
 

 

 

 

 

 

 

Développer des initiatives contribuant au 

développement durable et à la Responsabilité 

Sociétale des Entreprises :  

obligations, bonnes idées et pratiques 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2015 

13h30-17h 

 

 

 

 

Avec le soutien de  

  

 

Eurométropole- Ville de Strasbourg  
Centre administratif- 1er étage 

1, place de l’Etoile-STRASBOURG 
 
           

Structures sanitaires, 

sociales et médico-sociales   



 

 

 

Edito 
           

 
Les problématiques du développement durable et de la 

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) traversent 

les Etablissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 

comme toutes les organisations. Au-delà des concepts, des 

démarches, des normes relatives à l’accessibilité, à la 

qualité, où en sommes-nous en Alsace, dans les 

établissements adhérents aux fédérations et unions 

régionales ?  Quelles sont les initiatives qui ont vu le 

jour, quels ont été leurs impacts, comment développer 

d’autres actions, quels leviers financiers, quels outils à 

mettre en place pour réduire son impact sur la production 

de « déchets », pour produire de meilleurs repas, pour 

améliorer le bien-être des résidents ?  

 

Sans vouloir être exhaustive, cette après-midi présentera 

des témoignages concrets d’actions mises en place dans la 

région afin de donner l’envie de s’engager dans une démarche 

pour le bien-être de tous, salariés, résidents, et citoyens.  

 

Ce programme est une invitation à venir témoigner, partager 

vos réussites, vos interrogations et repartir avec de  

bonnes idées pour agir sur le développement durable en 

établissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Programme 
           

 

13h30   Café d’accueil  

 

13h50 Mot de bienvenue par l’Eurométropole – Ville de Strasbourg 

 

13h55 Les enjeux du  Développement Durable dans les Etablissements 

14h10 F. MAGER, Présidente Uriopss Alsace ; D. SPECKEL, Président 

FEP Grand Est et représentant de la FEHAP Alsace 

 

14h10 Conférence plénière  

15h10 Quelles obligations et plus-values pour les Etablissements 

 du secteur à s’engager dans des démarches RSE et de 

Développement durable ?  

Intervention de B.LEMOINE, chef de projet à l’Agence 

Nationale d’Appui à la Performance (ANAP) et P.HEGE, Eco-

conseiller  

 

15h10-15h30  PAUSE CAFE préparée par l’Esat de la Ganzau - ARSEA 

 

15h30 Ateliers collectifs  

17h    

1) Comment mettre en place un projet global de développement 

durable dans un Etablissement ?  

 Intervention de S. BUZON, Directeur Général Emmaüs-Diaconesses 

 

2) Le circuit des aliments : des circuits courts à la gestion 

des déchets : obligations et initiatives 

 Intervention de C. VAN MUYlDERS, FEHAP,  et exemple de mise en 

œuvre dans un établissement 

   

3) L’Accompagnement financier des ESMS : outils et démarches  

 Intervention de C.VERNIER, Responsable RSE, Crédit Coopératif et 

de Z.HSSAIN, Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 
 

4) De l’intérêt  d’un éco-conseiller dans un Etablissement? 

 Intervention de deux  éco-conseillers  actifs dans le  secteur 
médico-social 



 

 

 
     

Renseignements / Inscription  
           

 

L’entrée est libre mais une inscription au préalable est nécessaire  

Modalités d’inscription  
 

Veuillez nous informer de votre présence par mél ou téléphone 
avant le 2 Novembre 2015 à : 
FEP Grand Est 
1b quai Saint Thomas BP 80022  67081 Strasbourg Cedex  
Tél. : 03 88 25 90 42 – Fax. : 09 72 21 83 48 
Courriel : grandest@fep.asso.fr 
 
 
Lieu de la manifestation  

Eurométropole - Ville de Strasbourg – Centre Administratif – 
Salle de Conférences, 1er étage. 
1, place de l’Etoile-67000 STRASBOURG 
 
 
Accès en Tramway : lignes A (Direction Lixenbuhl) ou D (A. Briand), 
arrêt Etoile 

 
Contacts  
  
 

Fédération de l’Entraide Protestante - FEP Grand Est: Damaris HEGE, Secrétaire Régionale 
03 88 25 90 44 - grandest@fep.asso.fr 
 
FEHAP Alsace : Céline VAN MUYLDERS, chargée de mission  
celine.vanmuylders@fehap.fr 
 
URIOPSS Alsace : Catherine HUMBERT, Directrice 
03 88 75 06 34 - accueil@uriopss-alsace.asso.fr 
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