
2010

1ère participation à la 
Semaine Européenne 
du Développement 
Durable (SEDD).

1ère participation à la 
Semaine Européenne 
de la Mobilité 
(SEMOB).

2012
1er  bilan des émissions de 
gaz à effet de serre assorti 
de son plan d’actions.

Réduction des 
consommations de papier :
• déploiement 
     des copieurs connectés
• abandon des 
     imprimantes de bureau.

Mise en place des vélos 
partagés : quatre vélos (2 
VAE et 2 classiques) sont mis 
à disposition pour les dépla-
cements professionnels.

2013
Accélération des 
dématérialisations : 
agenda partagé, mar-
chés publics, message-
rie, PACS, . . . 

Le DD est reconnu 
comme un axe majeur 
de la Qualité de Vie au 
Travail (QVT).

2018
Rédaction de la politique 
énergie – reporting 
comme indicateur de 
performance. 

Valorisation des 
biodéchets : mise en 
place d’une valorisation 
en circuit court pour 
l’alimentation de meutes 
de chiens à partir des 
déchets de table et de 
cuisine.

2019
Création d’un 
nouveau comité de 
pilotage du DD 
avec sept groupes 
de travail (COPIL).

Valorisation du métal 
des boîtes de 
conserve utilisées par 
l’unité de production 
culinaire et création 
d’une nouvelle filière 
de valorisation des 
déchets métalliques 
grâce aux ateliers 
d’ergothérapie du 
secteur santé mentale.

Raccordement au 
réseau de chauffage 
urbain en biomasse 
pour le chauffage du 
site de Moulins (eau 
chaude sanitaire 
comprise).

Participation à la 
SEDD 2019.

2020
Abandon du gaz médical Desflurane, gaz anesthésiant 
polluant utilisé au bloc.

Valorisation des repas non consommés par le don en 
circuit court vers la Banque alimentaire.

Lutte contre l’usage du plastique jetable au profit du réutili-
sable : mise à disposition de carafes d’eau dans les unités de 
soins et distribution d’une gourde à chaque agent. 

Réduction des DASRI : formation sous la forme d’un jeu 
de cartes élaboré à l’intention des équipes de terrain.

Vendretri et sobriété numérique : évènement ludique 
d’incitation au nettoyage des espaces disque de chacun.

Participation à la SEDD 2020.

2017
Lancement du 
dispositif de vente 
de matériel réformé 
reconduit chaque 
année (voitures, 
informatique,
mobilier,  . . . ).

2021
2ème bilan des 
émissions de gaz à 
effet de serre assorti 
de son plan d’actions.

Participation 
à la SEDD 2021.

2022
Recours aux certificats d’économie d’énergie (CEE) : 
isolation de 12 325 m² des planchers bas sur les deux 
sites.

Le Gaspi, on en fait tout un plat : sur le principe � Too 
good to go �, les invendus du self sont vendus à prix 
réduit le jour même.

Le covoiturage : le CHMY facilite la mise en relation 
des agents souhaitant covoiturer.

Trophée du meilleur acheteur établissement de santé 
en circuit local sur le département.

Participation à la SEDD 2022 et 1er séminaire DD.
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