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Le défi écologique est une occasion unique de s’unir et d’agir ensemble afin de préserver 

notre avenir. 

Chacun de nous s’engage à changer son comportement, à échanger ses idées et à mettre 

en place les bonnes pratiques pour réduire notre impact écologique. 

Le développement durable c’est l’affaire de tous, un but pour chacun. 

 
En tant qu’individu et membre du personnel du centre Laennec je m’engage à : 

 
1. Limiter les consommations d’énergie : 

• J’utilise les éclairages jour/nuit dans les couloirs au cours de la journée. 

• Je sensibilise les patients à éteindre les lumières, TV, poste de radio…quand ils 

quittent leur chambre. 

• Je limite les mises en veille des appareils électroniques. 

• Je veille au bon fonctionnement et à l’entretien des appareils électroménagers. 

 

2. Economiser l’eau : 

• Je coupe l’eau lors du savonnage. 

• Je sensibilise les patients sur la consommation d’eau (fermeture des robinets). 

• Je suis attentif aux fuites d’eau et les signale rapidement. 

 

3. Limiter l’émission de polluants : 

• Je respecte les précautions et indications des produits de nettoyages, en particulier 

leur dilution. 

• Je respecte le circuit des déchets médicamenteux. 

• Je limite et sensibilise le patient à évacuer les déchets dans les WC. 
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4. Réduire les nuisances sonores : 

• Je porte des chaussures silencieuses. 

• Je respecte le sommeil des patients et les sensibilise à se respecter (TV, radio, 

visites..). 

• J’utilise du matériel en bon état et veille à son entretien (chariot, portes de chambre 

…). 

 

5. Respecter le tri des déchets et limiter leur quantité : 

• Je fais le bon choix lors de l’élimination des déchets entre les DASRI et les 

déchets ménagers, je respecte les protocoles. 

• Je limite mon utilisation des jetables (réutilisation de papier en brouillon, 

limitation des feuilles de papier lors du lavage des mains, utilisation de lavettes 

lavables pour le nettoyage des locaux…). 

 

6. Favoriser un air sain : 

• J’ouvre les fenêtres lors du ménage ou de la réfection des lits. 

• Je vérifie le bon fonctionnement les ventilations (VMC, Climatiseur, …). 

• Je veille au dépoussiérage des locaux. 

 

7. Sensibiliser chacun à son mode de transport : 

• Je profite de l’installation pour vélo sur le parking du centre mis à disposition du 

personnel. 

• Je pense aux nombreux services de transports en commun qui facilitent l’accès du 

centre. 

• J’organise le covoiturage avec mes collègues. 


