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LES ÉTABLISSEMENTS SANITAIRES
ET MÉDICO-SOCIAUX FACE AUX
DÉFIS DU DÉVELOPPEMENT
DURABLE

Révolution verte en établissements de santé :
enjeux, réalisations et facteurs clés de succès

Découvrez dans cette étude :
 Un état des lieux complet des nouvelles obligations du secteur
sanitaire et médico-social en matière de développement durable
 Les défis à relever et les opportunités d’une croissance écoresponsable pour les établissements sanitaires et médico-sociaux
 De nombreuses initiatives inspirantes en matière de développement
durable des hôpitaux et des EHPAD
 Les facteurs clés de succès des établissements ayant réussi leur
révolution verte
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BUSINESS CASES
------

Des retours d’expériences
pour s'inspirer et
évaluer la réalité de la
transition écologique des
établissements de santé

CRÉER DE LA VALEUR GRÂCE

À UNE CROISSANCE DURABLE

L’impact écologique du secteur sanitaire et médico-social est à la mesure
de son poids dans l’économie : 11 % du PIB et près de 4 millions de salariés,
soit 15 % de l’emploi français. Coté bâtis, le secteur, fort de 52 000
établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, représente 19 % des
surfaces immobilières du secteur tertiaire.
Doublement concernés comme acteurs économiques et comme acteurs
de la santé publique, les opérateurs du secteur s’emparent aujourd’hui
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du développement durable à travers un foisonnement de démarches.
Les thématiques à fort enjeu économique, ou qui font l’objet d’une
réglementation spécifique, sont celles sur lesquelles les établissements
sont les plus avancés (réduction des déchets, des consommations d’eau,
d’énergie…).
Mais la transition énergétique et écologique en cours est un enjeu majeur
pour les établissements de santé et l’ensemble de leur écosystème
qui, malgré de nombreuses obligations et contraintes, peuvent bâtir de
nouveaux modèles de croissance durable et créer de la valeur.
Mais quels sont les facteurs clés de succès de la transition écologique
du secteur SMS ? Comment la structurer et la développer ? Quels
enseignements tirer des succès et des échecs d’hôpitaux et d’EHPAD en
avance dans ce domaine ? Comment capter les opportunités économiques
d’un développement plus durable ?
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L’auteur, Raoul Tachon,
est un consultant expert
du secteur sanitaire et
médico-social depuis
plus de 15 ans et a ainsi
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établissements

BUSINESS CASES

Des études détaillées
d’initiatives innovantes,
inspirantes et un
décryptage de leurs
facteurs clés de succès

ANALYSE PROSPECTIVE

Cette étude analyse
l’évolution du secteur
face aux défis de
développement durable et
anticipe les opportunités
de croissance de demain
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Synthèse opérationnelle : les points clés à retenir
Les enjeux et le cadre de la transition écologique du secteur
sanitaire et médico-social
Cette partie présente une revue détaillée des obligations
du secteur en matière de RSE et en décrypte les enjeux, les
risques et les opportunités
H
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cadre juridique et textes majeurs : Loi pour la
croissance verte, Loi EGALIM, Loi Elan et décret tertiaire, Loi
Mobilité, Loi Climat et Résilience…
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et services sanitaires et médico-sociaux : des
acteurs à enjeux forts
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secteur SMS s’empare du sujet : certifications, C2DS,
Convention développement durable 2017-2020, Ségur de la
Santé, loi RIST…
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du Plan de relance des investissements

Les grands chantiers du développement durable : contraintes et opportunités économiques pour
les établissements
Cette partie est illustrée de nombreux business cases inspirants
E
 nergie,

eau et immobilier : comment atteindre une réduction de 40 % des consommations
énergétiques d’ici 2030 ?
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des déchets : réduction des volumes, recyclage, déchets électroniques…

activités de soins : l’usage unique en question, le green bloc…

L
 a

restauration : circuits courts, lutte contre le gaspillage…
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 e

transport durable : véhicules propres, nouvelles mobilités…
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achats responsables : une importance accrue des critères environnementaux

numérique responsable : comment en faire un outil au service de la transition écologique ?

L’observatoire des politiques de développement durable des grands acteurs du secteur

Les acteurs analysés : Adef Residences, AP-HP, Avec, Elsan, Hôpital Saint-Joseph Marseille, Hospices
Civils de Lyon, Korian, Orpéa, Ramsay Santé, Vivalto Santé...
▶ Retrouvez sur www.lesechos-etudes.fr le plan détaillé et téléchargez un extrait de cette étude

QUI SOMMES-NOUS ?

Depuis plus de 30 ans, Les Echos Etudes aide
les décideurs à anticiper les tendances de leur
marché et capter de nouvelles opportunités
d’affaires.
Tendances émergentes, scénarios prospectifs,
valorisation de marchés, data inédites : nos études
vous permettent de prendre un temps d’avance !
Découvrez, également, nos offres sur-mesure
pour :
- vous accompagner dans la mise en œuvre
de votre plan stratégique : estimation
de potentiel, positionnement d’offre, insights
consommateurs…
- valoriser votre expertise et répondre à vos enjeux
de communication grâce à nos baromètres
et études co-brandées.

CES ETUDES POURRAIENT ÉGALEMENT
VOUS INTÉRESSER :
▶ Le marché français du tourisme médical
L’excellence médicale française au service de
l’accueil de patients internationaux : quelles
opportunités, quels résultats ?
▶ La Silver Economie face à l’accélération
numérique
Le digital au service du bien vieillir des
seniors et des performances économiques des
opérateurs
▶ L’observatoire du secteur des soins médicaux
et de réadaptation
Quelles opportunités face à la crise, à la nouvelle
tarification et à la digitalisation du secteur ?
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