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AXE 1

La compétence de nos métiers
  Une véritable culture gériatrique
  Une prise en soins adaptée
  L’établissement connecté

 
AXE 2

Le bien-être de nos résidents
  Un lieu de vie agréable
  Un accueil de qualité
  Une culture hôtelière affirmée

AXE 3

La personnalisation du séjour
  Un espace de vie personnalisable
  Le respect de l’intimité du résident
  Le projet d’accompagnement personnalisé (PAP)

AXE 4

La vie sociale au sein de l’EHPAD
  Le résident, acteur de la vie sociale
  L’équipe, vecteur de la relation résident-famille
  Donner une place aux familles et aux bénévoles

AXE 5

L’ouverture sur l’extérieur
  Un lieu intégré dans son territoire
  Favoriser l’échange et les collaborations
  Des établissements responsables
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En 30 ans , 
l e s  r e s s o u r c e s 
n a t u r e l l e s  d e  l a 
planète ont diminué 
de 30 %*

*Source : WWF

Mais pourquoi ?
En tant que leader de l’entrepreneuriat social, le GROUPE 
SOS souhaite être exemplaire en matière de développement 
durable et être le porte-drapeau des «entreprises sociales 
écologiques» qui émergent un peu partout. 
A l’échelle d’un EHPAD, les enjeux sont considérables : consom-
mations d’énergie, de ressources, etc. 
Mettre en œuvre une démarche de développement du-
rable permet d’améliorer la qualité de prise en charge 
dans nos établissements, tout en s’inscrivant dans une 
logique intergénérationnelle cohérente : les générations 
présentes doivent transmettre aux générations suivantes 
une planète habitable.  

Mais comment ?

1 contrat de performance énergétique avec un engagement 
de 26% de réduction des consommations de gaz.

1 action menée en faveur de l'environnement dans chaque 
établissement

4 à 5%  de biogaz consommé dans nos établissements soit 
2% de la production française.

Et au quotidien ?
Afin d’améliorer ses pratiques en matière de développement 
durable, l’EHPAD peut être amené à apporter des changements 
à des fonctionnements pourtant parfois bien établis. Il est crucial 
que ces changements soient expliqués et compris par chacun. 
Quelques exemples : 
•  Remplacement des bouteilles jetables par des brocs d’eau 

dans les chambres pour limiter les déchets,
•  Adaptation de l’alimentation des résidents (quantités, 

envies…) afin de lutter contre le gaspillage alimentaire…

Engagez vous !
Entre les grands projets portés par 
GROUPE SOS Seniors et les petits gestes 
de chacun au quotidien, l’implication de 
tous est indispensable pour la réussite 
d’une démarche de ce type. La mise en 
œuvre des écogestes élémentaires est 
donc la première action à mener, par 
exemple : 
•  Ne pas laisser la lumière et la télévision 

des chambres inutilement allumées,

•  Trier les déchets dans le respect des 
filières mises en place par l’EHPAD…

Chacun est également invité à proposer 
ses bonnes idées pour faire progresser 
l’établissement sur ces sujets et à porter la 
bonne parole dans son entourage, au-delà 
des murs de l’EHPAD. 

Nos engagements
•  Intégrer les enjeux d’une alimentation 

saine et responsable dans le respect 
des objectifs nutritionnels liés à la prise 
en charge des résidents

•  Assurer la gestion écologique des 
déchets : réduction à la source de la 
production de déchets, puis mise en 
œuvre du tri sélectif

•  Maîtriser les consommations éner-
gétiques et développer les énergies 
renouvelables

•  Déployer une politique d’achats res-
ponsables, tenant compte de critères 
sociaux et environnementaux dans le 
choix des fournisseurs et des produits.

La démarche développement 
durable

Si vous souhaitez en savoir plus ou 
faire des propositions, adressez-vous 
au référent DD de l’établissement ! 
Relais de la démarche, il est donc 
votre interlocuteur privilégié. 
Rdv aussi à la rubrique « Dévelop-
pement Durable » du site Internet 
du GROUPE SOS et découvrez le 
Rapport Développement Durable 
du Groupe. 
A l’échelle d’un EHPAD, les enjeux 
sont considérables : consommations 
d’énergie, de ressources, etc. 

LE SAVIEZ-VOUS ?

BON À SAVOIR : 

UNE MASCOTTE
Emblème

de la 
démarche, 

DéDé
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