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LE PREMIER AGENDA 21 DU CHU DE BREST 

 
 
 
 
Le CHU de Brest souhaité s’engager en 2007 dans une politique ambitieuse de 
développement durable ; 
 
 
Une stratégie globale a donc été définie puis adoptée sous la forme d’un «  Agenda 21 »  
(Du latin agere « agir » pour le 21eme siècle). 
 
 
L’établissement a de ce fait inventé une démarche atypique en milieu hospitalier qui vise à 
agir avec citoyenneté et humanisme pour le bien être des patients et des professionnels de 
santé. 
 
 
Pragmatique, cette politique s’est déclinée en un premier plan d’actions menées en 2008, 
coordonné par un comité de pilotage dynamique crée ad hoc. 
 
 
Le présent rapport, qui  vise à établir un bilan des actions menées, se décline en 3 axes : 
 

- une présentation générale de la politique de développement durable du chu 
définissant les principaux enjeux 

 
- un exposé du pilotage de la démarche et de sa concrétisation  

 
 
- un bilan dynamique des actions menées en 2008.  

 
 
 
Il est à noter que ce rapport a été établi à partir d’une réflexion sur un référentiel 
international en matière de développement durable (Global Reporting Initiative).  
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I – PRESENTATION GENERALE DE LA POLTIQUE DE DEVELOPPEMENT 
DURABLE AU CHU DE BREST :  
 
 
A – quelques données générales sur le chu de brest  
 
 a) Les sites  
 
Le CHU de Brest est composé de 7 établissements répartis dans la ville et Brest 
Métropole Océane ainsi qu’à Carhaix. 
   
- L’hôpital Morvan,  
- L’hôpital de la Cavale Blanche, 
- L’hôpital psychiatrique de Bohars, 
-  Le Centre de Soins de Suite et Réadaptation, 
- Le Centre René Fortin, 
- La résidence Delcourt-Ponchelet , 
- L’hôpital de Carhaix  
 
 b) Les pôles  
 
Les services de l’établissement sont regroupés en pôles d’activités cliniques et médico-
techniques 
 
- Femme Mère Enfant : 190 lits et places 
- Organe des Sens : 71 lits et places 
- Cancérologie – Hématologie : 83 lits et places  
- Neurolocomoteur – Gériatrie : 422 lits et places 
- Vasculaire : 231 lits et places 
 - Viscéral : 194 lits et places 
- Anesthésie – Réanimation – SAMU : 14 lits 
- Psychiatrie : 451 lits et places 
- Imagerie  
- Biologie – Pathologie 
- Pharmacie 
 
Hors pôles :  
EHPAD : 450 lits – Activités de missions transversales – Filières transversales.  
 
  
 c – Quelques chiffres clés (données 2008) 
 
 Activité annuelle 

 
  - 632 322 journées d’hospitalisation 
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  - 1 970 naissances 
  - 64 429 passages aux urgences  
 
 Budget  

 
  - budget d’exploitation : 360 867 800,54 euros, 
  - budget d’investissement : 19 433 093,65 euros, 
  - budget achat : 90 000 000 euros 
 
 
 
 Effectifs  

 
  - 1 103,69 ETP de médecins, 
  - 4 296,76 ETP de personnel non médical 
 
  Au total : 6 700 salariés 
 
 Secteur logistique :  

  - Restauration : 1 804 142 repas par an, 
  - Blanchisserie : 2 503 992 kg de linge lavé. 
  - achat de papier :1300 tonnes par an 
  - budget électricité : 1, 2 millions d’euros 23 500 000 KWH  
 
 
B – Les enjeux du Développement durable au CHU de Brest : Un établissement public 
engagé dans les politiques internationales, nationales et locales de développement 
durable 
 
1 – Les enjeux internationaux 
 

 Le CHU, sur la base de la déclaration de Rio, a souhaité participer par son activité 
aux 5 finalités du développement durable, mises particulièrement en exergue dans 
ce cadre international : 

 
 

 Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère, 
 Préservation de la biodiversité, 
 Cohésion sociale et solidarité entre territoires et générations, 
 Epanouissement de tous les êtres humains, 
 Dynamique de développement suivant des modes de production et de 

consommation responsable. 
 

En effet, ses activités cœur (les soins, la recherche, l’enseignement) lui permettent de 
participer pleinement aux objectifs fixés.  

 4



   

 
L’enjeu est de les décliner en matière hospitalière, cette réflexion étant tout à fait 
émergente en milieu hospitalier. 
 

2 – Les enjeux nationaux 
 
 L’article 6 de la charte de l’environnement publique « dispose que les politiques 

doivent promouvoir un développement durable ». A cet effet, elles concilient la 
protection et la mise en valeur de l’environnement, le développement économique et 
le progrès social. 

