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Communiqué de Presse 

 

La santé passe aussi par la réduction des déchets ! 

Vivalto Santé s'engage pour améliorer ses pratiques 

 

Vivalto Santé, 3ème groupe de santé français, en passe de devenir entreprise à mission en 

2021, a intégré dans sa feuille de route la protection de l'environnement.  

C'est pourquoi, alors que se tiendra à partir du 23 novembre 2020 la Semaine de la réduction 

des déchets, le groupe Vivalto Santé souhaite fédérer ses équipes autour des questions de 

responsabilité environnementale dans le monde de la santé. 

Le constat est sans appel: entre la production des déchets hospitaliers, les dépenses 

énergétiques, la croissance des consommables uniques... Le monde de la santé a accumulé du 

retard dans le domaine du développement durable.  

Vivalto Santé, conscient de ce retard, a décidé d'agir.  

Lors d'une Semaine éco-responsable, organisée du 23 au 27 novembre 2020, de nombreuses 

actions de sensibilisation seront menées au sein du groupe, autour du tri des déchets (DASRI, 

papier-carton et verre), du recyclage des médicaments, des gestes éco-responsables... 

Par ailleurs, les résultats du Concours des meilleures idées éco-responsables, lancé le 15 

octobre 2020 au sein du groupe, seront  annoncés. 

Le Groupe Vivalto a déjà engagé, sur les trois dernières, une politique de réduction de ses 

consommations d’énergie : 

 9% de ses consommations de gaz 

 4% de ses dépenses d’électricité 

 

Il a par ailleurs entrepris une campagne de remplacement de son parc de chaudières par des 

chaudières hautes performances (20% déjà remplacées ) et de ses groupes froids par des 
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installations à récupération énergétique (12% du parc). Au titre des certificats d’économie 

d’énergie, Vivalto Santé a isolé 17 000 M2 de plancher et 15 000 ML de canalisations. 

Au cours des mois et années à venir, Vivalto Santé prévoit de mettre en oeuvre de nombreux 

projets comme la mobilité verte, l'économie d'énergie électrique, la collaboration avec des 

fournisseurs éco-responsables et l'utilisation de matériaux recyclés. 
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