ETABLISSEMENT MEDICO-SOCIAL DE RENENS ET ENVIRONS

Le développement durable
Des nouvelles du groupe de travail de la Fondation les Baumettes : Suite
Afin de porter les différents projets à mettre en place au sein de la Fondation en lien avec
le développement durable, nous vous avions annoncé la création d’un groupe de travail
mensuel dès ce début d’année 2020. Ce dernier est composé d’un collaborateur de
chaque secteur ayant suivi la formation « Intégrer la durabilité aux Baumettes » et
présentant un intérêt envers cette thématique.
Lors de la création de ce groupe, un thème institutionnel ainsi qu’un thème spécifique à
travailler sur son secteur a été retenu par chaque membre ; pour que ces thèmes et les
efforts dirigés envers un mode de consommation plus durable bénéficient d’une meilleure
visibilité et incitent pourquoi pas une participation du plus grand nombre, nous avons choisi
de consacrer quelques numéros du Grillon à leur brève présentation :
Projets par secteur
1. Secteur de la garderie : Suppression du plastique lié aux emballages de certains
articles (pattes et bavettes) livrés par la blanchisserie
Même si le plastique utilisé pour les livraisons par la blanchisserie avec laquelle nous
travaillons est repris par les collaborateurs de cette entreprise pour être recyclé, le secteur
de la garderie souhaite aller encore plus loin dans cette démarche. En effet, son but serait
de pouvoir supprimer complètement l’usage du plastique pour les pattes et bavettes
reçues, pratique qui existe déjà pour la livraison d’autres articles par ailleurs.
Le projet de s’orienter vers l’utilisation de lavettes lavables uniquement est également en
cours de réflexion.
2. Secteur du centre d’accueil temporaire (CAT) et des logements protégés :
Suppression de l’usage de nappes au profit de sets de table réutilisables
Suite aux normes sanitaires à respecter au niveau des distanciations sociales de 1m50
notamment, les bénéficiaires CAT accueillis actuellement à « l’Espace-rencontre » des
logements protégés dînent à une seule personne par table. Avec 10 bénéficiaires présents
du lundi au vendredi, ces nouvelles pratiques occasionnent un volume conséquent de
lavage de nappes ; l’achat de sets de table réutilisables est donc en cours de réalisation.
3. Secteur du jardin : Installation d’hôtels à insectes dans le verger
Suite à la suppression de l’utilisation de produits de traitement chimiques, l’objectif suivant
est l’installation d’hôtels à insectes dans le verger de la Fondation afin que des auxiliaires
aident à la régulation des ravageurs.
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4. Secteur de l’unité Boréales : Gestion des stocks liés aux produits hyper protéinés
Sur l’unité Boréales, le projet retenu est de travailler sur la gestion des stocks liés aux
produits hyper protéinés des résidants en compagnie de l’infirmière responsable de ce
type d’achats mensuels. En effet, il a été constaté que le stock de ces produits est trop
important à l’heure actuelle sur cette unité, ce qui implique qu’un certain nombre doit être
jeté en raison de date de péremption dépassée.
5. Secteur de l’unité Square : Sensibilisation quant aux ressources électriques
consommées
La collaboratrice de cette unité a démarré une campagne de sensibilisation auprès de ses
collègues par le biais de messages et la pose d’étiquettes notamment rappelant
l’importance de l’extinction des lumières en cas de pièce inoccupée et de l’extinction des
ordinateurs en fin de journée. Ce thème des ressources électriques consommées touchant
les bonnes pratiques de l’ensemble des collaborateurs de l’établissement, il devra être
couplé à une campagne de sensibilisation plus vaste, ce qui tombe bien puisqu’il rejoint le
projet institutionnel retenu par ce groupe de travail.
Ce secteur a également choisi de réaliser un inventaire de son matériel lié à l’animation
afin de prioriser les prêts inter-unités dans le futur et ainsi de mieux orienter les achats
nécessaires.
6. Secteur de l’unité Tangara : Contrôle des stocks avant tout achat de produits de
soins, médicaments ou matériel d’animation
La collaboratrice de cette unité avait, avant la création de ce groupe, déjà lancé sur son
secteur ce projet conséquent permettant d’éviter des achats en surplus. En effet, la mise
en place de listes nominatives liées aux produits de soins des résidants, ainsi que leur
rangement dans des boîtes nominatives pour les personnes en chambre double ont permis
de maîtriser la gestion de ces stocks, et donc de réduire les achats.
Au niveau des stocks liés au matériel d’animation, un travail d’inventaire et de
centralisation va également être mené afin d’optimiser la coordination inter-unité comme
cela est également prévu par l’unité Square.
Stéphanie Bonvin
Déléguée au développement durable
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