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SOCIAL, ENVIRONNEMENTAL, MÉDICO-SOCIAL : 
LANCEZ-VOUS DANS LA RSE ! 
 
Le 34e Congrès annuel de la FNADEPA a réuni à 
Perpignan les 20 et 21 juin 2019 de nombreux 
professionnels autour du thème de la RSE. Les 
participants ont insisté sur la transversalité de 
cette notion, le rôle central des directeurs 
d’établissements pour impulser des politiques 
novatrices et le frein que peuvent constituer la 
réglementation ou les institutions publiques. La 
FNADEPA a annoncé sa volonté d’aider ses 
adhérents dans la mise en œuvre d’une 
stratégie globale qui permette à tous 
(résidents, familles, salariés) de participer à un 
développement ambitieux et durable. 
 
OUVERTURE                                                         
 
La RSE, moteur d’innovation au sein de notre 
réseau 
Jean-Pierre RISO, président de la FNADEPA 
Dans le cadre des consultations menées par 
Dominique LIBAULT pour construire la feuille de 
route qu’il a remise à la Ministre de la santé, la 
FNADEPA a su être active et se faire entendre. Il 
appartient désormais au Gouvernement et au 
Parlement d’impulser les transformations 
attendues et la FNADEPA continuera à se 
mobiliser en ce sens. Le diagnostic est clair et les 
enjeux sont immenses. Il faut une réponse à la 
hauteur.  
Ce congrès national est l’occasion de se pencher 
sur la RSE, une matière qui paraît étrangère, 
mais que chacun connaît sans le savoir. La RSE 
touche tout et tous. Elle nécessite une politique 
globale des établissements de santé.   
 
LA RSE, RENDEZ-VOUS EN TERRE INCONNUE 
 
Du développement durable à la RSE, suivez le 
guide 
Olivier TOMA, fondateur, Primum non nocere 
La RSE est la déclinaison du développement 
durable au niveau des entreprises. Elle n’en est 
qu’à ses débuts. C’est un investissement qui 
rapporte économiquement, socialement, 
écologiquement.  

La RSE est partout : restauration éthique et 
durable, réduction des déchets, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, réduction de l’empreinte 
carbone, optimisation de la qualité de l’air, 
achats responsables, gestion et revalorisation 
des matières résiduelles, transformation des 
déchets, prévention des risques émergents, 
optimisation des ressources en eau, 
écoconception des bâtiments, mobilité douce, 
bien-être au travail, action pour la biodiversité…  
Comment agir ? Il faut devenir acteur, 
mutualiser les bonnes pratiques. Il n’y a pas 
encore de fédération professionnelle 
véritablement engagée en France. Les 
institutions et la réglementation sont souvent 
des freins. Il faut continuer à œuvrer, désobéir 
parfois, militer pour transformer le cadre 
juridique. 
 
La place de l’homme dans la réussite collective 
Docteur Xavier EMMANUELLI, ancien ministre, 
fondateur du Samu social de Paris, cofondateur 
de Médecins sans frontières 
La place de l’homme est dans la réussite 
collective, mais aussi dans l’échec. Sa 
potentialité est à double tranchant. Ce n’est pas 
par son talent, mais par ses facultés 
d’adaptation que l’homme participe à la réussite 
collective. Il a cinq facultés.  
La première est le lien. Chacun est unique, mais 
s’exprime grâce à son entourage. La deuxième 
est l’appartenance. L’obéissance spontanée est 
un fait sociétal majeur. L’autorité doit donc être 
légitime et agir dans l’intérêt général.  
La troisième est l’estime : les individus sont 
programmés pour être regardés, aimés, estimés. 
L’exclusion commence quand quelqu’un n’est 
pas regardé. La quatrième est le désir. Il est 
contradictoire : l’individu veut être conforme, 
mais aussi singulier. C’est un élan vital. La 
volonté d’être aimé porte vers l’autre. La 
cinquième est la créativité. Elle permet de sortir 
du confort de l’habitude. Désobéir, c’est 
prendre le risque du rejet, mais aussi la 
possibilité d’être un créateur.  
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Dimensions économique, sociale, durable : 
vous avez tout à y gagner ! 
Hugues CARLIER, directeur associé, Des enjeux 
et des hommes 
Gérer la RSE de manière marginale n’est pas une 
solution. Elle doit structurer l’action de 
l’entreprise. Les risques financiers, humains, 
juridiques s’amplifient sans démarche RSE. Mais 
c’est aussi une opportunité pour améliorer 
l’image de l’entreprise, baisser ses coûts, attirer 
des clients, fidéliser des talents. Il faut éviter de 
la saupoudrer ou de la segmenter.  
La RSE se construit en interne, avec les salariés, 
et en externe, avec les partenaires, Elle implique 
avant tout l’engagement de la Direction. Elle 
part d’un diagnostic : qui est impliqué ? Quels 
sont les enjeux ? Il faut les prioriser. Quelle est 
l’ambition ? Il faut savoir jusqu’où on veut et 
peut aller.  
La stratégie vient ensuite. Elle doit dégager des 
axes de travail clairs qui s’intègrent dans le 
projet d’entreprise. La stratégie est unique, mais 
se décline en différents points.  
Enfin, le changement doit être accompagné. 
Beaucoup de démarches se sont effondrées, car 
elles ne reposaient que sur l’enthousiasme ou 
l’obligation. Une RSE doit être ancrée dans la vie 
de l’entreprise. Elle change la manière de 
travailler.  
 
