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Charte de développement durable 
 

La Charte développement durable est l’expression d’une démarche volontaire de progrès incitant 
l’établissement et ses partenaires à mettre en œuvre des actions permettant la protection et la 
valorisation de l'environnement, le développement économique et le progrès social. Elle vient en 
appui de la démarche initiée dès 2009 par la rédaction du schéma directeur du développement 
durable. 
 

Les engagements de développement durable de l’établissement sont un des aspects de la qualité 
du service dont il a la mission, de son implication dans les stratégies européenne et nationale de 
développement durable et de sa responsabilité vis-à-vis des générations actuelles et futures. 
 

1. Contexte 
La Maison Médicale Jean XXIII a démarré une initiative de développement durable au sein de la 
structure et plus particulièrement au niveau de ses Achats qui sont une composante importante 
dans la pratique de ses activités.  
 

A ce titre, la Maison Médicale Jean XXIII demande à ses fournisseurs et sous-traitants de s’inscrire 
dans cette démarche de progrès continu pour se rapprocher des principes énoncés dans sa Charte 
de développement durable. 
 

La Maison Médicale Jean XXIII s’inscrit dans une politique d’achats responsables associée à une 
démarche interne de consommation raisonnée constitue un levier simple à actionner pour se 
tourner vers les valeurs montantes du développement durable. 
 

La Maison Médicale Jean XXII exprime donc un choix quant à l’utilisation d’éco produits : A service 
rendu identique (ou à performance identique), un éco produit est source de moins d’impacts sur 
l’environnement, tout au long de son cycle de vie, par rapport à d’autres produits standards d’usage 
similaire. Les labels NF Environnement et Eco label sont les plus sérieux au niveau européen, 

même s'ils restent perfectibles en termes de contrôle et s'ils ne couvrent pas tous les produits et 
services.  
 

2. Objectifs 
Les objectifs, qui vont au-delà des exigences légales, sont portés par la direction, développé et 
partagé avec l’ensemble des acteurs en interne. Ils sont déclinés par des approches de qualité et 
d’amélioration continue dans les systèmes de management et d'évaluation des performances. 
Il est évoqué pendant les comités de direction. 
 

La motivation interne repose sur l’implication de chacun dans l’élaboration de la stratégie et des 
plans d’actions, sur la cohérence entre le management et les objectifs de l'organisme en matière de 
développement durable, se concrétisant notamment dans la cohérence des formations et des 
procédures de gestion des projets et impliquant la mise en place de processus de dialogue. 
 

La gestion des ressources humaines respecte les enjeux de la diversité, vise le développement des 
compétences, favorise l’autonomie, fait la promotion de l'innovation sociale et organisationnelle. 
La gestion responsable est déclinée par l’établissement dans ses procédures en s’appuyant sur des 
référentiels reconnus. 
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L’établissement développe des relations constructives avec les collectivités locales, ses partenaires 
et fournisseurs. 
 

Notre ambition d’être un établissement de référence dans le secteur sanitaire du secteur implique la 
mise en œuvre d’une stratégie de développement durable articulée autour de deux axes : 
 

 Institutionnel, sur les dimensions ressources humaines / droits de l’homme, engagement 
dans la société civile, fournisseurs, environnement. 

 Métier, par le développement de la prévention des risques et par l’introduction des critères 
du développement durable dans nos politiques d’investissement. 

 

La mise en œuvre et le progrès continu des principes exposés dans cette Charte de développement 
durable constituent le socle de la politique de développement durable de l’établissement.  

 
3. Les textes réglementaires 

 Stratégies européenne et nationale de développement durable dans le cadre de l'article 6* 
de la charte de l'environnement, inscrite dans la Constitution le 28 février 2005. 

 La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme des Nations Unies,  

 Conventions Fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail  

 Toute autre convention ou réglementation internationale, nationale ou locale applicable à 

leurs activités dans les pays où ils interviennent. 
 

4. Principes 
 

A. Normes du travail  
Les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement respectent et font respecter à leur sous-traitant 

les normes suivantes relatives à/au :  
 

 L’élimination de toute forme de travail illégal ou forcé.  
 

 Le Travail des enfants : les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement ne font en 
aucun cas travailler des personnes n’ayant pas atteint l’âge minimal légal et s’interdisent de 
soutenir le travail des enfants, sauf dans le cadre d’un programme de formation des jeunes 
officiel et approuvé par les pouvoirs publics.  

 

 L’élimination de toute forme de discrimination en matière d’accès à l’emploi.  
 

 La durée du travail : les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement   s’assurent que 
leur personnel bénéficie d’un temps de repos suffisant.  

 

 Le Niveau de rémunération : les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement 
respectent les dispositions légales applicables en matière de salaire minimum.  

 

 Les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement doivent respecter la liberté 
d’association de leurs employés en accord avec les dispositions légales locales.  

