
 

 

                 

 

 

Créé en 1912, au cœur de Montpellier, la Clinique Clémentville a su respecter son patrimoine tout en étant un 

établissement de santé privé tourné vers l’avenir. La Clinique se distingue aujourd’hui en étant un établissement 

citoyen et responsable, intégrant le développement durable dans sa stratégie et son projet d’établissement.  

 

La Clinique Clémentville est engagée dans un processus d’amélioration continue de son système de management 

environnemental, qui a été vérifié durant de nombreuses année par la certification EMAS. 

En 2021, la Clinique souhaite poursuivre son engagement écoresponsable en répondant à la norme ISO 14001 

notamment aux travers d’engagements fondamentaux tels que : 

 Protéger l’environnement, 

 Etre en conformité avec la règlementation, 

 Améliorer en continu le système de management environnemental. 
 

Au travers de ses engagements, la Clinique Clémentville veut prévenir les impacts environnementaux négatifs par la 

prévention de la pollution, de protéger la biodiversité et les écosystèmes, de poursuivre l’optimisation de sa 

performance économique mais aussi de pérenniser son engagement social et sociétal.  
 

Enfin, les établissements de santé font face depuis plusieurs mois à la lutte contre la Covid19. Notre mission principale 

étant de protéger nos patients et nos professionnels de santé, nous avons dû notamment utiliser de nombreux 

produits à usage unique (masque ou tenues jetables).  

Pour autant, nous ne perdons pas de vue notre démarche écoresponsable et continuons à nous mobiliser en faveur du 

développement durable avec nos moyens d’actions. 

Nous recherchons notamment activement des filières de tri ou des modalités de substitution durable aux produits 

jetables.  

 

Pour arriver à maintenir ses engagements et sa performance écologique, la Clinique Clémentville s’est fixée pour 

l’année 2021 les objectifs suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

POLITIQUE DÉVELOPPEMENT DURABLE CLINIQUE CLÉMENTVILLE 

Socle Environnemental 

- Diminuer de 10 % la consommation 

de produits ménagers avec 

l’augmentation de l’usage de la 

vapeur et l’usage de la microfibre  

- Acquérir 2 centrales de dilution 

afin de diminuer de 30 % 

l’utilisation de produits ménagers 

- Créer un partenariat avec un 

apiculteur. 

 

 

Socle Social 

- Suivre un plan d’actions spécifique 

relatif à la Qualité de Vie au Travail, 

- Former / sensibiliser tous les 

nouveaux arrivants au DD, 

- Diminuer de 10 % le nombre de jours 

d’accident de travail 

- Réaliser une action de communication 

développement durable par an auprès 

des parties intéressées, 

- Réaliser 1 action d’insertion par an 

pour les personnes en situation de 

handicap.  

Socle Économique 

- Réduire la consommation 

d’électricité et de gaz de 2 % 

jusqu’en 2020,  

- Maintenir à 20 %, la proportion 

de produits verts achetés,  

- Réaliser au moins 30% des 

préconisations de l’audit 

énergétique, 

- Intégrer la notion de cycle de 

vie dans notre politique 

d’achats. 

 

 

Le Directeur Jean-Dominique MOUCHARD  

Montpellier, le 18 mars 2021 
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