
Mon Observatoire du Développement Durable

CH de ROUFFACH

Analyse globale

Au regard de vos réponses, vos actions en faveur du Développement Durable pourraient être, par ordre de priorité :

Catég orie Remplissag e

Volet gouvernance 100 %

Volet sociétal 100 %

Volet social 100 %

Volet environnemental 92 %

Volet achats 100 %

Volet économique 100 %

Maturité de la structure en termes de RSE Score : 72 / 100 
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Volet

environnemental

Développer la mobilité

durable

Prévenir et gérer les

déchets

Volet

économique

Pérenniser la

performance

globale de la

structure

Volet sociétal

Développer l’accès

aux soins et aux

prestations

Promouvoir la

bientraitance des

patients et personnes

accompagnées

Contribuer au

développement local

Volet g ouvernance

Intégrer le

Développement

Durable dans les

projets majeurs de la

structure

Associer les parties

prenantes aux projets

majeurs de la

structure

Volet social

Améliorer le

dialogue social

Améliorer le bien-

être au travail

Valoriser le parcours

professionnel des

collaborateurs

Promouvoir la

diversité

Volet achats

Acheter de façon

responsable

Nombre de réponses Score

Volet g ouvernance 6/6 76/100

Intégrer le Développement Durable dans les projets majeurs de la structure 3/3 100/100

Associer les parties prenantes aux projets majeurs de la structure 3/3 60/100

Volet sociétal 6/6 70/100

Développer l’accès aux soins et aux prestations 2/2 60/100

Promouvoir la bientraitance des patients et personnes accompagnées 1/1 60/100

Faciliter l’accès à l’emploi 1/1 -/100

Contribuer au développement local 2/2 100/100

Volet social 5/5 80/100

Améliorer le dialogue social 1/1 80/100

Améliorer le bien-être au travail 1/1 100/100

Valoriser le parcours professionnel des collaborateurs 1/1 100/100

Promouvoir la diversité 2/2 40/100

Volet environnemental 11/12 4 7/100

Améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables 3/3 -/100

Réduire les émissions de gaz à effet de serre 1/2 -/100

Préserver la ressource en eau 2/2 -/100

Développer la mobilité durable 1/1 20/100

Prévenir et gérer les déchets 4/4 60/100

Volet achats 2/2 90/100

Acheter de façon responsable 2/2 90/100

Volet économique 1/1 60/100

Pérenniser la performance globale de la structure 1/1 60/100
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Réponse Plan d'action Lien

Développer la mobilité durable

25. Quelles pratiques relatives à la mobilité mettez-
vous en œuvre au sein de votre structure ?

1.La structure n’a pas encore pris en
compte l’enjeu de la mobilité pour ses
employés, patients et personnes
accompagnées.

Découvrez les ressources
sur la mobilité

Ressources
pour
optimiser
les
transports

Prévenir et g érer les déchets

26. Comment s’organise votre structure pour gérer ses
déchets ?

2.La structure a une politique de gestion
des déchets et une cartographie des
filières de tri avec les quantités
produites.

Découvrez les ressources
sur la gestion des déchets

Ressources
sur la
gestion des
déchets

Associer les parties prenantes aux projets majeurs

de la structure

4. Comment mobilisez-vous les professionnels et
bénévoles de la structure dans la définition et la mise en
œuvre des projets majeurs de la structure ?

3.Sont consultés. Découvrez comment mieux
associer les parties
prenantes de votre structure
à vos projets

Ressources
sur la
mobilisation
des parties
prenantes

5. Comment mobilisez-vous les bénéficiaires (patients
et personnes accompagnées) et leurs proches dans la
définition et la mise en œuvre des projets majeurs de la
structure ?

2.Sont informés. Découvrez comment mieux
associer les parties
prenantes de votre structure
à vos projets

Ressources
sur la
mobilisation
des parties
prenantes

Développer l’accès aux soins et aux prestations

7. Mobilisez-vous le numérique pour améliorer
l’accessibilité et la qualité des prestations/soins ?

2.Il existe un projet de mobilisation du
numérique pour améliorer l’accessibilité
et la qualité des prestations/soins.

