C2DS
Comité pour le développement durable en santé

La décarbonation dans tous ses états
Description

AGORA 2021
La 14ème Agora du C2DS aura lieu le 9 novembre prochain au Novotel Paris Gare
Montparnasse. Institutions et tutelles, adhérents, partenaires industriels et
administrateurs du C2DS apporteront connaissances et témoignages sur la
décarbonation des établissements sanitaires et médico-sociaux.
Nous avons hâte de vous voir, ensemble, en avant !
Télécharger le bulletin d’inscription

Pré-programme de l’AGORA 2021
Mardi 9 novembre de 8h30 à 14h
8h30 – Accueil café
8h50 – Introduction
9h – L’énergie de changer. Le secteur de la santé n’est jamais en baisse de régime !
– Comment l’Ademe aide-t-elle les établissements de santé à réduire leurs consommations énergétiques ?
– 2 keynotes : binôme établissement/industriels-prestataire, quelles solutions trouvent-ils ensemble pour réduire
les consommations d’énergie et accroitre celles d’énergies vertes ?
9h45 – Au cœur du soin. Si on engageait une écoconception des soins ?
– Comment intégrer l’écoconception des soins dans la démarche qualité ? Par la Haute autorité de santé (sous
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réserve)
– Comment réduire les impacts des gaz anesthésiants au bloc opératoire ? Par le Comité DD de la SFAR.
– 1 Keynote : binôme établissement/prestataire, quelles solutions trouvent-ils ensemble pour analyser le cycle
de vie d’un soin ?
10h30 – Pause
10h50 – Rouler collectif. La décarbonation des transports se joue au sein des territoires avec l’ensemble
des parties prenantes
– Qu’en pense l’Association des Maires de France ? (sous réserve)
– 2 keynotes : binôme établissement/prestataire, quelles solutions trouvent-ils ensemble pour co-voiturer les
patients et réduire le transport des déchets ?
11h50 – Acheter durable. La clé de la lutte contre le changement climatique est dans le caddie ! Quelles
sont les nouvelles directives, réglementations et recommandations ? Par la DGOS (sous réserve)
– 2 keynotes : binôme établissement/prestataire, quelles solutions trouve-ton ensemble pour acheter durable ?
12h40 – Conclusion. Par l’ANAP
12h45-14h : Déjeuner

INFOS PRATIQUES
Novotel Paris Gare Montparnasse, 17 Rue du Cotentin, 75015 Paris
Métro : Volontaires (ligne 12) et Montparnasse-Bienvenue (lignes 4, 6, 12 ,13)
Bus : 88 (arrêt Cotentin – Montparnasse 3)
Votre contact : karine.chagnes@c2ds.eu
Présentation d’un pass sanitaire sera obligatoire pour participer à cet événement. Respect des mesures
barrières et port du masque de rigueur.
date créée
octobre 2021
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