Décembre 2018
Aujourd’hui, le comité Développement Durable est composé de :
- Emmanuelle BOUCHARDON, Siège social
- Cécile DEGREE, Siège social
- Lucie GAILLEDRAT, Département Addictologie
- Léna PERON
- Nadine RAMPON, Membre du Comité de Direction
- Guylène ROUX, CMPEA, CSAPA et Autrement Dit
- Elodie SANQUER, SSRA La Baronnais
- Aurore DELBAERE, Valérie PINEAU, Gaëtan GAUVRIT, Soutiens techniques
Des postes sont vacants (Chicotière et CSAPA). Vous pouvez nous rejoindre (2 réunions / an) ! Vous pouvez
également nous adresser vos idées, nous aider à sensibiliser et impliquer vos collègues sur les questions
environnementales … à l’adresse suivante :
developpement-durable@lesapsyades.fr
ème

Les Apsyades ont participé au 43
congrès FEHAP les 28 et 29 novembre dernier à Rennes. A cette
occasion, l’association avait été sollicitée pour réaliser des vidéos dans le cadre de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises. Le but était de valoriser nos valeurs et initiatives sur ce thème et permettre un partage des bonnes
pratiques. Retrouvez ces vidéos sur le site des Apsyades : www.lesapsyades.fr, dans l’onglet Développement
Durable.

Nos projets pour le 1er semestre 2019
 Projet de nouveaux distributeurs d’essuie mains sur
l’ensemble des sites de l’association – (Papier permettant
de réaliser 40% de séchage en plus par rouleau par rapport
à l’ancien papier) pour un coût moins important)





Continuité des procédures sur le
circuit des déchets sur l’ensemble
des établissements de l’association

Poursuivre la sensibilisation des professionnels et
patients aux éco gestes

Des trucs, astuces et solutions … DD :
Ecosia, un moteur de recherche écologique !
Vous faîtes peut-être partie des 90% d’utilisateurs de Google ! Vous pouvez cependant changer vos habitudes
et surfer écologique avec Ecosia : vos recherches permettent de planter des arbres !
Ecosia est une start-up berlinoise ayant élaboré un moteur de recherche qui redonne une partie de ses revenus
pour planter des arbres. Une idée brillante mais comment ça marche ? Comme tout moteur de recherche, Ecosia
possède des liens publicitaires (EcoAds et Ecolinks) permettant d’obtenir des revenus pour chaque clic ou un
pourcentage lors d’un achat sur un site partenaire. 80% des bénéfices sont utilisés pour le soutien d’actions de
reforestation au Pérou, en Indonésie, à Madagascar et au Burkina Faso. Cela représente l’équivalent de 2000€ par
jour destinés aux arbres ! Les 20% restants servent à compenser les émissions de CO2 de l’entreprise et des
recherches effectuées, ainsi qu’à rémunérer les acteurs du projet.
Il existe d’autres moteurs de recherche écologique et éthique : Lilo et Ecogine. Surferez-vous vert ou pas ? A
vous de choisir !
PS : Pour des raisons techniques, il n’est pas possible d’installer ces moteurs de recherche sur vos sessions professionnelles.

Prochain Comité DD : le Jeudi 20 Juin 2019

