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Chère adhérente, cher adhérent,  

Le C2DS s'est construit sur une dimension fondamentale : le réseau, la participation, le partage et 
l'entraide horizontale. Conscient que la réduction des impacts sanitaires et environnementaux de 
votre activité est une de vos préoccupations, le C2DS lance un appel à participation en faveur de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

Nous souhaitons ainsi mettre en commun vos idées et votre savoir-faire :  
le projet « décarbonation des secteurs de la santé et de l'accompagnement » occupera 
l'animation du réseau de ces prochains mois au travers de 13 thématiques identifiées comme 
facteur important d'émissions. 
 
Chacune des 13 thématiques correspond à un groupe de travail, piloté par un professionnel, 
pouvant compter jusqu'à dix membres et bénéficiant du soutien actif de l'animation de réseau du 
C2DS. L’objectif consiste notamment à déterminer pour chaque thématique des actions 
exemplaires, des indicateurs et des évolutions réglementaires nécessaires : 

• l’éco-conception des bâtiments 
Réunions à distance : le 22/10 (14h30 - 15h30) et le 13/11 (14h30 - 15h30) 
Représentation métiers souhaitée : acteurs de l'achat, qualité, développement durable, 
travaux et moyens matériels, finances 

• le transport des déchets 
Réunions à distance : le 23/10 (9h30 - 10h30) et le 10/11 (14h - 15h) 
Représentation métiers souhaitée : qualité, travaux et moyens matériels, hôtelier, 
sécurité/sureté, développement durable 

• le traitement des déchets 
Réunions à distance : le 20/10 (9h - 10h) et le 19/11 (9h - 10h) 
Représentation métiers souhaitée : hygiène, acteurs de l'achat, qualité, logistique, 
développement durable 
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• les déplacements professionnels/la formation 
Réunions à distance : le 23/10 (11h - 12h) et le 20/11 (9h30 - 10h30) 
Représentation métiers souhaitée : ressources humaines, qualité, logistique, acteurs de 
l'achat 

• l'achat de prestations et de services 
Réunion à distance : le 12/11 (14h - 15h) 
Représentation métiers souhaitée : acteurs de l'achat, qualité, technique/maintenance, 
sécurité/sureté, développement durable 

• l'achat de produits 
Réunions à distance : le 5/11 (12h - 13h) et le 12/11 (12h - 13h) 
Représentation métiers souhaitée : acteurs de l'achat, hygiène, développement durable 

• les gaz halogénés 
Réunions à distance : le 20/10 (13h30 - 14h30), deuxième date à venir  
Représentation métiers souhaitée : médecin, IADE, biomédical, qualité, développement 
durable 

• l’écoconception des soins et la comptabilité carbone analytique 
Réunion à distance : le 2/11 (14h30 - 15h30) 
Représentation métiers souhaitée : médecin, IDE, qualité, développement durable 

• les énergies 
Réunions à distance : le 19/10 (14h30 - 15h30) et le 23/11 (14h30 - 15h30) 
Représentation métiers souhaitée : technique, finances, environnement, développement 
durable  

• les déplacements des patients 
Réunions à distance : le 20/10 (15h - 16h), deuxième date à venir  
Représentation "métiers" souhaitée : soin, transports, usagers 

• les Green It et la cybersécurité 
Réunion à distance : le 17/11 (14h - 15h) 
Représentation métiers souhaitée : informatique, acteurs de l'achat, technique, 
développement durable 

• la restauration 
Réunions à distance : semaine du 26/10 et semaine du 23/11 
Représentation métiers souhaitée : restauration, acteurs de l'achat, qualité, développement 
durable 

• le fret 
Réunions à distance : le 27/10 (14h à 15h) et le 24/11 (14h à 15h) 
Représentation métiers souhaitée : logistique, acteurs de l'achat, développement durable 

 

 



Les 13 groupes de travail se réuniront en plénière le 1er décembre prochain (11h-12h30).  

Votre contact pour faire partie d'un groupe de travail : Wiebke Winkler, animatrice de réseau - 06 98 
53 24 12 

Restant à votre écoute,  
Karine Chagnes, déléguée générale  
 

  

Pour ne plus recevoir de communications, cliquez ici !  

Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS), 3 rue de l'Ile d'Or, 37400 Amboise  

Cet envoi collectif a l'équivalent CO2 de 2.2 kg  
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