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Conforter et structurer la démarche développement durable/ 
éco-responsabilité aux Jardins du Castel

Résultat enquête 
développement durable 



CONFORTER ET STRUCTURER LA DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE 

Résultats Enquête développement durable (DD) – plan de présentation

I – Objectifs

II – Participation

III – Structuration

V – Enseignements

VI - Préconisations et suites



Participation

Retours : Taux de participation satisfaisant

 47 en informatisé    1 version papier         

Enquête développement durable

Structuration

 15 questions  réparties en 3 thèmes :  Les représentations du développement durable 

/ Le développement durable aux Jardins du Castel / Le développement durable, les thématiques, les actions

 Soit 50 % du personnel (significatif à partir de 30%) 

Objectifs 

 Evaluer l’intérêt pour une démarche développement durable/RSE aux Jardins 

du Castel,

 Evaluer la connaissance des actions déjà réalisées,

 Identifier des thématiques prioritaires et de nouvelles pistes d’actions

 Identifier les freins et les leviers à la mise en œuvre d’une démarche 

développement durable



Enseignements

Les représentations du développement durable

1 - Connaissez-vous la notion de développement durable ?

- Oui tout à fait  : 18,8% , - Oui plutôt : 75%, - Non Pas vraiment : 4,2%. Pas de réponse

 Intérêt de repréciser la notion : disposer d’une définition la plus partagée possible 

2 - Diriez-vous que la notion de développement durable est :

Un regard positif des

répondants sur la notion

(76/86 retours), jugée :

1) mobilisatrice,

2) incontournable, et

3) riche



Enseignements

3 - Cette thématique vous intéresse-t-elle 

à titre personnel ?

Cette thématique suscite globalement de l’intérêt, 

à titre personnel et professionnel. 

Le nombre de personnes tout à fait intéressées par le sujet 
est légèrement moindre à titre professionnel que personnel 
(2 voix en moins).

à titre professionnel ?



Enseignements

 La stratégie doit affirmer
des principes et une méthode
partagés et se traduire par
des réalisations concrètes
(convaincre par l’action et
culture commune à distiller)

Un regard « plutôt » confiant sur 
la possibilité de mettre en œuvre 
des actions de DD en EHPAD (Oui 
tout à fait  : 29,2% , - Oui plutôt : 
60,4%, 3 réponses négatives et 2 
sans réponse)



Enseignements

Le développement durable aux Jardins du Castel

6 - Vous semble-t-il intéressant que des actions DD soient menées aux JDC ?

Oui tout à fait  : 43,7% , - Oui plutôt : 56,3%, - Pas de réponse négative ou d’absence de réponse

7 - Avez-vous connaissance d’actions menées dans le champ du DD aux JDC ?

Les actions notamment
citées : tri des déchets,
réduction du gaspillage
alimentaire, composteur,
méthanisation, charte du
professionnel éco-
responsable…



Enseignements

8 - Participez-vous ou avez-vous participé 
à des actions relevant du DD aux JDC ? 

9 - Souhaitez-vous vous investir dans des  
actions relevant du DD aux JDC ? 

Questions aux réponses les plus nuancées (1/3 de répondant par la négative ou n’apportant pas
de réponse)

Un engagement dans le développement durable qui parait ne pas être évident comme acteur (la
notion de s’investir effraie peut-être)  importance de montrer que le DD n’implique pas
nécessairement de faire plus mais plutôt de faire différemment

 importance de montrer que le DD peut s’inscrire dans
le quotidien (parallèle avec démarche Humanititude)



Enseignements

Le développement durable, les thématiques et les actions

2 axes qui ressortent comme majeurs : environnement et économie. Le pilier 

social est sans doute à valoriser dans la conception du développement durable



Enseignements

11 –Ces enjeux doivent-ils figurer dans une stratégie DD aux JDC ?

