
Campagne tri des déchets

Avec ce 1er Bilan annuel RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), l’ADH
poursuit sa démarche de Développement Durable initiée en 2011.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de recommandations et de
règlementations visant à intégrer des indicateurs de suivi, incitant ainsi
l’ensemble du personnel, mais aussi nos partenaires pour agir efficacement et
rapidement vers une gestion éco-responsable et durable. 

Jean Paul Bouchet (Directeur de l’ADH et AD2H)

Bilan Annuel 
RSE 2021

Don Association Caritative
Fauteuils de traitement - générateurs

 

Gestion des
Ressources

Construction 3 nouveaux 
centres intégration éco-conception

Social - Solidarité

Partenariat Ste BEE & City
Implantation Ruches

Programme d'implantation
prairies fleuries

Gestion des Déchets

Recyclage cartouches d'encre 
   Don des bénéfices à France REIN

Changement progressif parc
ampoules BT par LED

 
 

31 kg

Qualité de Vie au Travail

Note de satisfaction du personnel 
sur la qualité de vie au travail

8.1/10
8/10 en 2018

Gestion des Soins

Optimisation des 
 zones de stockages

Diminution des
déchets d'emballage
Diminution du rejet
d'eau 

  

Développement de
   l'amorçage en ligne

 
 
 

Désinfection générateur 
+ écologique

 
 
 

100% Désinfection thermique
=>Arrêt des désinfectants
chimiques

Plus ergonomique

Optimisation des
transports

      (-971 T manuportées)

(PUI + Centres)

(-55 500L)



Agence experte en stratégie RSE qui
accompagne les établissements dans
cette démarche en réalisant
diagnostic et études techniques.
L'objectif : Valoriser et confirmer nos
actions entreprises et à venir en faveur
d'une gestion durable.
Label THQSE : label témoignant d'une
Très Haute Qualité Sanitaire Sociale et
Environnementale

Tableaux de bord 2021

190
Tonnes

produites

44
Tonnes de

cartons
recyclés

DASRI
DAOM

Recyclage

556
Litres/Séance

16.4
KWH/Séance

10.4
M3/Séance

Orientations Prévues pour
2022

Partenariat 
Primum non nocere

Le dernier rapport du 
GIEC* (Août 2021)

 dresse un bilan ALARMISTE
 

 
 
 

En qualité de consommateurs
avertis, nous avons tous une

responsabilité engagée... 
 

Le saviez-vous ?

Eau

Electricité

Gaz2.09
€/séance

*GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat

Audit Primum non nocere
Création Comité RSE
Audit Tri à la source
Campagne n°3 : calculer, Mesurer, notre Empreinte Carbone
Centrale de concentré acide à Lambres Les Douai
Dématérialisation des documents d'accueil du nouveau salarié

Projet de sac de linge réutilisable ADH