Décrouvrez toutes les
ressources de l'ANAP sur
l'usage du numérique en
santé

Ressources
sur l'usage
du
numérique
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Gouvernance

Des actions possibles pour progresser sur ce volet :

76%

de maturité de la structure sur la gouvernance

Réponse Plan d'action Lien

Associer les parties prenantes aux projets majeurs de la structure

4. Comment mobilisez-vous les professionnels et bénévoles de la
structure dans la définition et la mise en œuvre des projets majeurs de la
structure ?

3.Sont
consultés.

Découvrez comment mieux
associer les parties prenantes de
votre structure à vos projets

Ressources sur
la mobilisation
des parties
prenantes

5. Comment mobilisez-vous les bénéficiaires (patients et personnes
accompagnées) et leurs proches dans la définition et la mise en œuvre des
projets majeurs de la structure ?

2.Sont
informés.

Découvrez comment mieux
associer les parties prenantes de
votre structure à vos projets

Ressources sur
la mobilisation
des parties
prenantes

Score

Score

Associer les parties prenantes aux projets majeurs de la
structure

Intég rer le Développement Durable dans les projets
majeurs de la structure
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Sociétal

Des actions possibles pour progresser sur ce volet :

70%

de maturité de la structure sur le volet sociétal

Réponse Plan d'action Lien

Développer l’accès aux soins et aux

prestations

7. Mobilisez-vous le numérique pour
améliorer l’accessibilité et la qualité des
prestations/soins ?

2.Il existe un projet de mobilisation du numérique
pour améliorer l’accessibilité et la qualité des
prestations/soins.

Décrouvrez toutes les ressources
de l'ANAP sur l'usage du
numérique en santé

Ressources
sur l'usage
du
numérique

Score

Score

Développer l’accès aux soins et aux prestations

Promouvoir la bientraitance des patients et personnes
accompag nées

Contribuer au développement local
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Social

Des actions possibles pour progresser sur ce volet :

80%

de maturité de la structure sur le volet social

Réponse Plan d'action Lien

Aucun plan d'action

Score

Score

Améliorer le dialog ue social

Améliorer le bien-être au travail

Valoriser le parcours professionnel des collaborateurs

Promouvoir la diversité
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Environnement

Des actions possibles pour progresser sur ce volet :

47%

de maturité de la structure sur le volet environnemental

Réponse Plan d'action Lien

Développer la mobilité durable

25. Quelles pratiques relatives à la
mobilité mettez-vous en œuvre au sein de
votre structure ?

1.La structure n’a pas encore pris en compte l’enjeu de la
mobilité pour ses employés, patients et personnes
accompagnées.

Découvrez les
ressources sur la
mobilité

Ressources
pour optimiser
les transports

Prévenir et g érer les déchets

26. Comment s’organise votre structure
pour gérer ses déchets ?

2.La structure a une politique de gestion des déchets et
une cartographie des filières de tri avec les quantités
produites.

Découvrez les
ressources sur la
gestion des déchets

Ressources sur
la gestion des
déchets

Score

Score

Développer la mobilité durable

Prévenir et g érer les déchets
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Achats et économie

Des actions possibles pour progresser sur ce volet :

90%

de maturité de la structure sur les achats durables

60%

de maturité de la structure sur le volet économique

Réponse Plan d'action Lien

Aucun plan d'action

Score

Score

Acheter de façon responsable

Intég rer le Développement Durable dans les projets
majeurs de la structure
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Vos réponses

Retrouvez ici l'ensemble de vos réponses aux questions de l'observatoire :

Volet g ouvernance Nombre de réponses : 6 / 6

Intég rer le Développement Durable dans les projets majeurs de la structure Nombre de réponses : 3 / 3

1. Comment intégrez-vous les enjeux du Développement Durable
(durabilité à la fois économique, sociale, sociétale et environnementale)
dans les projets majeurs de votre structure ?

