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CRITERE N°: 1b   INTITULE : Engagement dans le DD 
 
1 – Note introductive (chapô) 
Le développement durable a été défini dans le rapport élaboré par la commission Bruntland, comme « la capacité des générations présentes à satisfaire leurs besoins sans empêcher 
les générations futures de satisfaire leurs propres besoins » (1). 
Il s’inscrit dans une démarche de responsabilité sociétale des organisations par: 
 Une responsabilité économique (choix d’investissement, d’activité de l’organisation et ses conséquences territoriales...) 
 Une responsabilité sociale vis à vis des ses salariés et en externe de ses partenaires, usagers… 
 Une responsabilité environnement qui prend en compte l’impact de ses activités. 

Cette responsabilité implique des principes et des pratiques de responsabilité dans les processus de décision, de management et des pratiques professionnelles. 
 
Il s’agit de réconcilier : 
- les valeurs, les missions et les activités d’un établissement de santé avec les enjeux du développement durable, 
- avec la démarche d’amélioration continue de la qualité dans une perspective de continuité et de durabilité, 
- la gestion des risques avec les risques environnementaux. 
Plusieurs principes de management portés par le développement durable sont intégrés par la certification (prise en compte des parties prenantes, approche participative, prise en 
compte des dimensions qualité, sécurité, environnement, GRH). 
Le critère vise à inciter les établissements de santé à promouvoir le développement durable dans leur stratégie, en fondant leur démarche sur la réalisation d’un diagnostic initial. 

Lien avec les autres critères du manuel : 
• Critère 1a valeurs, missions et stratégie de l’établissement 
• Critère 1g développement d’une culture qualité et sécurité 
• Critère 1e Politique d’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins 

2- Objectif(s): 
1. ES 

• Engager les établissements à promouvoir le développement durable dans leur stratégie. 
• Faire du développement durable un outil de management. 

 
2. EV  

• Evaluer l’engagement des établissements à promouvoir le développement durable dans leur stratégie. 
• Evaluer le degré d’association et d’implication des parties prenantes 
• Evaluer le niveau de progression dans la réalisation du diagnostic DD 

 
3 – Champs d’application 
Tous les établissements sont concernés 
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4 – Les éléments d’appréciation 
 

Eléments d’appréciation Eléments explicatifs Modalités d’investigation 

Etape EA Compréhension de l’EA  
(de quoi parle-t-on ?) 

Document(s) de 
preuve à consulter 

Personne(s) 
rencontrée(s) Question(s) à poser 

Observation(s) sur le 
terrain 

(qu’est-ce que je 
regarde et 
comment ?) 

E1 

Un diagnostic 
développement durable a 
été établi par 
l’établissement. 

Réaliser un diagnostic permet 
l’identification des enjeux liés au 
DD ; il se fait en concertation 
avec les principaux acteurs 
concernés.  
Les objectifs : 
- Recenser les actions réalisées, 
- Evaluer ses impacts 
environnementaux et sociaux 
- Repérer ses points forts et 
faibles, 
- Définir les priorités 
- Mettre en place un plan 
d’action 

Exemple d’enjeu : l’eau, les 
déplacements, la qualité de vie 
dans l’établissement, les 
bâtiments, la politique sociale, la 
gestion des risques, …. 

• Outil d’aide au 
diagnostic 

• Résultats du 
référentiel 
éventuel 

• Tableaux 
d’indicateurs 
(consommation 
énergétique, taux 
de turn over, taux 
d’accidents du 
travail, …) 

• Contrats de pôle 

• Direction 
• Les parties 

prenantes 
associées dont les 
usagers ,( incluant 
notamment les 
usagers, 
Responsables des 
différents secteurs, 
le CE, le président 
de la CME, le 
médecin du travail 
et la commission 
de gestion des 
risques, un ou 
plusieurs 
prestataires, …) 

• Avez-vous 
commencé à 
réaliser un 
diagnostic DD 
(avec qui, selon 
quel priorité…) ? 

 
• L’établissement 

s’est-il appuyé sur 
un référentiel ou 
l’établissement a t-
il utilisé un outil 
spécifique, si oui 
lequel (quel 
outil) ? 

• Avez-vous réalisé 
un diagnostic sur 
les impacts 
environnementaux 
et sociaux ? 

• Consultation 
documentaire 
(projet 
d’établissement, 
chartes, 
documents 
d’information du 
personnel) 

• Outil, référentiel 
• Rencontre 

E1 

Un volet développement 
durable est intégré dans 
les orientations 
stratégiques 

L’établissement doit définir sa 
politique ; ce document définit les 
objectifs, son plan d’action ; 
celle-ci peut également préciser 
sa mission, ses valeurs et les 
engagements qu’il poursuit. Les 
responsabilités sont définies. 

• Projet 
d’établissement 

• Notes 
d’orientations 
stratégiques 

• CPOM 
• Projet de service 
Le volet DD peut être 

• Directeur de 
l’établissement 

• Comité DD 
• Référent 

environnement 
• Président de CME 
• Président du CA 
• DRH 

• Comment la 
politique a-t-elle 
été élaborée ? 

• Quels ont été vos 
critères de choix 
pour prioriser vos 
actions ? 

