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650 personnes
21 sites
D’ Avignon à Nice + Alpes + Corse

Des activités:
-industrielle : chaîne de fabrication de  poches de sang 
-laboratoire : analyse de sang
-recherche 
-administratives
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Avril 2018 à Aout 
2018

Comment Faire 
sans ressource 

humaine ni 
financière ?

Sept- Déc 2018 
Démarches 
ADEME et 

Conseil Régional 
+ Marche public

Janvier – Avril  2019

Présentation du projet à 
tout le personnel

+ Analyse du marché 
et choix du prestataire.

Création d’un Groupe 
de travail :

HSE+ Référents métier + 
COM + RH + prestataire

Mai 2019– Juin 2020

Découverte de l’EFS par 
le prestataire 

* Diagnostic des Sites  

*Sensibilisation du 
personnel

*1er idée d’amélioration
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1er étape 

Présentation du projet à tout le personnel
par site : 21 sites
et par service pour les service supports

Par annoncer le projet à l’ensemble du personnel et créer 
une adhésion commune a ces valeurs,  
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2ieme étape 

Création d’outil de communication :
Création d’un groupe projet avec des acteurs 
choisis comme importants ou pouvant être influents
sur le projet : HSE / Responsable d’activité/            
Com./RH/  et un pilote. Réunion par trimestre.
journal interne : pour annoncer les différents 
importants du moments /un logo /un slogan
« L’environnement on a ça dans le sang »

Kakemono affichant la politique / la feuille de route 
de l’établissement
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3ieme étape 

Sensibilisation de tout le personnel par des sessions de 2h aux 
Echo-gestes sur les sujets comme l’énergie /l’eau/la mobilité/ la 
nourriture développement durable/le plastique 

Comment :
par des informations générales
par des mise en application: jeu tri / collation durable
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3ieme étape 

Sensibilisation par le jeu sur le tri ou collation durable 
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En parallèle en avance sur les diagnostics environnementaux sur tous les sites :  Energie

-Déploiement des LED sur tous les sites :nouveaux sites + IPC + Nord = ok

-mettre des détecteurs de présence partout 

-mettre des compteurs électriques dédié EFS sur tous les site 

-recyclage de l’eau (chaud/froid) sur les serveurs informatique pour abaisser la 
température,

-réutilisation de la chaleur aéraulique (chaud –froid) 

-les camions en collecte restent allumés car pas de raccord électrique pour chauffage, 
climatisation ou éclairage

-fermer les volets sur les sites concernés (ex : Timone) : sensibilisation

-certaine climatisations sont vétustes (Avignon) et donc consommation excessive

-prévoir des isolations double vitrage quand c’est pas le cas (Avignon) 

-prévoir 25% de notre parc automobile électrique pour 2025

-installation de grooms pour fermer les portes (WC), les lumières restent allumées car porte 
restent ouvertes et passage incessant

-pilotage des chauffages et des climatisations en fonction des DJU (+-froid hiver / -+ chaud 
été)

-talon électrique 
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Diagnostics environnementaux sur tous les site :  Déchets
-Tri des  5 flux

-Erreur de tri : sensibiliser 4e trim 2019/2e sem 2020

-créer des zones déchets

-Presse balle à carton

-Filière de recyclage de tous types de déchets sur tous les sites 

-supprimer la vaisselle jetable  biodégradable 01/01/2020

-supprimer le déchet même biodégradable : Machine à laver : 5 sites

-utiliser des verres réutilisables en site fixes : Toulon

-repenser les déchets en fin de collecte mobiles

-pas de récupération des toners à aile rouge et république 

-recycler le marc de café (Avignon)

-recyclage bidons plastique 16 000 /an pour l’eau osmose des automates

-mutualisation des déchets avec les hôpitaux

gestion des palettes au magasin

-bouteille eau – fontaines d’eau sur le parcours des donneurs – étiqueter les bouteilles

-peser les déchets après collecte pour indicateur de suivi avant projets et après
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Diagnostics environnementaux sur tous les site :  Déchets suite
-gestion des palettes au magasin

-bouteille eau – fontaines d’eau sur le parcours des donneurs – étiqueter les bouteilles

-peser les déchets après collecte pour indicateur de suivi avant projets et après

-prévoir des sacs poubelles de couleur par types de déchets

-généraliser les gourdes 

-voir la possibilité d’achat groupés à la recherche avec d’autre labo (achat en surnombre) 

-créer un composteur sur VV pour les déchets alimentaires

-distribuer des collation sans couvert 

-revoir la qualité de la collation – produits régionaux (pas de banane ou d’ananas) : en 
discussion avec le siège

-suremballage des collations

-bonnes pratiques des DLC alimentaires

-don des produits périmés a des associations, plutôt que de jeter 

-organiser les flux de déchets vers les associations

-regarder pour avoir des collation de type Vega - sain - sans gluten



efs.sante.fr

Reste à faire :

-Mettre en œuvre toutes les remontées des diagnostics énergétiques selon 
enveloppe budgétaire,

-organiser des ateliers « GO ECOLO » avril 2020

-analyser les livres d’or donneurs sur les sites pour d’autres idées

-benchmark avec d’autre région HFNO  et AURA

-carburant :  PACA réalise 1 000 000 de km par an

-mise en place d’une application pour gérer la mobilité (véhicule perso et EFS)

-Faire un guide des bonnes pratique

-supprimer les bouteille d’eau en collecte, lever les freins

Fixer des indicateurs afin de s’améliorer,

Faire annuellement la revue de processus
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Octobre 2019 à Juin 2021

Sensibiliser tout le personnel,

Finir les audits sur tous les sites 

Etablir  une feuille de route ENVIRONNEMENT : 

ENERGIE – déchets – carburants - mobilité

Indicateurs – Revue de Direction

Répondre aux contraintes de ADEME et CR 



efs.sante.fr

MERCI de votre écoute
Questions ????