Des thématiques largement 
reconnues (gaspillage, tri, 
énergie…)

La prédominance des enjeux 
environnementaux en tant 
que priorités sans oublier le 
bien-être et la santé au 
travail

Des thématiques moins 
mobilisatrices (mobilité, zéro 
papier, air intérieur…)



Enseignements

50% des répondants
ont répondu par
l’affirmative. Mais
14 répondants ne
sont pas vraiment
favorables.

A noter par ailleurs
que 9 personnes
n’ont pas répondu
(flou de la notion ou
méfiance quant à
cette proposition).  Proposer d’autres modalités pour une diffusion du DD à l’échelle de

l’établissement ou travailler la notion pour la préciser.

 « Pas besoin de référent, nous devons tous être responsables »



 Leviers identifiés comme prioritaires : 1) simplicité des actions, 2) Implication de l’équipe de
direction et 3) Implication des professionnels et stratégie clairement définie

 Une moindre priorité : disposer d’une expertise technique, intérêt pour la thématique…



Réponses plus nuancées (oui plutôt et souvent un niveau proche oui plutôt et non pas vraiment)

Freins principaux : 1) méconnaissance des possibilités puis pour les oui tout à fait : 2) complexité
réglementation et 3) absence d’intérêt pour le sujet.

Intérêt d’analyser chaque frein plutôt que de les comparer.



Enseignements

15 – A vous d’exprimer toute idée ou proposition

- Baisser l’intensité des lumières dans les couloirs + ne plus sortir les feuilles de transmissions

- Appliquer correctement et continuer ce qui a été déjà mis en place

- Développer une véritable culture "Développement Durable" au sein de l'établissement est exemplaire et
enrichissant car nous sommes tous concernés et responsables.

- Les actions possibles et les réglementations en vigueur pour les établissements sont parfois en parfaite
opposition

- Le développement durable est un sujet essentiel mais il est encore dominé par la logique financière et
parfois règlementaire (sécurité, hygiène...) d'où la complexité de mise en œuvre.

- C'est pourquoi, je pense qu'il faut au moins être capable d'agir sur des choses simples mais concrètes
(déchets, valorisation, partage, gaspillage, maîtrise des coûts) mais à une échelle plus large qu'un simple
établissement pour pouvoir obtenir des résultats encore plus concrets.

- Difficile de suivre tout le monde

- Diminuer les déchets, améliorer le tri, réduire sa consommation énergétique, valoriser la récupération

- Développer l'intégration de produits locaux et bio ...

- Lorsque l'on voit le tri sélectif, il y a beaucoup de travail et de pédagogie à mettre en place

- je suis assez réservée sur ce point. L'EHPAD se fournit, de ce que j'en sais, via des centrales d'achat et est
contraint par des coûts budgétaires. A moins d'une réelle volonté de l'EHPAD de prendre des initiatives en
ce sens, nous ferons de "petites" actions (je ne dis pas qu'elles sont inutiles) mais il n'y a pas de mon point
de vue de réelle volonté affichée, hormis un certain discours.



Suites et perspectives

- Thématique perçue positivement et pouvant susciter un engagement à titre professionnel.

- Un petit nombre d’agents moteurs (dizaine) mais des « recrues » possibles

- Cela implique de:

 Partager une définition la plus commune possible du DD

 Définir une stratégie porteuse de sens reposant sur des actions simples et concrètes (donner une
cohérence d’ensemble)

 Convaincre par l’action et les réalisations

 Montrer que le DD n’implique pas nécessairement de faire au quotidien plus mais plutôt de faire
différemment

 S’appuyer sur les personnes intéressées pour diffuser progressivement et faire connaitre les
réalisations

 Porter la démarche DD en interne (direction, encadrement, qualiticien)

 Sensibiliser, informer, mobiliser sans stigmatiser ou donner des leçons.

 Faire en sorte que le DD intègre les pratiques (au même titre que par ex. l’Humanitude) comme
une ligne directrice (« culture partagée »)


