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Eléments de recherche : RECYC-MATELAS EUROPE : société spécialisée dans le recyclage de matelas, toutes citations

Les informations

développement durable
Manager le développement
durable en établissement
de santé
Pour La quatrième année consécutive,

l'association Ehesp Conseil des élèves de

l'École des hautes études en santé pu-
blique s'est vu confier l'analyse des résul-

tats du Baromètre du développement du-
rable en établissement de santé. L'édition
2011 a de nouveau été supervisée par un

comité de pilotage regroupant les fédéra-
tions hospitalières représentant les sec-

teurs public, privé et associatif : FH F, Fe-
hap, FHP, FNCLCC, ainsi que les ministère

de la Santé et du Développement durable,

l'Ademe et des professionnels du secteur

de la santé. Un barème de points affec-
tés aux différentes réponses et à l'ana-

lyse des démarches éco-responsables a
permis de déterminer une liste d'établis-
sements dont Les dossiers ont été étudiés
par le comité de pilotage qui décerne les
Awards DDH. Les Awards DDH 2011 ont

été remis lors d'une cérémonie le mardi
5 avril à la Cité universitaire internatio-

nale de Paris, à l'occasion du deuxième

congrès « Manager le développement du-
rable en établissement de santé ».

Les lauréats par catégorie :
• Management, deux vainqueurs ex-
aequo : centre hospitalier Esquirol de Li-
moges et clinique Saint-Roch à Cambrai
• Communication et RH : CHU de Rouen
• Achats durables, deux vainqueurs ex-
asquo : hôpital Paul-Desbief à Marseille
et Assistance publique-Hôpitaux de Paris
• Construction : CH de Dieppe

• Eau et énergie : CHRU de Lille

• Gestion des déchets : centre de lutte
contre le cancer Alexis-Vautrin à Van-

dœuvre-lès-Nancy
• Transports : CHRU ae Tours
Les lauréats par type d'établissement :
• Établissements publics, prix FHF : CHI

Robert-Ballanger à Aulnay-sous-Bois
• Établissements privés, prix FHP : cli-
nique de Turin à Paris

• Établissements privés non lucratifs, prix

Fehap : hôpital Paul-Desbief à Marseille

• Centres de lutte contre le cancer, prix

FNCLCC : centre Léon-Bérard à Lyon
• Établissements médico-sociaux : asso-

ciation Hespérides à Strasbourg
® www.techn1ques-hospital1eres.fr
rubrique Développement durable

Recyclage des matelas
Volumineuses et constituées de mul-

tiples matériaux, les literies en fin de vie
posent de gros problèmes d'élimination,

tandis que leur recyclage passe par une

déconstruction complexe et surtout un
coût de collecte important. RECYC-MOTELAS

EUROPE offre une alternative à ['enfouis-

sement des matelas et sommiers usagés

par le recyclage des matières qui les com-
posent grâce à un premier site ouvert à
Limay (78). À l'heure où plus de cinq mil-
lions d'unités sont transportées chaque

annêe vers les centres d'enfouissement

en France, la société revalorise les maté-
riaux (coton, feutre, bois, métal, polyes-

ter, polyuréthane...) et assure la traça-

bilité des matières revendues auprès de
ses partenaires.

(D www.recyc-matelas.fr - Reportage vidéo
sur www.actu-environnement.com

Recyclage des stylos
et instruments d'écriture
Fondée en 2001, TERRACYCLE a commencé
par produire de l'engrais organique, en
conditionnant de la crotte de vers de
terre liquéfiée dans des bouteilles de

soda usagées. Depuis, elle propose des

programmes de collecte des déchets issus

de matériaux difficiles à recycler qu'elle

transforme en nouveaux produits abor-
dables et écologiques.
Le but est d'éliminer le concept de déchet

en créant des réseaux de recyclage na-
tionaux pour des produits traditionnelle-
ment considérés comme non recyclables.
La base de ce processus est de propo-

ser des programmes de collecte (pour

la plupart gratuits) destinés à ramasser

les déchets et à les transformer en une

large gamme de produits et de matériaux.
Grâce à plus de 14 millions de personnes

ramassant des déchets dans ll pays, des

milliards d'unités ont déjà été détournées

des sites d'enfouissement et transcyclés
ou recyclés en plus de 200 produits dif-
férents déjà disponibles aux États-Unis

dans les plus grandes enseignes.
Les brigades TERRACYCLE sont des pro-

grammes nationaux qui permettent de
collecter des fonds en échange de dé-

chets. Chaque brigade est composée
d'équipes de récupération chargées de

collecter une catégorie de déchets, qui

sont recyclés ou « transcyclés » en pro-

duits tels que des aires de jeux, ou des
sacs à dos.
En échange de ces déchets, l'entreprise

offre la plupart du temps aux équipes de
récupération la possibilité de choisir une

école ou une association de leur choix à

laquelle elle verse 0,02 € pour chaque
unité collectée.
En France, TERRACYCLE lance la brigade des

stylos et des instruments d'écriture en
partenariat avec Bic. Au sein de cette

brigade, écoles, entreprises et adminis-
trations peuvent former leurs équipes de
récupération en s'inscrivant sur le site.
® www.terracycle.fr

Logistique
Un site est consacré aux référence-

ments et aux actualités sur la manu-

tention lourde automatisée pour les
sites hospitaliers. Il a notamment pour

objectif de définir et produire des indi-
cateurs d'efficacité dans les secteurs
de l'hôpital, de l'industrie et du trans-
port.

CD www.manutentionlourde.vpweb.fr