LA RSE : UNE OPPORTUNITÉ POUR MIEUX 
ACCOMPAGNER LES PERSONNES ÂGÉES 
 
La RSE dans le monde : agir pour favoriser 
l’innovation sociale  
Arnaud MOUROT, co-directeur, Ashoka Europe 
L’entrepreneuriat social est récent en France, 
mais existe ailleurs depuis 40 ans. Ashoka 
accompagne, finance et développe la stratégie 
des entrepreneurs sociaux, fait en sorte que ces 
entrepreneurs puissent répondre aux enjeux de 
la société. 
Ashoka soutient un peu plus de 
3.500 entrepreneurs sociaux. Dans les dernières 
années, le développement de l’entrepreneuriat 
social a entraîné une redéfinition du rôle 
d’accompagnement d’Ashoka : l’entrepreneuriat 

social peut désormais toucher y compris les 
grandes entreprises.  
En mettant l’entrepreneuriat social au cœur de 
leurs stratégies, les grandes firmes sont aussi 
gagnantes. Les entrepreneurs sociaux sont plus 
agiles. Ils aident les entreprises à repenser leurs 
stratégies grâce à leur mentalité disruptive.  
Dans l’univers du vieillissement, l’innovation 
sociale va être centrale. Pour faire du grand âge 
une richesse, il faut accepter de prendre des 
risques, d’aller au-delà des conventions.  
 
Comment s’engager ? Quels obstacles 
surmonter ? Partageons nos expériences ! 
Valérie EYMET, directrice, Ehpad de Massy-
Vilmorin (91) 
La RSE touche tous les champs d’activité, tous 
les individus, dans et en dehors de l’entreprise. 
Cela peut paraître immense, il faut donc une 
démarche simple. Dans le secteur d’activité des 
Ehpad, il manque des indicateurs qui soient 
utiles à la gestion. Il faut commencer par en 
créer. Des financements peuvent aussi exister, 
lorsqu’il s’agit d’améliorer les conditions de vie 
des résidents.  
Il faut mettre en place un projet qui ait du sens, 
tant pour le personnel que pour les personnes 
âgées. L’organisation doit être souple et 
s’adapter aux temps des résidents. Cela 
nécessite d’être exigeant sur l’organisation de 
l’équipe. Il faut être autonome et proactif, car 
l’ARS et les institutions publiques ne sont pas 
programmées pour investir ces questions.  
 
Karine CHAGNES, déléguée générale, Comité 
développement durable en santé (C2DS) 
Le but du Comité pour le développement 
durable en santé (C2DS) est de fédérer et 
d’animer la dynamique en développement 
durable des établissements sanitaires et 
médico-sociaux. Le C2DS propose une boîte à 
outils pour sensibiliser et mobiliser sur cette 
question. Il recense également les bonnes 
pratiques, et les diffuse dans le réseau. Il se 
fonde sur le volontarisme des établissements, 
qui sont déjà 230 à adhérer au C2DS.  
Quelle que soit la démarche engagée, chaque 
établissement doit avant tout identifier et 
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valoriser ce qu’il fait déjà. Cela passe par des 
mesures et l’utilisation d’indicateurs pour 
progresser.  
 