 
B. Ethique  

Les fournisseurs et sous-traitants conduisent leurs activités conformément aux principes du Code 
d’éthique de l’établissement et respectent en particulier les principes d’honnêteté et d’équité ainsi 
que les règlements applicables en matière de concurrence et d'élimination des pots de vin et de la 
corruption dans les transactions commerciales.  
 

C. Environnement  
Les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement définissent et appliquent des politiques 
contribuant à la préservation des ressources naturelles et utilisent des solutions industrielles 
adaptées, dans toute la mesure du possible.  
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Les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement limitent les déchets issus de leur production et 
veillent à leur élimination par des solutions respectueuses pour l’environnement.  
 

Les fournisseurs doivent faire preuve de responsabilité en matière d’environnement en démontrant 
un engagement à améliorer leur performance à cet effet et en exigeant de leurs fournisseurs un 
engagement à agir ainsi. Ceci inclut : 
 

 faire de l’environnement une composante des décisions d’affaires; 

 se conformer aux exigences légales auxquelles l’entreprise est assujettie en matière 
d’environnement; 

 mettre en œuvre des mesures pour prévenir la pollution; 

 assurer que la variable environnement est tenue en compte lors de la conception et du 
développement de produits ou de services; 

 la performance environnementale de l’entreprise est évolutive et accompagnée de mesures 
pour améliorer la gestion de l’eau, de l’énergie, des matières résiduelles et dangereuses. 

 
D. Hygiène et sécurité du travail  

Les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement veillent à ce que leurs activités ne nuisent pas 
à la santé et à la sécurité de leur personnel, de leurs propres sous-traitants, des populations locales 
et en règle générale des utilisateurs de leurs produits.  
Les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement se montrent proactifs sur les questions 
d'hygiène et de sécurité. Les risques liés à leurs activités doivent être identifiés et évalués. Ils 
prennent toutes mesures utiles pour limiter ces risques, voire les éliminer si possible.  
 

L’établissement œuvre activement à l’amélioration de la sécurité de toutes les personnes qui 
travaillent sur ses sites. L’intégrité physique des personnes étant en jeu, l’établissement exige de 
ses fournisseurs et sous-traitants qu’ils aient un niveau d’exigence identique pour la sécurité du 
travail s’ils ont à interviennent sur un autre établissement de la fondation.  
 

À cet égard, il est de la responsabilité du fournisseur et sous-traitant de signaler toute anomalie 
constatée au directeur du site sur lequel il intervient.  

 
E. Produits et services  

Les fournisseurs et sous-traitants de l’établissement intègrent les critères de respect de 
l'environnement, d'hygiène et de sécurité au sein de la conception de leurs produits et services, afin 
de réduire leur impact sur ces aspects tout au long de leur cycle de vie, tout en maintenant et /ou en 
améliorant leur qualité.  

 
F. Mise en œuvre et progrès continu  

Cette charte de développement durable fait partie intégrante de toutes les dispositions 
contractuelles conclues par l’établissement avec ses fournisseurs et sous-traitants.  
 

L’établissement s’inscrit dans une démarche de partenariat et de progrès continu avec ses 
fournisseurs et sous-traitants, pourra être amenée si besoin à accompagner ses fournisseurs et 
sous-traitants dans la définition et la mise en œuvre de leur plan d’action.  
 

G. Evaluation 
Une démarche d’évaluation développement durable des fournisseurs sera initiée. Les résultats 
seront diffués directement. 
Plusieurs étapes : 
 

- Elaboration d’une liste des fournisseurs 
- Elaboration d’un questionnaire adapté aux enjeux et aux risques 
- Envoi aux fournisseurs 
- Vérification des documents fournis 
- Analyse et Restitution des résultats 
- Plan d’amélioration et suivi des actions mises en place 
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H. Engagement  
Agir en entreprise responsable par le choix de produits qui respectent le plus possible les 
critères suivants :  

 

 Etre réutilisables, rechargeables ou contenir des parties réutilisables (stylos rechargeables, 
etc.)  

 Etre recyclables et/ou contenir des matériaux et substances recyclées (cartouches de toner, 
papier recyclé, etc.)  

 Utiliser les ressources et l'énergie de manière efficace (dispositifs d'économie d'eau dans les 
appareils sanitaires; photocopieurs ou imprimantes capables de faire des copies recto-
verso; éclairage à haut rendement énergétique, etc.)  

 Etre durables et facilement réparables plutôt que devoir être remplacés systématiquement 
à la moindre panne  

 Utiliser un minimum de «consommables» (cartouches de toner, encre, etc.)  

 Idéalement, être issus d’une filière éthique et du commerce équitable  

 Avoir  des garanties de responsabilités environnementales à vos fournisseurs (éco-labels, 
certification ISO14001…)  

 

et construire une relation de confiance avec nos partenaires : 
 

 Les patients et leurs familles ou entourage 
 

en leur offrant dans la durée un service de proximité efficace et des solutions adaptées à leurs 
besoins, dans le cadre d’une déontologie professionnelle rigoureuse. 
 
La présente charte est complétée d’une charte éco achat et d’une charte portant sur les éco gestes 
au travail. 


