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                Avec le C2DS,
boostez votre  démarche  développement durable
                                            pour une meilleure santéEn avant ensemble, le développement durable nous offre une 
possibilité d’action illimitée. Au cours des dix dernières années, 
les secteurs du soin et de l’accompagnement s’en sont emparés 
pour le mettre au service de l’Homme et de la nature.
Les initiatives durables foisonnent sur le territoire, elles associent 
utilité et créativité. Le C2DS permet de vous rencontrer, 
acteurs de ce nouveau modèle de société plus 
durable et solidaire.

Il n’existe pas de démarche en développement durable sans acteurs formés.

Le C2DS propose des formations répondant aux spécificités d’une démarche 
durable en établissement sanitaire et médico-social. Créée à la demande 
des adhérents du C2DS, l’offre de formations s’adresse également aux 
établissements non adhérents. Les animateurs du C2DS sont des professionnels 
de terrain reconnus dans leur métier dont les experts de Primum Non Nocere®, 
agence experte en stratégie RSE/RSO et filiale du C2DS. Spécialisés dans 
le développement durable appliqué au secteur sanitaire et médico-social, ils 
connaissent le fonctionnement en réseau du C2DS et notamment les outils 
développés avec et pour les adhérents qui peuvent venir en appui lors des 
formations. L’humain est le point de départ et la finalité de notre action, c’est 
un défi que nous vous proposons de relever ensemble. 

François Mourgues, président du C2DS

Les trois valeurs
fondamentales des 
formations du C2DS

Les documents et les livrables
 Convention de formation
 Support pédagogique
 Liste de ressources documentaires

Le suivi et l’évaluation
 Feuilles d’émargement et attestations individuelles de participation
 Questionnaire de satisfaction mesurant :
- le déroulement de l’action (mesure de satisfaction globale des 
stagiaires sur l’organisation, les qualités pédagogiques de l’animateur, 
les méthodes et supports utilisés…)
- les acquis de la formation (atteinte des objectifs et effets des 
connaissances et compétences acquises sur la pratique professionnelle)

 Grille d’évaluation des acquis pour la pratique professionnelle

Nos engagements pour une formation de qualité

Le C2DS est un organisme de formation professionnelle continue :
 référencé dans le Datadock depuis le 11 octobre 2017
 inscrit auprès de la DIRECCTE de la région Centre-Val de Loire sous le n° 24370337837
 qui a publié le règlement intérieur de ses formations sur son site internet (https://www.c2ds.eu)
 qui transmet le règlement intérieur de ses formations à chaque stagiaire ou établissement en amont de la formation 

Les formations sont éligibles aux financements de l’OPCA et réalisables dans le cadre du plan de formation. TVA non applicable, article 293 B du CGI.
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Nos animateurs

Fanny Auger
Fanny Auger est conseiller développement durable chez Primum Non Nocere®, agence experte en stratégie RSE/ RSO et filiale du 
C2DS. Elle a orienté ses études de façon à pouvoir s’impliquer dans le développement durable et obtenu un diplôme d’ingénieur 
chimiste spécialisé en gestion et dépollution de l’environnement. Au sein de l’agence, elle gère le développement de Primum Office®, 
plateforme en ligne de management RSE/RSO. Enfin, elle coordonne, avec le C2DS, le suivi opérationnel du projet ARS PACA auprès 
de 1 200 établissements sanitaires et médico-sociaux de la région.

 

Christine Belhomme
Christine Belhomme a cofondé le C2DS en 2006. Elle est spécialiste du lien entre développement durable, responsabilité sociétale 
et santé. Fondatrice de Terre de Santé en 2011, elle est à l’origine du concept d’empreinte santé des produits et des services et 
travaille sur les interactions entre la santé, l’environnement, les entreprises et le territoire.

