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RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE

Partager les outils et bonnes pratiques de mise en œuvre du
Développement Durable dans les structures sanitaires et médicosociales.

http://ressources.anap.fr/rse/publication/2121-rapport-national-2017-de-l-observatoire-dudeveloppement-durable
Etat des lieux

Rapport national 2017 de l'observatoire du Développement
Durable
Synthèse
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4. Résultats



4.2. Gouvernance



4.2.1. Enjeu : Intégrer effectivement le Développement Durable dans les projets majeurs de la
structure

4.2.1.3. GOV1b - Votre structure s'est-elle engagée dans une démarche de certification,
d’enregistrement ou de labellisation en RSE ?
Réponse

Part

1. Non, ce n'est pas envisagé

55%

1. Non, mais c'est en projet

31%

1. Oui, la certification/enregistrement/labellisation est en cours

3%

1. Oui, la certification/enregistrement/labellisation a été obtenue

2%

1. Oui, plusieurs certifications/enregistrement/labellisation ont été obtenues et sont
renouvelées

4%

Ne se prononce pas

Nombre de répondants à la question :
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406 structures (soit 95% de l’échantillon total)
Maturité moyenne des structures dans l’engagement dans une démarche de certification,
d’enregistrement ou labellisation, par type d’activité
Type d’activité

Maturité moyenne

Hébergement pour personnes âgées

1/5

Hébergement pour personnes en situation de handicap 1/5
Hospitalisation à domicile

1/5

Médecine chirurgie obstétrique

1/5

Psychiatrie

1/5

Services à domicile

1/5

Services pour personnes en situation de handicap

1/5

Social

1/5

Soins de suite et de réadaptation

1/5

Autres

1/5

Moyenne de toutes les structures

1/5
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