• La politique a-t-

• Consultation 
documentaire  

• Rencontre 
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une partie 
individualisée, comme 
il peut être transversal 
s’intégrant ainsi dans 
différents volets. 

• Représentant du 
personnel 

elle associée les 
parties prenantes 
(ou les acteurs 
concernés) à 

E2 

La stratégie liée au 
développement durable 
est déclinée dans un 
programme pluriannuel 

• La politique est déclinée dans 
un programme à moyen et 
long terme (sur 3 à 5 ans) 
fixant des objectifs et cibles 
d’amélioration 

• Il existe une planification du 
plan d’action 

• L’allocation et les conditions 
de mise à disposition des 
ressources nécessaires à la 
réalisation du programme 
sont définies 

• Les responsabilités sont 
définies 

• Les modalités de suivi sont 
définies 

• Les modalités de 
communication sont prévues 

Ce programme pluri annuel 
constitue la base qui servira pour 
l’élaboration du plan d’actions. Il 
sera actualisé à l’issue du bilan 
réalisé après la mise en place des 
actions, de «l’état » de 
l’environnement externe et 
interne. 

• Tableau de bord 
avec indicateurs 
de suivi 

• Programme et 
bilan annuel 

• Directeur de 
l’établissement 

• Comité DD 
• Référent 

environnement 
• DRH 
• Représentant du 

personnel 

• Qui a participé à 
l’élaboration du 
programme ? 

• Comment les 
participants ont-ils 
été désignés ? 

• Les participants 
ont-ils été 
formés ? 

 

• Consultation 
documentaire 

• Rencontre 

E2 

Le personnel est 
sensibilisé au 
développement durable et 
informé des objectifs de 
l’établissement 

L’établissement communique en 
interne ses objectifs DD et 
informe le personnel des résultats 
d’indicateurs.  

• Document(s) de 
sensibilisation 

• Support de 
communication 

Exemple : journée DD 
dans le plan de 
formation, journal 

• Comité DD 
• Référent 

environnement 
• DRH 
• Représentant du 

personnel 

• Comment avez-
vous organisé 
cette 
sensibilisation (les 
moyens) 

• Qui a été 
sensibilisé 

• Consultation 
documentaire 

• Affichage 
• Questionnement 

du personnel dans 
les secteurs 
d’activités 
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interne, tableau 
d’information 
 

• Comment 
organisez-vous la 
communication 

E2 

L’établissement 
communique ses objectifs 
de développement durable 
aux acteurs sociaux, 
culturels et économiques 
locaux. 

l’établissement a fixé les 
modalités et principes de 
communication avec les diverses 
parties intéressées 
Les acteurs sociaux : 
des instances représentatives du 
personnel, du médecin du travail, 
assistante sociale, des acteurs du 
logement social,... 
les acteurs culturels, des 
associations de quartier (sportif, 
culturel...), du comité 
d'entreprise,... 
les acteurs économiques locaux 
: des collectivités locales, 
territoriales, des fournisseurs, des 
sous-traitants, ... 

• Support(s) de 
communication 

 

• Responsable COM 
• Direction 
• Personne dont 

c’est la mission 

• Quels sont vos 
moyens de 
communication  

• Comment ont été 
définies les parties 
prenantes 

• Consultation 
documentaire 

• Rencontre 

E2 

Le développement 
durable est pris en compte 
en cas d’opérations de 
construction ou de 
réhabilitation. 

• Lien plan hôpital 2012 
• Engagement dans une 

démarche HQE 
• Engagement dans une 

démarche d’éco-conception 
• Prise en compte des marchés 

d’opérateurs locaux (axe 
social) 

 
NA en l’absence de projet de 
construction et de réhabilitation 

• Projet 
d’établissement 

• Démarche de 
certification 

• Cahier des charges 
• Demande 

d’autorisation 
d’activités 

• Projet de création 
d’activités (ex 
mise en place 
d’une laverie) 

• Direction 
• Services 

techniques 
• architecte 

• L’établissement 
est-il accompagné 
par des experts de 
l’éco construction 
dès l’origine du 
projet 

• Quelle est la part 
d’éco construction 

• Quels sont vos 
prochains projets  

• Consultation 
documentaire 

• Rencontre 
• Visite sur le 

terrain en cas de 
construction et/ou 
réhabilitation 
réalisée 

E3 

Le programme 
pluriannuel fait l’objet 
d’un suivi et de 
réajustements réguliers. 

L’établissement a défini les 
actions d’évaluation, leurs 
modalités, leurs fréquences  en 
fonction d’objectifs à atteindre 
et/ou d’indicateurs  
Les outils de diagnostic utilisés 
constituent souvent à eux seuls  

• Tableau de bord 
• Audits 
• Enquêtes de 

satisfaction auprès 
des parties 
intéressées y 
compris les 

 • Comment le suivi 
est-il organisé  

• Quels sont vos 
indicateurs 

 



 
 

DAQSS/SDC/C2DS/YSA version 2 post relecture  
date de création : 260309 date de modification : 16 02 2011 5/5 

des indicateurs patients et 
prestataires 

• CR de réunions de 
suivi de la 
démarche DD 

 
 