Agathe Barret
Diplômée de Sciences Po, Agathe Barret se spécialise, durant son master, en développement 
durable et concertation. Elle associe ses deux cœurs professionnels : la santé et l’environnement 
en rejoignant d’abord Synergie Santé Environnement au Québec puis Primum Non Nocere®, 
en tant que chargée de développement et spécialiste de la mobilité. Grâce à un travail collectif, 
elle créé le label de qualité THQSE permettant aux établissements engagés de couronner leur 
démarche, mais aussi et surtout, d’informer les usagers.

Carole Charaudeau  
Titulaire d’un master Génie Urbain Développement Durable de l’Université Marne la Vallée, 
formée à la gestion des biodéchets par l’Ademe, Carole Charaudeau travaille chez Verdicité. 
Elle accompagne depuis 12 ans les collectivités et entreprises dans des études de prévention 
et optimisations des déchets, mais réalise aussi des études de faisabilité financière (redevance 
spéciale, redevance incitative, taxe d’enlèvement des ordures ménagères incitative), des 
programmes de prévention des déchets et des évaluations de gisements.  

Cédric Alliès
Cédric Alliès est conseiller développement durable chez Primum Non Nocere®, agence experte en 
stratégie RSE/RSO et filiale du C2DS. Après 11 ans en responsabilité d’une activité de gestion 
de déchets en santé pour un grand groupe, il met, depuis 2018, son expertise au service des 
établissements producteurs de déchets et apporte sa contribution au DD et à la RSE.
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Luce Devigne
Luce Devigne est conseillère en développement durable et en restauration éthique chez Primum Non Nocere®. Après un 
baccalauréat en médico-social, elle s’oriente en tant que cheffe d’entreprise dans la restauration en intégrant une vision 
innovante de l’alimentation entre principes culinaires, santé et éthique et développe la « cuisinothérapie ». Elle réalise 
des accompagnements organisationnels et managériaux en cuisine centrale. Diplômée en management du développement 
durable en santé, Luce accompagne des établissements de santé dans une démarche de développement durable.

Ahmed Cheppih 
Ahmed Cheppih est chef de projet RSE chez Primum Non Nocere®, agence experte en stratégie RSE/RSO et filiale du C2DS. 
Après des études d’ingénierie mécanique, il s’est réorienté dans le sport (licence de STAPS spécialisation « physique adapté de 
santé »). Il a ensuite suivi, pendant deux ans, des études d’ergonomie et de gestion des risques professionnels en décrochant un 
master. Ahmed Cheppih travaille particulièrement sur les thématiques liées à la qualité de vie au travail.

Sophie Duclaux
Sophie Duclaux est conseiller développement durable chez Primum Non Nocere®, agence experte en stratégie RSE/RSO et filiale 
du C2DS. Au cours des 13 ans en établissement de santé comme assistante technique, acheteuse et pilote de développement 
durable, elle a pu déployer des actions de réduction des impacts environnementaux par la modification des pratiques d’utilisation 
des ressources et la mise en place de nouvelles filières de déchets. La mise en place d’une politique d’achats responsables et la 
conduite du changement des pratiques avaient permis de réduire le volume de déchets produits.

Jérôme Droguet 
Jérôme Droguet est ingénieur Maintenance Exploitation au Groupement Hospitalier Nord des 
Hospices Civils de Lyon. Pendant près de 12 ans et jusque début 2019 il a exercé la fonction de 
référent Eau et Environnement de la Direction des Affaires Techniques qui englobait notamment les 
thèmes de la qualité de l’eau, de l’air et des effluents. Il assurait également la gestion de dossiers 
administratifs pour l’ensemble des établissements du CHU de Lyon comme ceux se rapportant à la 
réglementation des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement et aux autorisations 
de déversement dans le réseau public d’assainissement. Auparavant, il a été en place en DDASS et 
DRASS (actuelles ARS) pendant quatre ans, en qualité d’Ingénieur du Génie Sanitaire.

Mélanie Garnier
Titulaire d’un master 2 Pollutions Chimiques et Environnement de l’Université 11, formée au 
Bilan Carbone Ademe et à la prévention des déchets des collectivités par l’Afnor, Mélanie Garnier 
est associée de Verdicité et membre du CA de l’association Récup & Gamelles (lutte contre le 
gaspillage alimentaire). Elle dirige l’agence de Lyon et accompagne depuis 15 ans les collectivités 
locales, industriels et établissements publics sur la prévention et la gestion de leurs déchets.