Allier gourmandise et responsabilité pour 
améliorer la qualité de vie des seniors 
Didier SAPY, directeur général, FNAQPA 
Le projet Maison Gourmande et Responsable 
vient de la volonté de connecter qualité de 
l’alimentation et limitation du gaspillage. Il est 
soutenu par l’Agirc-Arrco et surtout par 
l’Ademe, expert et financeur dans ce domaine.  
Les 500 établissements qui participent au projet 
ne représentent que 6 à 7% du total des EHPA, 
mais ce chiffre montre déjà que l’idée est 
généralisable. Ces 500 premiers doivent être des 
pionniers. Vers 2021, les autres pourront se 
saisir des outils qu’ils auront développés. 
C’est aussi un projet d’organisation. Les maisons 
de retraite proposent 2 millions de repas par 
jour et jettent 115.000 tonnes de nourriture par 
an, soit 170 g et 27 centimes par repas. 
L’objectif est de faire baisser le gaspillage de 
30% à 50%. Selon les établissements, cela 
représentera entre 10.000 et 30.000 euros 
d’économies annuelles. 
C’est une boucle vertueuse. Le schéma RSE est 
au confluent de l’économique, du social et de 
l’environnemental. Les économies pourront être 
réinvesties dans des aliments bio, durables, 
locaux. Cela répond aussi aux objectifs du CPOM 
sur la prévention, la qualité, la dénutrition.  
 
LES ÉNERGIES POSITIVES DE LA RSE SUR 
L’ENVIRONNEMENT 
 
L’établissement de demain : éco-responsable et 
éco-responsable et éco-citoyen 
Philippe MERLE, architecte, Cabinet Jeger & 
Merle 
L’EHPAD d’Ormesson-sur-Marne est un 
bâtiment pionnier de la transition écologique. 
Un véritable défi technologique est à la source 
du projet : construire un bâtiment à énergie 
positive, tout en le destinant à un usage simple 
et un entretien aisé. Les chambres ont ainsi été 
placées au nord et au sud, ce qui permet une 
meilleure gestion de l’apport solaire. L’épaisseur 

des murs, de 28 cm, permet une isolation 
thermique exceptionnelle.  
« BPOS » signifie que le bâtiment produit autant 
d’énergie qu’il en consomme. Pour ce faire, il a 
fallu associer les usagers et le personnel, en leur 
adressant un livret de maintenance, mais 
surtout aller très loin dans l’innovation : 300 m2 
de panneaux photovoltaïques, des chaudières à 
gaz, un chauffage qui économise 58% sur la 
consommation de référence, un éclairage et une 
ventilation optimisés… L’expérience montre que 
ces installations ont été efficaces.  
 
Cap au sud ! La conception des établissements 
au Portugal 
Patricia MATIAS, architecte, Lisbonne 
La législation portugaise impose des normes de 
construction et d’organisation, par exemple un 
minimum de 50% de chambres individuelles, un 
total maximum de 120 résidents ou des 
dimensions pour les pièces. 
Les premières maisons de retraite de grandes 
dimensions sont arrivées dans les années 2000. 
Les architectes ont eu la responsabilité de créer 
des bâtiments responsables du point de vue 
social et environnemental. La créativité a dû 
s’insérer dans ces contraintes.  
Les résidents n’ont pas les mêmes aspirations 
qu’en France. Pour certaines personnes âgées 
portugaises, il est normal de dormir à plusieurs 
dans une chambre. Dans le futur, cela changera 
certainement.  
Le prix d’une place en EHPA varie entre 2.000 et 
3.000 euros par mois. Dans certains 
établissements subventionnés, le 
Gouvernement finance une partie de cette 
somme.  
 
Valorisez vos déchets, un enjeu économique et 
environnemental 
Samuel PUYGRENIER, chargé de mission, 
Ademe 
Les grandes missions de l’Ademe sont la 
transition énergétique et les énergies 
renouvelables, mais aussi le traitement des 
déchets. Depuis les années 2010, la logique est 
celle d’une réduction de la quantité produite. 
Les EPCI ont souvent des programmes en ce 
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sens. Les gains potentiels sont 
environnementaux, économiques, sociaux, 
motivationnels. Cela peut donner un sens 
supplémentaire au travail. 
Limiter la production de déchets passe par les 
achats, l’allongement de la durée de vie des 
produits. Il faut travailler de concert avec les 
fournisseurs. Pour un CHU, l’amélioration du tri 
a permis une réduction de 20% des DASRI en 
4 ans et un gain de 400.000 euros par an. Cela 
demande de limiter l’usage unique.  
Les achats sont une notion fondamentale. 
Choisir ce qu’on achète, en appliquant des 
critères précis, cela demande une expertise. 
Bien acheter, au bout du compte, c’est réduire 
les déchets produits.  
Dans cette optique, l’Ademe met à disposition 
des ressources bibliographiques, des 
infographies, un kit de communication, des sites 
internet dans toutes les régions de France. 
 