 
 

 Le CHU a donc pensé qu’il avait  le devoir, en tant qu’acteur de la politique publique, 
d’inscrire ses enjeux au cœur de sa stratégie. 

 
 
3 – Les enjeux locaux 
 
  a – Une stratégie menée en cohérence avec les politiques territoriales  
 
    Le développement d’agenda 21 locaux 
 

 Le Conseil Régional de Bretagne, le Conseil Général du Finistère, la Communauté 
urbaine, Brest Métropole Océane se sont engagés en 2006 dans la démarche de 
développement durable en mettant en place des « AGENDA 21 » au sein de leur 
collectivité. 

 Le CHU a des relations très fortes avec ses collectivités intéressées qui siègent 
notamment : 

  - au Conseil d’administration de l’hôpital, 
  - et participent activement à la vie du CHU. 
 
 L’établissement a donc souhaité travailler en synergie sur son territoire en 

cohérence avec ces différents plans d’actions. 
 
    Le CHU, une institution au poids économique et social important. 
 
 

 Le CHU est le Service Public qui a le poids économique et social le plus important sur 
le territoire de Brest (cf. : chiffres clés) 

 
 Son engagement dans le développement durable a un impact fort et significatif pour 

l’ensemble du territoire. 
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  b-Les enjeux internes du CHU – une définition en déclinaison des défis 
de la stratégie nationale de développement durable  
 

 Après avoir analysé son cœur de métier, ses fonctions supports de développement 
durable et les attentes des parties intéressées, l’établissement a pris conscience 
que ces enjeux internes déclinaient parfaitement ceux de la SNDD 

 
  Le CHU a donc souhaité relever 7 enjeux : 

 
   Le changement climatique et l’énergie propre : le CHU peut s’interroger 
sur son impact sur le changement climatique et ses possibilités de participer à la maîtrise 
de sa consommation  d’énergie (consommation de près de 24 000 000 KWh par an). 
 
   Le transport durable : les modalités de déplacement des 6 700 salariés 
du CHU et des usagers de l’hôpital doivent être étudiés dans le cadre du développement 
durable. 
 
   Production et consommation responsable : le budget achat du CHU s’élève 
à 90 Millions d’euros par an : son engagement vers un achat éco-responsable prend alors 
tout son sens. 
 
   Conservation et gestion des ressources naturelles. L’hôpital produit des 
déchets de différente nature, dans des tonnages extrêmement importants. Sa bonne 
gestion de la filière lui permet de participer activement indirectement à la préservation de 
la  biodiversité. 
 
   Santé publique : cet enjeu touche le cœur du milieu hospitalier : le CHU 
s’est engagé en 2007 dans une politique de prévention de Santé publique extrêmement  
importante, notamment en collaboration avec la ville. Il est ainsi établissement promoteur 
de santé, labellisé par l’OMS. 

 
   Inclusion sociale : le CHU accueille des publics démunis. La structuration 
de cette prise en charge prend son essor dans cette optique de développement durable  
avec l’ensemble des parties intéressées. 

 
   Défis internationaux en matière de développement durable. Le CHU 
mène une politique active de relations internationales. L’analyse des projets dans une 
perspective de développement durable permet d’améliorer de façon continue ces 
actions, dans un souci de pérennisation et d’aide structurelle, via l’échange avec les pays 
en voie de développement. 
 

 Le CHU dispose de nombreux leviers d’action tant au niveau de son cœur de métier 
que de ces processus supports pour mener à bien cette action. 
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C – La cartographie des parties intéressées : 
 
Le chu a souhaité impliquer l’ensemble de ces partenaires dans la démarche : 
 
 

 Administrateurs du Conseil d’Administration  
 

 Tutelles : Direction de l’Hospitalisation et de l’Organisation des Soins / Agence 
Régionale de l’Hospitalisation / Direction Départementale de l’Action Sanitaire et Sociale 
 

 Employés et syndicats  
 

 Usagers et leurs représentants 
 

 Fournisseurs / banques / industriels 
 

 Autres hospitaliers via : 
  - la Fédération Hospitalière de France, 
  - La Conférence des Directeurs Généraux de CHU 
 

 Les collectivités locales : 
  - ville de Brest, 
  - Communauté Urbaine de Brest, 
  - Conseil Général du Finistère, 
  - Conseil Régional de Bretagne 
 

 Partenaires de projets :  
  - ADEME, 
  - Océanopolis 
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II – LE PILOTAGE DE LA DEMARCHE DE DEVELOPPEMENT DURABLE AU 
CHU DE BREST : L’ADOPTION d’UN AGENDA 21 : 
 
 
A – La genèse de l’agenda 21 
 
 
1 - Une volonté partagée de la Direction et du Conseil d’Administration 
 

 Le CHU menait depuis plusieurs années des actions visant au développement durable 
de manière pragmatique (tri des déchets par exemple). 

