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SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DU 30 MAI AU 05 JUIN 

La Clinique du Parc Lyon se mobilise – Information – Sensibilisation  

MOBILISATION 

Le développement durable, un enjeu pour la Clinique du 

Parc Lyon : 

- Création d’un Comité Développement Durable 

- Participation aux événements mondiaux et nationaux  

liés au développent durable  

- Sensibilisation et mobilisation des équipes 

- Mise en place d’actions concrètes 

Vous êtes un professionnel de santé de la Clinique 

sensible au développement durable ?  

Participez à cette démarche  en contactant  

le service Qualité au 87 21 ! 

PRESERVATION DES ESPECES 

 La mortalité des abeilles est  

 passée de 5% à 30% en 10 ans 

 Un tiers de l’alimentation mondiale 

 dépend de la pollinisation. Sans 

 abeilles, pas de tomates, de  

 fraises, de courgettes... 

 

En 2018, la loi Biodiversité a interdit l'usage des 

néonicotinoïdes  (pesticide) en France. 

Pourquoi pas installer des ruches sur le toit de la 

Clinique? 

QUALITE DE VIE AU TRAVAIL 

D’après « J’arrête de râler » de Christine Lewicki, on râle 

20 à 70 fois par jour. Et vous ? 

Pour prendre de bonne nouvelles habitudes, il faut 3 

semaines. L’équipe soignante du 4ème avec leur Cadre 

de Santé, se sont lancées le défis de ne pas râler 

pendant 21 jours. 

Un tableau sur lequel leur  

exploit quotidien est relaté 

a été mis en place. 

Qui tiendra le plus  

longtemps ? 

 

 

 

RECYCLAGE 

ECONOMIE D’ENERGIE 

Un ordinateur allumé toute la 

nuit (10h)  pendant 1 an 

= 456 lessives à 60°C 

= 10 523 h de télévision 

 

Un chargeur de téléphone qui 

reste branché à une prise 

consomme de l’électricité. 

 

DECHETS 

A la maison, on trie les déchets,  

à la Clinique du Parc Lyon aussi !  

 

Point sur les déchets pour l’année 2017 : 

 

 

 

 

 

 

 

Nos objectifs :  

• Nous souhaitons réduire les DASRI de  20% d’ici la fin 

d’année 2019. 

• Prochainement, le tri des bio déchets sera mis en place 

au self et en cuisine avec des tables de tri. 

• Des boîtes seront  également  installées afin de récolter 

le papier qui sera ensuite détruit en coupé croisé  

notamment pour préserver la confidentialité des données 

personnelles (RGPD).  

• Une réflexion est en cours sur la création d’une filière  

spécifique pour les bouteilles plastiques.  

ECOLOGIE 

En 30 ans, nous avons triplé notre consommation 

d’eau potable en France alors qu’aujourd’hui encore, 

plus de 2 milliards de personnes n’ont  toujours pas 

accès à des services fiables d’approvisionnement en 

eau potable.  

 

 

 

 

Le saviez-vous ? 
Nous travaillons à imprimer un 

maximum de documents de la Clinique 

sur du papier recyclé. 

Pensez à éteindre les appareils et la lumière quand 

vous quittez votre chambre, votre bureau ou la salle 

de bloc. 

Pensez à conserver 

votre bouteille 

d’eau jusqu’à ce 

qu’elle soit finie et 

à bien refermer le 

robinet après 

utilisation.  

191 tonnes 

de DAOM  

65 tonnes  

de DASRI  

17 tonnes 

de carton 

et papier 

8 tonnes 

de verre  

médical 

VERRE 

PROPRE 
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