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Une organisation
dédiée à ses adhérents
Depuis plus d’une décennie, le C2DS - Comité pour le développement durable en santé - fédère les acteurs du soin et de l’accompagnement engagés dans
la réduction des impacts sociaux, économiques et environnementaux de leur activité. Chaque année plus nombreux, ses adhérents issus d’établissements
sanitaires et médico-sociaux sont aujourd’hui un demi-millier à lui faire confiance. L’association s’adapte à leur rythme et bâtit sa feuille de route à partir
de leurs besoins et de leurs attentes.
Les administrateurs, élus tous les trois ans, veillent à son indépendance d’esprit, de travail et d’expression. Une équipe opérationnelle anime ce réseau,
informe sur les avantages des bonnes pratiques du développement durable et met à leur service des plateformes et outils dédiés.

Un réseau d’acteurs engagés
Pionnier et toujours unique organisation nationale dédiée au développement durable en santé, elle dispose de l’expertise d’un vaste réseau d’acteurs qui
ambitionnent de travailler dans le respect du serment d’Hippocrate « d’abord ne pas nuire, soigner ensuite », et qui sont fédérés par la volonté d’exercer
leur métier de façon plus respectueuse de l’environnement et de la santé.

J’adhère au C2DS !
La promotion des bonnes pratiques est une des missions principales du C2DS qui mise sur la force de
l’exemple. Grâce au réseau, les adhérents partagent leurs expériences et bénéficient de celles de leurs
pairs. Pourquoi et comment intégrer une stratégie de développement durable dans un établissement ?
Quelles sont les actions pertinentes à déployer ? Comment les mettre en place ? Quels sont les
résultats à en attendre ? Les bonnes idées et les process sont mis en lumière pour les porter à la
connaissance de l’ensemble de la profession.

Se rencontrer
Le C2DS organise des journées régionales afin de mobiliser les établissements sur des thématiques précises. Les rencontres entre adhérents d’une même
région sont facilitées et les échanges avec l’équipe opérationnelle permettent de solidifier le réseau. Une fois l’an, le comité rassemble adhérents,
partenaires, sympathisants et experts à Paris au sein d’une Agora pour débattre et s’informer le temps d’une journée.

S’informer
L’association édite des supports d’information réservés à ses adhérents.
Les dépêches dévoilent deux fois par semaine l’actualité du réseau : appel à participation aux groupes de travail, mise à disposition de nouveaux outils,
invitation aux journées à thème, calendrier des formations à venir...

n

La veille juridique et documentaire propose chaque mois les nouvelles obligations réglementaires en matière de développement durable en santé.
Une fiche de synthèse vient régulièrement compléter les données collectées sur une thématique particulière.

n

L’Infolettre, newsletter mensuelle, informe sur les actions du C2DS, les bonnes pratiques des établissements, les actualités des partenaires.
Une interview met à l’honneur un interlocuteur expert.

n

Le « Qui veut répondre », lettre numérique d’échange, invite les adhérents à poser des questions spécifiques directement au réseau afin d’obtenir
des idées et astuces à mettre en pratique dans leur établissement.
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Agir
Différents outils, cocréés par le C2DS et les adhérents eux-mêmes grâce à des groupes de travail, sont mis en ligne.
n

L’IDD Santé Durable®, permettant à un établissement d’établir un état des lieux de son avancement dans une démarche développement durable.

n

Des campagnes thématiques proposant dix actions vertueuses à mettre en place au quotidien.
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Des stickers pour sensibiliser le personnel, les patients, les résidents, les bénéficiaires ou encore les visiteurs à diverses thématiques.

n

Des calculateurs proposant des indicateurs pour suivre l’évolution des engagements de l’établissement par thématique.

Des publications et supports spécifiques : gestion et tri des déchets, recueil de conseils en nutrition pour les personnels travaillant de nuit,
plateforme dédiée à la médecine intégrative...

n
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Des comptes rendus des évènements du C2DS.

n

Des guides de pratiques vertueuses au sein d’établissements sanitaires et médico-sociaux.

n

Deux guides de lecture de la norme ISO 26000 appliqués à chacun des secteurs.

Se former
Parce qu’il n’existe pas de démarche développement durable sans acteurs
formés, le C2DS propose un éventail de formations dispensables en intra et
en inter-établissements.
Les animateurs sont des professionnels de terrain reconnus dans leur métier,
ils connaissent le fonctionnement en réseau de l’association et notamment
les outils développés avec et pour les adhérents qui peuvent venir en appui
lors des formations.

Plus personne ne remet en doute l’importance d’une
démarche en faveur du développement durable et de la santé
environnementale, il s’agit désormais d’agir. A commencer par
soi-même car l’exemple est aussi source d’inspiration.
Au C2DS, nous croyons en la force de l’exemple.
Nous nous appliquons tous les jours à travers de multiples
engagements volontaires afin d’apporter notre contribution à un
monde plus citoyen et plus durable : intégrer systématiquement
les dimensions sanitaire et durable dans notre travail nous
permet de progresser dans notre compréhension des enjeux,
dans la gestion optimale de notre structure, dans le choix et la
fidélisation de nos parties prenantes.
Les résultats obtenus ne nous laissent aucune autre option
que celle de vous encourager à vous engager à votre tour !
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