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Le développement durable, introduit par la commission 
mondiale sur l’environnement et le de veloppement en 1987, 
est la notion qui de finit le besoin de transition et de 
changement dont a besoin notre plane te et ses habitants pour 
vivre dans un monde plus e quitable, en bonne sante  et en 
respectant l’environnement. 
 

L’A.D.H. a par sa vocation, ses missions et ses 
activités, une plus grande responsabilité et un devoir d’exemplarité dans 
la mise en place de cette stratégie.  

 
Depuis 2011 et en concertation avec les instances de l’e tablissement, 

l’Association s’engage à mettre en œuvre les principes du développement 
durable dans ses 4 dimensions : 

 Environnementale : re duire nos impacts sur l'environnement, soigner 
sans polluer par la limitation et le tri raisonne  des de chets, des projets 
de construction et d’ame nagement a  haute qualite  environnementale a  
basse consommation ; 

 Sociale : ame liorer le bien-e tre et la sante  au travail, associer les 
professionnels au projet d'e tablissement, pourvoir a  la formation, 
assurer la se curite  au travail, renforcer le dialogue social ; 

 Sociétale : mettre en place une politique d’achats responsables adapte s 
aux besoins, e conomies des ressources naturelles et respectant 
l’environnement, l’e ducation the rapeutique des patients, un partenariat 
avec des entreprises adapte es ; 

 Economique : maî triser nos cou ts : e conomies sur les consommations 
(eau, e nergie), valorisation des de chets, optimiser nos investissements. 

Pour parvenir a  ces objectifs, Madame Rani LASSAL a e te  de signe e pour 
coordonner les actions. 

Notre de marche s’appuie sur un programme d’action suivi 
annuellement dont la mise en œuvre est suivie par la commission qualite  et 
gestion des risques et dont les résultats seront mesurés par des 
indicateurs. 

 
A He nin Beaumont, le 07/06/2017 
 
Jean Paul BOUCHET, Directeur de l’A.D.H.  