 
 A l’analyse des nombreux enjeux, au regard de l’actualité nationale et locale, la 

direction et le conseil d’administration ont souhaité impulser une démarche globale 
et transversale. Le Secrétaire général a donc été nommé sur cette mission pour 
réfléchir à cette perspective. 

 
 Le CHU a souhaité mener cette démarche dans la mesure où parallèlement le projet 

d’établissement et le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens étaient en cours 
de rédaction. 

 
 
 
 
2 – L’élaboration d’une stratégie globale 
 

 La Direction a donc été amenée à réfléchir à une stratégie globale au regard des 
enjeux. Cette stratégie a été présentée pour avis aux instances consultatives de 
l’hôpital  

 - aux représentants des salariés (Comité Technique d’Etablissement – 
 - aux représentants de la communauté médicale (Commission Médicale 
d’Etablissement  
 
 Ce projet a obtenu un avis favorable de ces deux instances.  

 
 Les orientations stratégiques ont par la suite été présentées au CA, elles ont été 

votées à l’unanimité  
 
 
B – La mise en place de la stratégie de développement durable  
 

a) La création d’un comité de pilotage pluridisciplinaire  
 

Il a été constitué après un appel à candidature sur intranet afin de mobiliser l’ensemble de 
la communauté hospitalière 
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Il a regroupé 23 personnes 
 
Représentants de la Direction : 
 
- Mme COLLEC, Directrice Adjointe, Direction Générale 
- M. BRAJEUL, Directeur Adjoint chargé de l’hôpital Morvan, 
- M. URVOIS, Directeur Adjoint chargé des Services Economiques,   
- Mme CARDIALAGUET, Directrice Adjointe chargée de l’hôpital de la Cavale Blanche, 
- Mme MILLINER, Directrice Adjointe chargée de la gestion des carrières et de la 
maladie, Conditions de travail – Emplois aidés, Contentieux – Discipline,   
- M. DUBOIS, Directeur Adjoint  chargé des Ressources Humaines, 
- Mme MARINGUE, Directrice Adjointe chargée de la Qualité, 
- M. COTTOUR Philippe, Ingénieur Services Techniques 
Mme TOULLEC, Directrice adjointe DACEF 
 
Représentants Médecins :  
 
- Mme. Le Dr CHOUCROUN, Attachée Service de Santé au Travail et Pathologies 
Professionnelles,   
- M. le Pr. SIZUN, PU/PH Réanimation Néonatale, 
- M. le Pr. LE JEUNE  
 
Représentants de l’encadrement :  
 
-  Mme GOURMELEN Isabelle, Attachée de communication,   
- Mme NICOL, Cadre de santé service Anesthésie - Bloc opératoire Morvan, 
- Mme HOUEL Marie-Annick, Attachée d’administration Affaires Médicales, 
- Mme DISSAUX, Conseillère hôtelière - Service économique, 
 
Représentants des agents : 
 
- Mme LAMBRECHTS Christine, IDE en Médecine 4 Cavale Blanche,  
- Mme DE VERA Claudie, Préparateur Pharmacie Centrale Cavale Blanche,  
- M. LE GOFF Yves, IDE Service de Néphrologie – Hospitalisation de Jour 
- M. GATEL Alexandre, IDE CCTC 
 
Syndicats : 
 
- CFDT 
- CGT 
 
A titre d’observation : 
 
Mme ZARAGOZA Chantal – IDE Service STEREDEN VOR – Hôpital Bohars 
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Le comité s’est réuni 4 fois en 2007 et 3 fois en 2008. 
 
Une fiche action type AGENDA 21 (Annexe 1) a été mise en place ainsi qu’une adresse e-
mail dédiée (agenda 21@chu-brest.fr) 
 
Un logo type a été adopté pour assurer la communication sur ce sujet (Annexe 2) 
 
Une rubrique sur intranet a été crée afin de disposer d’un espace de partage commun sur 
cette thématique. 
 
 
C- L’adoption d’un plan d’actions  
 
Le comité de pilotage a adopté un premier plan d’actions déclinant la stratégie globale de 
l’établissement. Il se décline en 3 axes :  
 
 

  AXE 1 : LES ACTIONS D’ECO REPONSABILITE DU CHU 
 
 

 
ACTION N°1 : Conserver et gérer les ressources naturelles et promouvoir la 
consommation responsable :  
 
 Objectif 1 : Mettre en place un système de récupération d’énergie sur les effluents 
liquides du Centre de Traitement Textile. 
 
 Objectif 2 : Améliorer le tri des déchets à l’Unité de Production Culinaire et au 
magasin général. 
 
 Objectif 3 : Etendre le tri sélectif du papier dans les secrétariats médicaux. 
 