Vincent Desvalois
Titulaire d’un master en Biologie Université La Rochelle, Master Génie Procédés Université 
Bourgogne Franche-Comté, Diplôme Ingénieur Environnement UniLaSalle, formé par l’Ademe 
au Bilan Carbone et Plan Climat, Vincent Desvalois est associé de Verdicité. Il dirige l’agence 
de Bordeaux et accompagne depuis 18 ans les collectivités et entreprises sur des études de 
prévention et gestion des déchets et du gaspillage alimentaire (caractérisations, diagnostics, 
études de gisements, pré-collecte, collecte, traitement, coût, financement, sensibilisation, 
formation, démarches participatives et prévention).
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Gautier Lestrade
Gautier Lestrade est ingénieur thermicien chez Primum Non Nocere®, agence experte en stratégie RSE/RSO et filiale du C2DS. 
Il a tout d’abord obtenu un DUT génie thermique et énergie, pour ensuite remporter son diplôme d’ingénieur à l’INSA de Rouen 
spécialisé en énergétique et propulsion. Au sein de Primum Non Nocere®, il exerce son métier de thermicien en orientant ses 
recherches dans le domaine de l’efficacité énergétique des bâtiments.

Jean Gasse
Jean Gasse est ingénieur thermicien chez Primum Non Nocere®. Un master en développement durable, de nombreuses 
expériences dans des secteurs aussi variés que l’informatique, la logistique ou l’industrie, lui ont permis d’acquérir une vision 
transversale et verticale de l’application de la démarche au sein des organisations. Ses projets l’ont notamment conduit à la 
valorisation des politiques RSO ainsi qu’à la conduite du changement.

Philippe Perrin
Philippe Perrin est directeur de l’Institut de Formation en Santé Environnementale (IFSEN) qui dispense une formation de 190h 
sur la santé environnementale. « Ecoinfirmier », c’est-à-dire infirmier diplômé d’État et conseiller en environnement, il 
est également formateur dans diverses structures de soins ou de formations médicales et paramédicales, en formation initiale 
ou continue dans toute la région.

Philippe Parvy
Philippe Parvy était chargé de mission risque chimique-écologie hospitalière et formateur à 
l’APHP jusqu’en 2011 et cadre supérieur de santé. Diplômé de l’Université Paris V «Évaluation 
et santé», il a participé à de nombreux travaux, publications et communications. Il est 
enseignant depuis 2003 dans diverses universités dans le cadre de masters et de DU et 
formateur pour des instituts de paramédicaux. Philippe Parvy était expert auprès du Ministère 
de l’Environnement et du Ministère des Affaires Sociales et de la Santé jusqu’en 2016 dans 
le domaine de la gestion des déchets dangereux et des déchets issus de médicaments produits 
par les établissements de santé et médico-sociaux. 

Olivier Toma
Fort d’une expérience de 17 années dans le domaine de la santé, Olivier Toma a mis en 
œuvre la démarche qualité avant même que l’accréditation soit en place en France. En 
2005, il a créé le Comité pour le Développement Durable en Santé (C2DS). Les demandes 
d’accompagnement et de conseils sont nombreuses, Olivier Toma est sollicité pour créer une 
agence d’expertise et d’accompagnement en développement durable en santé. L’activité de 
Primum Non Nocere® a débuté en 2009.

Pierre Gremet
Pierre Gremet est conseiller développement durable chez Primum Non Nocere®, agence experte 
en stratégie RSE/RSO et filiale du C2DS. Il a obtenu son diplôme d’Ingénierie de la Santé 
en Management des établissements et présenté un mémoire sur le rapport entre l’efficience 
économique et l’inclusion des personnes en situation de handicap dans les organisations médico-
sociales. Pierre Gremet a accompagné ensuite des démarches de certification et d’évaluation 
interne et externe et découvre le développement durable. 




