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8 cliniques vers une progression de la
gestion environnementale
Mis à jour le 30 novembre 2016

Opération collective de 8 bilans-carbone et 8 diagnostics énergétiques dans un groupement
de 8 cliniques régionales indépendantes

Analyse de l'initiative
Le Groupe des Indépendants Réunis (GIR) regroupant une dizaine de cliniques ou établissements
sanitaires privés ou publics a été créé en 2008 pour mener des actions collectives.
Dans son projet de Développement Durable incluant déjà la mission de santé durable, 8 cliniques, institut
et maison médicale souhaitent progresser dans la gestion environnementale par un bilan-carbone et un
diagnostic énergétique afin de mesurer les émissions de GES des activités et approfondir les
consommations d’énergie.
Abscisse Ingénierie Energétique chargée de l’étude rendra un rapport spécifique à chacun des 8
établissements.

Fiche d’identité
Opération collective de 8 bilans-carbone et 8 diagnostics énergétiques dans un groupement de 8 cliniques
régionales indépendantes
Contact : Alain LAHOUSSE, 03 20 69 58 95
Date de l’opération : 2010
Durée de l’opération : 15 mois
Montant de l’opération : 95 680 EUR
Financement FRAMEE : 70 % soit 66 976 EUR
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