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Mission d’Appui à la Performance des Etablissements et Services 
(MAPES) 

  

IInnttééggrreerr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduurraabbllee  ddaannss  llaa  ssttrraattééggiiee  ddee  

ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  
 

Objectifs 
- Identifier les clés de succès d’un projet de développement durable 
- Savoir mettre en œuvre la démarche (stratégie, positionnement, méthodologie, 

diagnostic initial, plan d’actions, tableaux de bord) 
- Construire un plan de communication pour promouvoir la démarche développement 

durable 
 

Eléments de programme : 
Séquence 1 : La mise en place d’une démarche de développement durable 
• Déploiement des différentes étapes de la mise en place du développement durable 

• Du diagnostic initial aux outils techniques pour aller plus loin dans la 
démarche 

• Identifier les principaux axes de travail : Résultats du diagnostic initial 
Développement Durable 

• Les acteurs : rôle et missions 
• La formalisation du projet développement durable 

• Les méthodes de formalisation et de présentation 
• La politique développement durable (objectifs stratégiques, objectifs 

opérationnels, moyens alloués) 
• Les modalités de construction de son programme  
• Faire ressortir les principaux axes d’actions à court, moyen et long terme 

Séquence 2 : Le déploiement du projet 
• Pérenniser la démarche et la diffuser au niveau de l’ensemble des métiers de 

l’Etablissement. Savoir communiquer en interne sur le développement durable afin 
de sensibiliser les usagers et les professionnels 

• Le plan de communication et les modalités de diffusion 
• L’image de son établissement au travers de ses pratiques citoyennes 
• La démultiplication de la démarche de développement durable auprès des 

acteurs hospitaliers  
• Définir l’ensemble des leviers d’action au sein de son établissement en intégrant les 

impacts financiers 
• Identifier les acteurs importants et les subventions mobilisables 
• Les acteurs importants : rôle, missions et les subventions mobilisables 

• Accompagner sa démarche d’un plan de communication et d’un tableau de bord 
d’indicateurs Développement Durable 

• L’évaluation du projet : critères, indicateurs 
• Suivre le programme d’actions et pérenniser la démarche 

 
Intervenant : 

• Abdé BOUDILMI, Ingénieur Qualité Risques Développement Durable, Expert CNEH, 
Pôle Développement durable, CNEH 

 


