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Webinaire 1 
 
Contacts 

Olivier TOMA 

Marion CAMPION 

Téléphone 

06 68 54 72 12 
07 76 33 68 41 

Mail 

olivier.toma@agen
ceprimum.fr 

marion.campion@
agenceprimum.fr 

 
 
 
 
 
 
  
Webinaire 2,3 
4 
 
Contacts 

Sophie Duclaux 
Marion CAMPION 

Téléphone 

06 68 75 37 19 
07 76 33 68 41 

Mail 

sophie.duclaux@a
genceprimum.fr 

marion.campion@
agenceprimum.fr 

 
 

 

 
 
 
 
WEBINAIRE  1 

Comment favoriser le   

déploiement d’une 

politique de 

développement durable 

au sein de mon 

établissement ?  
 
Objectifs 
- Présenter de façon globale 

mais complète le contexte, 
les objectifs et les enjeux 
liés au développement 
durable en établissement.  

- Présenter des retours 
d’expériences et bonnes 
pratiques en établissement 

Programme 
Présentation des enjeux dans le 
domaine de la santé publique 
Présentation des quatre piliers 
du Développement durable 
Présentation des avantages de 
la RSE (attractivité de l’emploi, 
performances, création de 
valeur…) 
Présentation des initiatives et de 
la réglementation française. 
 
 
 
 
 
WEBINAIRE  2 

Comment mener un 

diagnostic de 

développement 

durable ?   

 
Objectifs 
- Comprendre pourquoi et 

comment mener un 
diagnostic de 
développement durable 

- Comprendre les normes et 
référentiels (ISO 14001, 
ISO 26000, ISO 9001, 
EMAS…) 

- Comprendre quels sont les 
acteurs et partenaires 
d’accompagnement ainsi 
que les outils mobilisables. 

Programme 
Présentation de différentes 
méthodologie et d’outils de 
réalisation d’un diagnostic 
Développement Durable. 
 
 
 
 

 
 
 
WEBINAIRE  3 
 

Comment formaliser un plan 
d’actions adapté à 
l’établissement ? 
 
Objectifs 
- Co-rédiger un plan d’action 

personnalisé et le prioriser 

- Co-rédiger une politique de 
développement durable adaptée à 
l’établissement 

Programme 
Présentation des enjeux d’une politique 
Développement Durable 
Méthodologie et outils clés en main pour 
la rédaction d’un plan d’actions et d’une 
politique. 
 
 
 
 
 
 
 
WEBINAIRE  4 

Comment mettre en œuvre les 
actions, comment les 
prioriser ?  
 
Objectifs 
- Mettre en œuvre les actions propres 

au pilier économique du 
développement durable 

- Mettre en œuvre les actions propres 
au pilier social du développement 
durable 

- Mettre en œuvre les actions propres 
au pilier environnemental du 
développement durable 

- Mettre en œuvre les actions propres 
au pilier sociétal du développement 
durable. 

Programme 
Rappel des enjeux liés aux piliers du 
développement durable 
Présentation d’actions et d’outils pouvant 
être mis en place par les établissements 
Présentation de retours d’expérience et 
de bonnes pratiques.
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