 Objectif 4 : Introduire le critère de développement durable dans certains achats. 
 
 
 
ACTION N° 2 : Maîtriser sa consommation d’énergie dans une perspective de lutte 
contre le changement climatique  
 
 Objectif 1 : Etablir le diagnostic de performance énergétique des bâtiments. 
 

  Objectif 2 : Sensibiliser les agents sur les consommations énergétiques du CHU. 
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 Objectif 3 : Encourager les démarches HQE sur les nouveaux bâtiments 
hospitaliers. 
 
 Objectif 4 : Améliorer la gestion des déchets de chantiers dans une perspective de 
développement durable. 
 
 Objectif 5 : Optimiser le fonctionnement de la blanchisserie en partenariat avec la 
Direction des Services Economiques.  
 
 
 
ACTION N° 3 : La sensibilisation des agents du CHU à l’éco responsabilité 
 
 Objectif 1 : Organiser des événementiels sur le développement durable pour 
sensibiliser les salariés et les usagers. 
 
 Objectif 2 : Poursuivre la diffusion du guide de l’agent hospitalier éco responsable. 
 
 
 
ACTION N° 4 : Mettre en œuvre le Plan Déplacement Entreprise dans une 
perspective de transport durable 
 
 
 
 

 AXE 2 : LE DEVELOPPEMENT DURABLE AU CŒUR DU METIER HOSPITALIER 
 
ACTION N° 1 : Etudier la possibilité de mettre en place une consultation de santé 
environnementale. 
 

 
ACTION N° 2 : Etudier la faisabilité du programme « Kangouroo Mother Care » dans le 
cadre du Pôle Femme/mère/enfant.  
(Pr. SIZUN).  
 
 
ACTION N°3 : Améliorer l’accessibilité des personnes handicapées à l’hôpital. 
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ACTION N°4 : Promouvoir la Santé Publique 
 
 
   Sous action n° 1 : Poursuivre le programme d’action Plan Nutrition  
 Santé : 
    - Faire un audit sur la proposition repas aux accompagnants, 
    - Rédiger des fiches alimentation pour les personnels en  
   horaires décalés, 
    - Finaliser le parcours de marche Cavale Blanche, 
    - Organiser des ateliers avec l’association « Au goût du  
   jour », hall/self, 
    - Restructurer le self Morvan, 
    - Travailler à la mise en place d’une restauration pour le  
   personnel médical/non médical de garde, 
    -  Réactiver la commission des menus pour le personnel. 
 
   Sous action n° 2 : Promouvoir l’éducation thérapeutique du patient. 
 
 
 

 ACTION N°5 : Mettre en place une maison des associations.  
 
 
 
 
 AXE 3 : LA PROMOTION DU DEVELOPPEMENT DURABLE AUPRES DES PARTIES 
 INTERESSEES  

 
 
ACTION N° 1 : Sensibiliser les usagers au développement durable. 
 
 
ACTION N° 2 : Sensibiliser les centres hospitaliers partenaires du CHU au 
développement durable : 
    Participation à des colloques, 
    Promouvoir un réseau des établissements de santé éco responsables 
   (FHF). 
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III – LE BILAN DU PREMIER PLAN D’ACTIONS :   
 
A- Le bilan des actions menées 
 
Le plan d’actions a été mis en œuvre par des personnes relais dynamiques qui ont œuvré à 
faire vivre cette politique en 2008 
 
Le bilan se décline donc ainsi qu’il suit :  
 
Axe 1 : Les actions d’éco responsabilité au CHU : 
 
Action 1 : Conserver et gérer les ressources naturelles et promouvoir la consommation 
responsable  
 
Objectif 1 : Mettre en place un système de récupération d’énergie sur les effluents 
liquides de la blanchisserie. 
 
Il s'agit de réduire les consommations d'énergie du Centre de Traitement Textile en 
récupérant une partie de la chaleur contenue dans ses rejets liquides. 
 
Comme prévu, un échangeur thermique a été mis en place au Centre de Traitement Textile 
pour réchauffer l'eau neuve du réseau public en utilisant l'énergie calorifique des eaux de 
lavage de la blanchisserie. 
 
L'échangeur a été mis en service le 9 décembre 2008. 
Le coût de l'opération est de 85 000 € TTC. 
 
Les résultats obtenus sont très encourageants (un dispositif permet la mesure et 
l'affichage en temps réel de la chaleur récupérée). 
 
Une période d'observation de plusieurs mois est nécessaire pour analyser, en corrélation 
avec l'activité de la blanchisserie, l'impact réel de la mise en place cet équipement sur les 
consommations de gaz du Centre de Traitement Textile. 
 
Des relevés périodiques des consommations de gaz sont actuellement effectués par le 
personnel de maintenance du CTT. 
 
