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Conscient du rôle important qu’il a à jouer en matière de développement durable, le CHBD 
s’est engagé depuis plusieurs années à conduire des actions tant sur le plan environnemental 
qu’économique et social. 
 

En effet, l’établissement contribue depuis plusieurs années à la protection de l’environnement 
en réduisant et valorisant ses déchets, en réduisant sa consommation d’énergie, en luttant 
contre le gaspillage alimentaire, ou en limitant l’usage des biocides. 
 

Sur le plan économique, le CHBD s’efforce de limiter les gaspillages (énergétique, 
alimentaire…) et met en œuvre une politique d’achat responsable favorisant notamment 
l’achat local et les fournisseurs respectueux de l’environnement.  

 

Sur le plan social, l’établissement renforce sa politique de qualité de vie au  
travail en recherchant l’amélioration constante des conditions de travail de ses  
agents, en renforçant les conditions de sécurité et en développant la formation et les  

compétences des professionnels. 

 

Le CHBD veut ainsi ancrer des pratiques plus éthiques et plus durables dans ses modes de 

consommation et de fonctionnement quotidiens. 

 

Quelques idées pour approfondir votre action en faveur du développement 

durable au CHBD : 

 

 

Sensibiliser vos collègues, les patients, les résidents et leur proposer des actions 

Prêter une attention redoublée au tri des déchets dans votre unité 

Veiller à l’adéquation des repas  commandés par votre unité avec la présence des patients et 

résidents 

Eteindre la lumière en quittant une pièce vide 

Proposer le covoiturage à vos collègues , ou adopter un mode de déplacement écologique 

Venir en aide à vos collègues en difficulté 

Contribuer à la bonne ambiance de travail dans votre service 

L’actualité du CHBD 



 

Une pratique durable et responsable : le tri des déchets 
 

Le CHBD s’est engagé depuis plusieurs années à réduire et valoriser ses déchets. Les déchets 
sont donc triés suivant leurs filières d’appartenance :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les mois à venir, le tri sélectif effectué au sein de l’ensemble des services du CHBD va 
être approfondi. Ainsi, le papier, qui jusqu’à maintenant n’était collecté qu’au niveau des 
services administratifs, sera déposé dans des bacs dédiés mis à dispos ition de chaque service. 

De plus, des collecteurs de tri sélectifs supplémentaires devraient être positionnés. Ils 

renforceront l’équipement déjà disponible sur le site du CHBD (à proximité du bâtiment Buëch 
notamment) et permettront un tri plus systématique et plus ergonomique. La procédure de 

tri des déchets du CHBD, actuellement en cours de réactualisation, prendra en compte 

l’ensemble de ces changements. 
Le CHBD étudie par ailleurs la faisabilité de projets tels que le tri des déchets à la sortie du sel f, 

la valorisation de déchets d’assiette qui seraient collectés au self, et la valorisation de déchets 

compostables qui seraient produits et utilisés par l’unité Chabre dans le cadre d’une activité 
de jardinage. 

Le tri sélectif des déchets est un engagement quotidien. Cet engagement est l’affaire de tous 
: du personnel hospitalier dans son ensemble comme des patients et des visiteurs. Il est à ce 

titre envisagé d’associer les patients à des actions qui seront prochainement conduites sur le 
CHBD.         

            

  


