
 

Tous ensemble agissons pour notre planète  