 
Objectif 2 : améliorer le tri des déchets à l’UPC et au magasin général 
 
QUANTITE  de cartons à recycler 
2008 : 85 tonnes (stabilité depuis quelques années) 
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 Depuis le mois de juin 2009, pour l’ UPC et le magasin général, un compacteur  
cartons est installé: environ 50 tonnes supplémentaires par an à récupérer 
 
 
Coût du recyclage  à la tonne : aucun, rachat de chaque tonne à 15 €  rachat : 
15x50 = 750 euros 
 
Coût de l’enlèvement  à la rotation : 70, 40 €  
2 enlèvements par mois : 70,40 x 2 = 140,80 euros par mois Soit 1690 euros 
d’enlèvement par an  
 
Bilan annuel environ 940 € de dépenses pour 50 tonnes de cartons supplémentaires 
 
(En comparaison,  le coût de l’incinération des ordures ménagères à la tonne est de  
107.50€, avec les mêmes coûts d’enlèvement) 
 
 
Objectif 3 : améliorer le recyclage du papier au CHU  
 
 
2008 : 50 tonnes  récupérées  950€² en coût soit 38 € à la tonne 
(Coût de l’incinération si aucune collecte sélective 107.5 € à la tonne) 
 
Projet 2009 : augmenter le recyclage en s’organisant avec le DIM pour des 
collectes  groupées pour les papiers confidentiels et non confidentiels  avec des 
apports volontaires possibles pour les services à tout moment de l’année sur des 
lieux de stockage communs (cavale blanche et Morvan) 
1ère rencontre le 28 juillet avec R.Rebour 
 
Groupe de travail prévu en septembre : DSEL, conseillère hôtelière, S.Travers et 
R.Rebour pour écrire une procédure et faire un document d’info générale sur la 
collecte pour tous les services 
 
Objectif 4 : évoluer vers des achats éco responsables 
 
La direction des services économiques a nommé un référent au sein de la cellule 
achat afin d’examiner les achats  dans une perspective de développement durable 
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Action n°2 – Maîtriser sa consommation d’énergie dans une perspective de 
développement durable 
 
 Objectif 1 : Etablir le diagnostic de performance énergétique des bâtiments. 
 
Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE) est une évaluation de la performance 
énergétique d'un logement ou d'un bâtiment. 
 
Après analyse détaillée, il s'avère que le DPE est plus un outil de communication qu'un réel 
bilan énergétique des bâtiments qui permettrait d'identifier des pistes d'économes 
d'énergie… 
 
Le Diagnostic de Performance Energétique a donc été réalisé dans le cadre de l'Action n°2 
- Objectif 2 du Plan d'actions 2008 ("Sensibiliser les agents sur les consommations 
énergétiques du CHU"), cf. plus loin. 
 
 
En revanche, les services techniques ont lancé deux "Expertises Energétiques Chaufferie", 
pour les établissements suivants : 

• Hôpital de Bohars. 
• Résidence Delcourt - Ponchelet 

 
Ces Expertises Energétiques Chaufferie sont confiées à un bureau d'études spécialisé (le 
bureau ETHYS basé à Lorient). 
 
Il s'agit de disposer d'une analyse fine de la conception d'origine des chaufferies et de 
leur fonctionnement global. L'objectif est d'identifier des axes d'amélioration en vue 
d'optimiser les installations de chauffage. 
 
Une visite technique des équipements a été effectuée en mai 2009. 
Le bureau d'études ETHYS rendra ses conclusions à la rentrée, en septembre 2009. 
 
 
 Objectif 2 : Sensibiliser les agents sur les consommations énergétiques du CHU. 
 
Les Diagnostics de Performance Energétique (DPE) des établissements suivants ont donc 
été établis : 
 

• Hôpital de la Cavale Blanche. 
• Hôpital Morvan. 
• Hôpital de Bohars. 
• Résidence Delcourt - Ponchelet 
• Centre René Fortin. 
• Centre de soins de Guilers. 
• Centre Winnicott 
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Ils ont été réalisés en interne. 
Il est proposé, après présentation des DPE lors d'une réunion du Comité Agenda 21, 
d'afficher les DPE (cf. exemples ci-joints), à l'entrée principale de chaque bâtiment  
( annexe 3). 
 
Le Diagnostic de Performance Energétique contribuera ainsi à sensibiliser les usagers au 
développement durable (Axe 3, action 2 du Plan d'actions 2008). 
 
 Objectif 3 : Encourager les démarches HQE (Haute Qualité Environnementale) 
sur les nouveaux bâtiments hospitaliers. 
 
Participation de l'ingénieur en chef chargé du bâtiment et du génie civil à une action de 
formation "COMPRENDRE LES FONDEMENTS DE LA DEMARCHE HQE" (2 journées en 
juin 2008). 
 