5.Tous les projets de la structure font l’objet d’une
formalisation, d’une évaluation, d’un suivi et d’une amélioration
continue en matière d’enjeux du DD.

�

2. Votre établissement s’est-il engagé dans une démarche de certification,
enregistrement ou de labellisation en RSE ?

5.Oui, plusieurs certifications/enregistrement/labellisation ont
été obtenues et sont renouvelées.

�

3. Nombre de professionnels en charge d'actions de Développement
Durable

8 personnes - Direction et référents pour chaque pilier de la RSO

Associer les parties prenantes aux projets majeurs de la structure Nombre de réponses : 3 / 3

4. Comment mobilisez-vous les professionnels et bénévoles de la
structure dans la définition et la mise en œuvre des projets
majeurs de la structure ?

3.Sont consultés. - Dans les projets  clés (encrage territorial, insertion du

patient dans la cité)
�

5. Comment mobilisez-vous les bénéficiaires (patients et
personnes accompagnées) et leurs proches dans la définition et la
mise en œuvre des projets majeurs de la structure ?

2.Sont informés. �

6. Comment mobilisez-vous les fournisseurs et partenaires dans la
définition et la mise en œuvre des projets majeurs de la structure ?

4.Sont concertés dès la conception du projet. - Charte éco responsable

pour les achats , items RSO intégrés dans le cahier des charges et questionnaire

RSO vers les fournisseurs du domaine alimentaire

�

Volet sociétal Nombre de réponses : 6 / 6

Développer l’accès aux soins et aux prestations Nombre de réponses : 2 / 2

7. Mobilisez-vous le numérique pour améliorer l’accessibilité
et la qualité des prestations/soins ?

2.Il existe un projet de mobilisation du numérique pour améliorer
l’accessibilité et la qualité des prestations/soins.

�

8. Que faites-vous en matière de prévention dans le
domaine de la santé publique ?

4.Des actions de prévention sont régulièrement réalisées aussi sur le territoire
(partenaires locaux, associations, habitants…).

�

Promouvoir la bientraitance des patients et personnes accompag nées Nombre de réponses : 1 / 1

9. Comment la bientraitance est-elle intégrée par
la structure ?

3.La bientraitance est une préoccupation qui se traduit par des actions décrites dans un
programme formalisé.

�

Faciliter l’accès à l’emploi Nombre de réponses : 1 / 1

10. Combien d'ETP ont bénéficié d'un contrat aidé de
6 mois minimum pour l’année N-1 ?

0,0203 ETP - La question posée fait référence à un Nb d'ETP. Or la fiche explicative fait

référence à un taux. La donnée indiquée correspond au taux demandé.

Contribuer au développement local Nombre de réponses : 2 / 2

11. Quelle part des salariés résident à
proximité de la structure ?

80 % - Notre établissement est multi-s ites dont les distances varient entre 10 et 30 km entre nos s ites,

implantés majoritairement en zone rurale. Nous considérons que la distance résidence-lieu de travail est d'un

rayon inférieur a
�

20km.

12. Des projets collaboratifs à valeur
partagée sont-ils menés au sein de
votre structure ?

5.Les projets menés sont inscrits dans le projet de la structure et des partenaires. �
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Volet social Nombre de réponses : 5 / 5

Améliorer le dialog ue social Nombre de réponses : 1 / 1

13. Quel dialogue social est le plus représentatif du
fonctionnement de votre structure ?

4.Le mode de fonctionnement du dialogue social est co-construit avec les
instances, les salariés et l’employeur.

�

Améliorer le bien-être au travail Nombre de réponses : 1 / 1

14. Comment est abordée la qualité de vie au travail au sein
de votre structure ?

5.Les enjeux de la qualité de vie au travail font l’objet d’une évaluation et
d’une amélioration continue

�

Valoriser le parcours professionnel des collaborateurs Nombre de réponses : 1 / 1

15. Comment votre structure gère-t-elle les compétences au service des
parcours professionnels des collaborateurs ?

5.La structure a formalisé une politique GPEC en
adéquation avec le projet de la structure.

