
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le développement durable est plus que jamais 

d’actualité avec la Conférence de Paris sur le climat, qui 

aura lieu du 30 novembre au 11 décembre 2015. 

 

 

 

 

Véritable enjeu pour notre société, chaque acteur 

économique tend à agir de manière responsable pour 

préserver les ressources naturelles et énergétiques. 

Ainsi, le CHIL met en œuvre de nombreuses actions 

afin de contribuer aux trois volets du développement 

durable : le volet environnemental, le volet social et 

sociétal, et enfin le volet économique. 

 

Le CHIL aujourd’hui, ce sont : 

 624 lits et places, 

 629 agents et 150 métiers, 

 21 091 m² de superficie,  

 334 kilos de linge quotidiens,  

 801 repas servis par jour. 

 

 

 

Le Centre Hospitalier Intercommunal de la 

Lauter inscrit son action dans une démarche 

active de protection de l’environnement. 

 

Parce que nous sommes tous acteurs du développement 

durable, n’hésitez pas à nous contacter pour nous faire 

part de vos idées! 

Tél : 03 88 54 11 03 

Courrier : Services Economiques - 24 route de Weiler - 

67166 WISSEMBOURG CEDEX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous n'avons pas hérité la Terre de 

nos ancêtres, mais l'empruntons à nos 

enfants », Antoine de Saint-Exupéry. 

 

Document réalisé par le groupe de travail développement 

durable du CHIL – juin 2015 

 

Défi :  

Changer les comportements  

pour un meilleur environnement ! 

 

Le Centre Hospitalier 

Intercommunal de la Lauter  



 

 

Notre volet environnemental et 

économique

      Notre volet social et sociétal 

 

Les actions en cours 

Plusieurs groupes de travail sont actuellement 

constitués, dont l’objectif est de : 

 Faciliter l’insertion des personnes handicapées 

 Prévenir les risques psychosociaux 

 Mesurer la qualité de vie au travail. 

10 000 € d’économies 

sur le tri des déchets  

 

200 000 € 

d’économies 

sur le 

chauffage  

 

57 938 kwh d’électricité 

consommée en moins 

 

 

 

 

 

 

 

Nos actions : 

 Préserver la qualité de l’air :  

→ bilan carbone régulier,  

→ création d’un parking à vélos pour le personnel,  

→ développement du covoiturage. 

 

 Préserver les ressources en eau :  

→ contrôle des robinetteries et chasses d’eau,  

→ sensibilisation du personnel,  

→ suivi et contrôle du rejet des effluents.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Adopter une consommation durable et assurer 

le tri des déchets :  

→ critère environnemental dans toutes les 

consultations de marché, 

→ achats concertés pour déterminer la pertinence du 

besoin, 

→ utilisation du matériel proportionnée au juste 

besoin,  

→ 15 filières de tri mises en place.  

 

Focus sur le recyclage des déchets 

Le CHIL compte 15 filières de tri : 

 déchets recyclables (bois, gravats…)  

 piles usagées, accumulateurs, batteries 

 cartouches imprimantes  

 films radiologiques  

 écoulements de cuisine - graisse  

 huiles de cuisine  

 huiles de garage  

 papier et carton  

 verre  

 déchets d’activités de soins à risques 

infectieux (DASRI)  

 tube fluorescent  

 ordures ménagères  

 destruction pacemakers  

 bio-déchets (broyeur cuisine) 

 pièces anatomiques  

 

Nos résultats : 

3 327 m
3
 d’eau 

consommée en 

moins en deux ans. Notre établissement met en œuvre : 

 La journée d’accueil des nouveaux arrivants 

 Un plan de formation des agents 

 La prévention des risques psychosociaux 

 Le recrutement de travailleurs souffrant d’un 

handicap  

 Une formation intra-muros du langage des 

signes a eu lieu (10 personnes). 

 Une vente sociale (téléphones, ordinateurs, 

une baignoire, une voiture) 

 Des dons d’équipements médicaux au profit 

d’actions humanitaires 

 L’achat de fournitures en soutien à des 

associations pour travailleurs handicapés 

 Les journées et actions de prévention (anti-

tabac, lavage des mains) 

 Une association du personnel active. 

30 000 € d’économies 

en luttant contre le 

gaspillage alimentaire 

 

 

 Réduire la consommation 

énergétique :  

→ passage du fioul au gaz fin 2013,  

→ mise en place d’ampoules basse 

consommation, 

→ mise en place d’éclairage sur 

détection de présence, 

→ isolation de la toiture et de la 

façade du bâtiment. 

 