 Objectif 4 : Améliorer la gestion des déchets de chantiers dans une 
perspective de développement durable. 
 
En janvier 2009, la Direction du Plan, des Equipements et des Services Techniques a fait 
procéder à la démolition du Centre d'Accueil Thérapeutique à Temps Partiel (CATTP) de 
Ponchelet. 
Ces travaux de démolition ont été exécutés dans le cadre de la construction de la nouvelle 
structure extrahospitalière de Ponchelet. 
 
Cette démolition est une opération exemplaire en terme de respect de l'environnement et 
de développement durable. 
 
En effet : 
 

• en préalable, tous les matériaux contenant de l'amiante ou du plomb ont fait l'objet 
d'un repérage spécifique. 

• la première étape de la démolition a consisté à déposer ces matériaux, et à les 
évacuer dans des filières de traitement spécialisées. 

• la démolition proprement dite a alors été engagée. Il s'agit en fait d'une 
"déconstruction", qui a consisté à déposer soigneusement tous les éléments 
constitutifs du bâtiment (dans l'ordre inverse de la construction). 

• un tri rigoureux des déchets de chantier a été mis en oeuvre, dans le but : 
o de pousser au maximum le recyclage des matériaux issus de la 

déconstruction : métaux ferreux, cuivre, bois (non traité), bétons… 
o d'optimiser l'élimination des déchets de chantier non recyclables : 

 déchets inertes (briques, pierres, ardoises) : mise en décharge. 
 déchets industriels banals (laine de verre, placo, plastiques) : 

incinération. 
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Le CHU désire continuer à s’impliquer et impliquer toutes les entreprises concernées dans 
cette démarche. 
 
 Objectif 5 : Optimiser le fonctionnement de la blanchisserie en partenariat avec 
la Direction des Services Economiques. 
 
Les différents échanges techniques entre les responsables techniques de la blanchisserie 
et les services techniques n'ont pas permis pour l'instant d'identifier de nouvelles sources 
potentielles d'économies d'eau ou d'énergie au Centre de Traitement Textile. 
 
Une idée, qui reste à explorer, et qui demande des investigations plus poussées, concerne la 
création d'un captage d'eau en forage. 
 
Ce point pourrait faire l'objet d'une étude de faisabilité dans le prochain Plan d'actions 
Agenda 21. 
 
 
Action 3 : La sensibilisation du CHU à l’éco responsabilité 
 
Objectif 1 : Organiser des événementiels sur le développement durable pour sensibiliser 
les salariés du CHU. 
 
De nombreuses actions ont été mises en œuvre. Elle se décline ainsi qu’il suit : 
 

 la mise en place d’une communication interne dynamique : Information, concertation 
et démarche participative  

 
  Appel à candidature sur Intranet (comité de pilotage) 

 
  Recensement de fiches – actions par mail 

 agenda21@chu-brest.fr 
 developpementdurable@chu-brest.fr 
 

 Support : Le journal d’établissement interne et externe Pulsations 
     6 800 exemplaires 
     Rubrique trimestrielle mise en place sur le développement durable 
 

 La mise en place d’une charte graphique spécifique développement durable attachée 
au logo du CHU 

 
 La diffusion à tous les agents de fiches mensuels reprenant les thématiques du 

« Petit guide d’un agent pas comme des autres face à ses éco-responsabilités », 
publié par l’ADEME 
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  Utilisation par le service de communication du « Guide éco-communication », publié 
par l’ADEME 

 
 Communication Presse 

 
  Un positionnement national par le biais du site Réseau CHU, d’une dépêche APM 

(Agence de Presse Médicale) 
 

 Le site Internet : www.chu-brest.fr 
 

  Une rubrique santé/pollution très complète mise à jour par le médecin toxicologue 
du CHU 

 
Un engagement et une communication suscitant l’intérêt 
 

 Interne : directions, services, école hospitalière … 
 

  Institutionnel : Ministère de la santé, Ministère de l’écologie, Fédération 
Hospitalière de France (FHF), autres établissements de santé… 

 
  Médias : presse et réseau de communication (Association des 75 professionnels de 

la communication du Finistère) 
 

  Partenaires scientifiques : Océanopolis, Institut Pol Emile Victor, Ifremer, 
Technopôle… 

 
Exemple : Mobilisation des enseignants, soignants et enfants hospitalisés autour de la 
thématique des pôles en partenariat avec Océanopolis, centre scientifique de la mer : 
Concours d’œuvres d’arts plastiques utilisant des matériaux recyclés dans un contexte de 
découverte du milieu polaire (visites à Océanopolis, retransmission de la manchotière et 
atelier dans le hall du pôle femme-mère-enfant). 