DES PROFESSIONNELS CONVERTIS POUR UNE 
RSE RÉUSSIE 
 
Développer l’employabilité : l’affaire de tous ? 
Dominique GLAYMANN, sociologue 
L’employabilité est une fausse évidence. Le 
terme implique une responsabilité de l’individu 
qui fait fi des variables globales : discrimination 
à l’embauche, délocalisations, fonctionnement 
du marché de l’emploi… En fait, une personne 
est surtout employable en fonction d’un 
contexte économique. Aucun individu ne peut 
en être tenu responsable.  
L’employabilité est aussi une solution illusoire 
aux problèmes d’emploi. L’améliorer ne peut 
suffire à résoudre le chômage systémique. Ce 
qui développe l’employabilité… c’est l’emploi. La 
compétence professionnelle se construit par le 
travail.  
Mais il y a des pistes. Les qualifications ne sont 
pas statiques, mais fluctuantes. Un axe essentiel 
est le développement de la formation continue, 
à l’heure où elle profite avant tout à ceux qui 
ont eu les meilleures formations initiales.  
 

La qualité de vie au travail, heureux comme un 
Autrichien ? 
Markus MATTERSBERGER, président, 
Lebenswelt Heim 
Les 920 EHPAD autrichiens sont gérés à 50% par 
le secteur public, à 25% par le secteur associatif 
et à 25% par le secteur privé commercial. Le 
financement est soumis au principe de 
subsidiarité : si le revenu des personnes est 
insuffisant, le système est solidaire. Il y a 
460.000 bénéficiaires de l’allocation de soins. 
Le problème majeur de l’Autriche est l’offre de 
soins. Il n’y a que 44,8 lits pour 1000 habitants, 
contre 60 en France. Ainsi, le système de soins 
autrichien est basé sur la famille et les aidants 
mobiles, ce qui leur occasionne un stress 
physique et psychologique élevé. Le 
gouvernement s’appuie beaucoup sur les 
familles et n’a guère envie d’évoluer. L’âge 
moyen d’entrée dans les établissements est de 
86 ans, pour un séjour de 12 à 14 mois en 
moyenne. 80% des résidents sont atteints de 
démence sénile ou de la maladie d’Alzheimer en 
arrivant.  
Les paramédicaux ont bonne réputation en 
Autriche, mais leur profession est perçue 
comme très stressante. D’après une vaste 
étude, leur taux de satisfaction est faible. Ils 
sont souvent obligés d’effectuer des heures 
supplémentaires, sans quoi les établissements 
fermeraient. Leur charge de travail est très 
importante.  
 
Manager de façon plus efficace et équitable, ça 
change la donne ! 
Olivia YVES, fondatrice, Olynnov 
Un levier majeur de la RSE, c’est l’évolution des 
modes de management. Ce qui se passe dans la 
société va finir par affecter l’entreprise. C’est le 
management qui permettra de le gérer.  
Six styles de management coexistent 
aujourd’hui. Les formes anciennes, 
paternalisme, management directif, 
management bureaucratique, management 
stratégique, laissent aujourd’hui la place au 
management collaboratif, qui met le bien-être 
au cœur de son fonctionnement et imprègne 
toute l’entreprise, ainsi qu’au management 
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coresponsable, dans lequel manager est un 
facilitateur au service de ses équipes.  
Le management de la RSE est collaboratif et 
coresponsable. Il repose sur la confiance, le 
plaisir, les échanges, l’agilité de l’organisation et 
la créativité.  
Pour faire évoluer des pratiques, il faut l’ancrer 
dans l’identité de l’organisation. Cela nécessite 
un changement de posture managériale. 
 
CLÔTURE 
 
Allocution de Jean-Pierre RISO, président de la 
FNADEPA 
La RSE sera stratégique pour la FNADEPA. Il lui 
revient, ainsi qu’à ses membres, de rester dans 
une logique proactive autour de cette question.  
Les prochaines étapes sont le Colloque national 
sur la vieillesse, le 16 janvier 2020 à Paris, et le 
35e Congrès national à Rennes, les 4 et 
5 juin 2020. 
Le Président remercie les participants, les 
partenaires et l’assistance du colloque.  