�

Promouvoir la diversité Nombre de réponses : 2 / 2

16. Quel est votre taux d’atteinte de l’obligation d’emploi de personnes
en situation de handicap ?

5,87 %

17. Comment votre structure est-elle engagée dans la lutte contre les
discriminations ?

2.La structure a mis en place des premières actions de lutte
contre les discriminations.

�
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Volet environnemental Nombre de réponses : 11 / 12

Améliorer l’eff icacité énerg étique et le recours aux énerg ies renouvelables Nombre de réponses : 3 / 3

18. Quelle a été la
consommation totale
d’énergie de l’année N-1
?

16312690 kWh - L'année 2016 a été une année plus froide que 2015, de ce fait la consommation énergétique a été

augmentée par rapport à l'année 2015. D'importants travaux permettant de réduire la consommation énergétique ont été

réalisés entre 2011 et 2012. En prenant 2015 et 2016 comme années de référence pour le calcul de cet indicateur, l'effort de

l'établissement n'est pas mis en avant.

19. Quelle a été la
consommation totale
d’énergie de l’année N-2
?

15288075 kWh - D'importants travaux permettant de réduire la consommation énergétique ont été réalisés entre 2011 et

2012. En prenant en compte uniquement les indicateurs de 2015 et 2016 comme années de référence pour le calcul de cet

indicateur, l'effort de l'établissement n'est pas mis en avant.

20. Quelle a été la
consommation totale
d’énergies renouvelables
de l’année N-1 ?

51299 kWh

Réduire les émissions de g az à effet de serre Nombre de réponses : 1 / 2

21. Quelles sont les émissions totales de GES des scopes 1 & 2 évaluées lors du dernier
Bilan d’Emissions de Gaz à Effet de Serre (BEGES) ?

2278 téq CO2 - Évaluation de 2011 : 5024 téq

CO2 Évaluation faite en 2014

22. Quelles sont les émissions totales de GES du scope 3 évaluées lors du dernier BEGES ou
Bilan Carbone® ?

Préserver la ressource en eau Nombre de réponses : 2 / 2

23. Quel volume d’eau vous a été facturé pour l’année N-1 ? 50267 m3

24. Quel volume d’eau vous a été facturé pour l’année N-2 ? 53039 m3

Développer la mobilité durable Nombre de réponses : 1 / 1

25. Quelles pratiques relatives à la mobilité mettez-vous
en œuvre au sein de votre structure ?

1.La structure n’a pas encore pris en compte l’enjeu de la mobilité pour ses
employés, patients et personnes accompagnées.

�

Prévenir et g érer les déchets Nombre de réponses : 4 / 4

26. Comment s’organise votre structure pour gérer
ses déchets ?

2.La structure a une politique de gestion des déchets et une cartographie des
filières de tri avec les quantités produites.

�

27. Comment s’organise votre structure pour limiter
les déchets alimentaires ?

4.La structure trie, pèse et valorise ses déchets alimentaires par compost ou
méthanisation.

�

28. Quel est le poids des ordures ménagères pour
l’année N-1 ?

290,70 tonnes

29. Quel est le poids des ordures ménagères pour
l’année N-2 ?

292,36 tonnes

Volet achats Nombre de réponses : 2 / 2

Acheter de façon responsable Nombre de réponses : 2 / 2

30. Comment votre structure pratique-t-elle ses achats ? 5.La structure a mis en place un processus de décision et
une politique évaluée, améliorée en continu et diffusée.

�

31. Parmi vos 5 principaux fournisseurs, combien ont des engagements de
Développement Durable contractuels et mesurables avec votre structure ?

Quatre fournisseurs �

Volet économique Nombre de réponses : 1 / 1

Pérenniser la performance g lobale de la structure Nombre de réponses : 1 / 1

32. Quels tableaux de bord de performance sont utilisés dans votre
structure ?

3.La structure mesure des indicateurs extra-financiers chaque
année.

�
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