 
 
Objectif 2 : Poursuivre la diffusion du guide de l’agent hospitalier éco responsable  
 
Des fiches thématiques ont été diffusées à l’ensemble des agents via leur fiche de pais. 
Inspirées d’un guide de l’ADEME (« L’agent éco responsable au bureau »), ces fiches de 
conseils (eau/électricité/chauffage) ont été déclinées pour être adaptées à l’établissement 
(Annexe 4).  
 
Action 4 : Mettre en place un PDE 
 
Un cahier des charges a été rédigé pour faire appel à un prestataire extérieur pour aider 
l’établissement à :  
- établir un diagnostic des déplacements des salariés et usagers, 
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- construire un plan d’actions 
 4 objectifs sont visés :  

 
  1- Sensibiliser les usagers du site à des pratiques de déplacements plus propres et 
plus économiques pour faire évoluer et favoriser l’usage des modes alternatifs à la voiture, 
 2- Rendre les déplacements plus faciles et plus sûrs, 
 3- Organiser l’usage individuel de la voiture au regard des contraintes de 
stationnement actuelles ou futures.  
 4- Optimiser les transports inter site 
 
Un marché à procédure adapté a été lancé.  
 
Des subventions ont été obtenues auprès du : 
 - Conseil Régional, 
 - de l’ADEME, 
 - de BMO 
 
Le projet opérationnel a été lancé en juillet 2009. 
 
Axe 2 : Le développement durable au cœur du métier hospitalier : 
 
Action n° 1 : Evaluer la possibilité de mettre une consultation de santé 
environnementale. 
- Un projet de consultation de santé environnementale a été construit par le Docteur 
CHOUCROUN. 
- Il a été examiné en interne (DACEF/DAF) 
- Le CHU a interrogé la CPAM pour obtenir son accord, notamment en terme de tarification 
possible de cette consultation.  
- La CPAM a demandé au CHU d’inscrire ce projet dans le Plan National de Santé 
Environnemental  
 
Action n° 2 : Etudier la faisabilité du programme Kangoroo Mother Care dans le cadre 
du pôle Femme/Mère/Enfant. 
 
Le pôle Femme/Mère/Enfant a poursuivi sa dynamique en matière de développement 
durable, notamment dans le cadre du pilier social : une délégation multi professionnelle 
s’est rendue en Suède observer les pratiques très avancées en matière de développement 
durable.  

 
Ainsi, une réflexion a été lancée sur la place de la famille au sein du pôle. 
 
A titre d’exemple, le service de néonatalogie s’est engagé dans un processus international 
de certification NIDCAP. 
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Action n° 3 : Améliorer l’accessibilité des personnes handicapées à l’hôpital. Cette action a 
été intégrée dans un programme d’amélioration des relations avec les usagers. Elle sera 
opérationnelle dans le prochain plan d’actions. 
 
Action n° 4 : Promouvoir les actions de Santé Publique :  
 
 
1) L’hôpital a intégré le réseau des hôpitaux promoteurs de santé sous l’égide de l’OMS. 
 
Sous action 1 : Poursuivre le programme d’action Plan Nutrition Santé  
 
De nombreuses actions ont été réalisées : 
 
 - un audit a été réalisé sur l’ensemble de l’établissement sur la proposition de repas 
aux accompagnants. Un plan d’amélioration sera mis en œuvre dans le prochain plan 
d’actions. 
 - Les parcours de marche sur la Cavale Blanche ont été finalisés.  
 - Des ateliers sur l’alimentation durable et l’éco consommation ont été menés dans 
les halls par une association « Aux goûts du jour ». 
 - Des fiches d’alimentation pour les personnes en horaires décalés sont en cours de 
rédaction. 
 - La restructuration du self de Morvan a été programmée en 2010 
 
Sous action 2 : Promouvoir l’éducation thérapeutique du patient : 
 
 
Un bilan complet a été réalisé sur l’état des lieus de l’éducation thérapeutique, via une 
enquête régionale. 
 
Le CHU s’est vu déléguer un crédit de 121 500 € pour financer : 
- ¼ temps de chargé de mission régional pour l’année en cours, 
- contribuer au financement de 3 projets ciblés : 
 - l’éducation thérapeutique pédiatrique du territoire n°1 (obésité/DID/Asthme) en 
association avec le centre hospitalier de Morlaix et le centre de Roscoff, 
 - le projet d’ETP adulte avec le projet de mise en place d’une équipe  mobile diabète, 
 - le projet centré sur la PEC des laryngectomisés. 
 
Le CHIPS mène actuellement une réflexion globale concernant l’affectation des crédits. 
 
Action n° 5 : Mettre en place une maison des associations.  
 
Un groupe de travail a été constitué. Il s’est réuni en juin 2008. 
 
Ce projet a été repris dans le plan d’amélioration des relations avec les usagers 2009- 
2010  
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Axe 3 : La promotion du développement durable auprès des parties intéressées :  
 
Action n°1 : Sensibiliser les usagers au développement durable  
 
Les usagers ont été sensibilisés au développement durable par des expositions de 
photographies de Yann Artus Bertrand dans les halls de l’établissement sur 2 thématiques : 
 

 Le développement durable : les expositions pédagogiques ont été particulièrement 
appréciées, 

 La biodiversité : en témoigne le Livre d’Or qui a été mis à disposition des usagers à cette 
occasion. 
 
Action n° 2 : Sensibiliser les hôpitaux partenaires au développement durable. 
 
 
Le CHU a souhaité participer à l’échange de connaissances et aux partages des pratiques 
avec les hôpitaux partenaires. 
 
Ainsi, il a participé à de nombreuses manifestations : 

 Nationales, comme « Hôpital Expo » en juin 2008, 
 Européennes : présentation de l’Agenda 21 à l’Université de Bruxelles. 

 
De nombreux échanges ont eu lieu également dans le cadre de l’adhésion du CHU au club  
des établissements et entreprises publiques engagés dans le développement durable sous 
l’égide du délégué interministériel au développement durable. Il est à noter que le chu est 
le premier représentant hospitalier à s’être engagé dans ce club. 
 
Le CHU a, à cette occasion signé la Charte des Etablissements et entreprises publiques 
engagés dans le développement durable, en présence du Ministre jean louis BORLOO (cf. 
annexe 5.) 
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IV – LE PROCESSUS D’EVALUATION DE LA DEMARCHE AGENDA 21 
 
A – Une première autoévaluation dans le cadre de la rencontre avec les pairs :  
 
Le club développement durable a souhaité mettre en œuvre un processus d’échange des 
pratiques et d’autoévaluation des politiques de développement durable en mettant en place 
des « journées de rencontres avec les pairs ». 
 
Une délégation, sous l’égide du Ministère de l’Ecologie et du développement durable s’est 
donc rendue à Brest le 31 mars 2008. 
 
Cette occasion a été une opportunité pour le CHU de Brest de mener une première auto 
évaluation de sa démarche.  
 
Ainsi, le comité de pilotage AGENDA 21 a procédé dans sa séance en date du 14 mars à 
l’auto-évaluation de la démarche de développement durable. 
 
A été validée la proposition suivante :  
 

 
 

1 2 3 4 

1 
En 
cours 2 

4 

1 
En 
cours 2 4

 
 
 
 
 
 
 
 
B- Quelques indicateurs de performance : 
 
Le CHU de Brest a répondu en 2009 au baromètre du développement durable réalisé sous 

l’égide de la Fédération Hospitalière de France 
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Les résultats du chu de BREST sont les suivants : 
  
 
 

Thème Votre 
résultat 

Score 
maximal 
possible 

Score 
maximal 
réalisé 

Score 
minimal 
réalisé 

Moyenne Ecart 
Type 

Management 20 32 points 26 0 7.95 5.05 
Achats éco 

responsables 
5 9 points 8 0 2.88 2.05 

Construction 
Rénovation 

7 16 points 14 0 5.75 3.85 

Eau et 
énergie 

1 18 points 10 0 3.32 2.59 

Gestion des 
déchets 

10 20 points 18 0 7.9 4.6 

Transports 7 22 points 14 0 2.75 3.23 
 
Le chu souhaite à présent mettre en place des indicateurs de suivi structurel de son  

  agenda 21 
 
 
CONCLUSION :  

 
 

La politique menée au CHU en matière de développement durable s’est révélée 
extrêmement riche.  
 
La diversité des actions menées reflète parfaitement le dynamisme des équipes brestoises 
sur cette thématique.  
 
Le CHU de Brest a ainsi reçu en 2008 une  distinction hospitalière sur cette thématique : 
 « Le Trophée du Développement Durable à l’Hôpital Expo». 
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ANNEXE 1 
 

FICHE TYPE AGENDA 21 
 

 
 

 
Cadre général 

 
 
1 -  Cible développement durable de l’action :  
  
  
  Economie                Sociale                Environnement                          Gouvernance 
 
 
 
2 - Axe stratégique du programme AGENDA 21 du CHU visé 
 
 
 
 
3 - Direction pilote :                                                                                    Pôle pilote :                                  
 
      Coordonnateur de projet :  
 
 
 

 
Description de l’action 

 
 
 
Objectif :  
 
 
 
Description du projet : 
 
1 - Bénéficiaire / public ciblé :  
 
 
2 -  Présentation du contenu du projet :  
 
 
 
 
 
 
3 - Moyens et coûts :  
 
 
 
 
4 - Calendrier d’action 
 
 
 
Date :                                                                              Nom du rédacteur :       
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ANNEXE 2 :  logo du chu agenda 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


