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Le management environnemental

Etre les premiers pour vous 
Premier hôpital universitaire de Suisse, les HUG regroupent 
8 hôpitaux et 40 lieux de soins. Ils accomplissent leur mis-
sion de soins, d’enseignement et de recherche guidés par 
quatre valeurs : la qualité, le service, l’innovation et la res-
ponsabilité. Excellents en médecine de pointe, ils sont une 
référence à l’international.

Préserver notre cadre de vie 
Lancée	il	y	a	quelques	années	par	plusieurs	collaborateurs,	
cette initiative en faveur de l’environnement est devenue une 
volonté institutionnelle, désormais ancrée dans le contrat de 
prestations signé par les HUG avec l’Etat de Genève. Les 
HUG s’engagent à inscrire toutes leurs actions dans le cadre 
de l’Agenda 21.

Cette démarche fait partie intégrante du plan stratégique 2010-
2015 puisque l’un des projets liés à la qualité s’intéresse au 
management environnemental. L’une des premières actions 
menées a été la réalisation d’un écobilan ; les HUG ont été le 
premier hôpital européen à réaliser une telle étude. 

Depuis, dans le souci de réduire leur impact écologique, les 
HUG s’engagent au quotidien pour :
•	diminuer	leur	consommation	énergétique	et	promouvoir	

les énergies renouvelables
•	polluer	moins,	recycler	plus
•	 favoriser	les	achats	responsables
•	promouvoir	les	déplacements	éco-mobiles.

Ces intentions, partagées par le personnel, sont traduites en 
objectifs ambitieux et concrets que vous retrouverez dans les 
pages suivantes. Elles s’inscrivent dans l’une des valeurs de 
notre institution, la Responsabilité.
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L’empreinte écologique des HUG
Pionniers en matière de management environnemental, les 
HUG ont été en 2009 le premier hôpital universitaire euro-
péen à réaliser leur écobilan dans le but de : 
•	analyser	quantitativement	l’impact	potentiel	de	leurs	activi-
tés	sur	l’environnement,	y	compris	les	émissions	indirectes

•	 identifier	les	principaux	contributeurs	de	cet	impact
•	agir	sur	les	principales	sources	de	gaz	à	effet	de	serre.

… une ville de 10 000 habitants
En 2008, les HUG ont généré des émissions de Gaz à Effet 
de Serre (GES) de l’ordre de 100 000 t CO2-eq. L’impact sur 
le changement climatique correspond à la consommation 
d’une ville de 10 000 habitants.
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Info +

Chiffres-clés  
liés à la 
consommation 
annuelle  

•	Eau	:	 
200 piscines 
olympiques

•	Papier	:	 
la	hauteur	du	
Mont-Blanc

•	Km	parcourus	
par les colla-
borateurs	:	 
la	distance	
Terre-Lune

•	Fruits	et	
légumes	:	 
la consomma-
tion	de	2800	
ménages

•	Bouteilles	PET	:	
225 000 litres  
de	pétrole

•	Déchets	:	 
le	poids	de	 
900 éléphants.

Infrastructures
Déplacements 

internes
Voyages	

collaborateurs
Chauffage

Achats
Médicaments

Nourriture
Mobilier

Gaz médicaux
etc.

Employés

 Transports

Patients et Visiteurs

Traitement		
des	déchets
Incinération
Recyclage
Traitement

Compostage

Electricité

Gaz naturel Eau

Mazout



Consommer durable
•	 Utilisation	d’énergies	renouvelables
 Les HUG consomment 50 millions de kWh par an d’élec-

tricité certifiée 100% renouvelable.

•	 Panneaux	solaires
 Pose de 900 m2 de panneaux solaires capables de produire 

120 000 KWh par an, ce qui correspond à la consomma-
tion de 25 ménages.

•	 Electricité
- changement des luminaires
- installation de détecteurs de présence
- mise à disposition de 5000 multiprises pour éteindre 

d’un geste tous les appareils. 

•	 Efficience	énergétique
 Projet de créer un green data 

center pour héberger les don-
nées dans une optique de 
sécurité, d’efficience énergé-
tique et de respect de l’envi-
ronnement.

•	 Eau
Modernisation du réseau 
pour éviter les fuites, dimi-
nuer et maîtriser les rejets.

Nos ambitions 2016 

•	Augmenter	de	8%	notre	efficience	énergétique.
•	Réduire	de	10%	notre	consommation	d’eau.	
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Nos actions, nos ambitions



Préserver les ressources naturelles 
•	 Déchets

- réduction et tri des déchets
- création de 30 filières de déchets
-	 installation	de	bacs	pour	récupérer	et	recycler	le	papier
- réduction des emballages
- promotion de piles rechargeables ou d’appareils à consom-

mation maîtrisée	
- meilleure gestion de la prescription et de la traçabilité 

des médicaments pour en jeter moins.

•	 Espaces	verts	
-  remplacement d’arbres « exotiques » par des arbres  

« indigènes » afin de garantir la conservation du patrimoine
- choix d’espèces arboricoles facilitant l’entretien.

Nos ambitions 2016 

•	Réduire	de	10%	 
nos émissions de 
gaz a effet de serre.

•	Atteindre	le	taux	 
de 50% de déchets 
recyclés.	

•	Réduire	de	10%	 
notre consommation 
de papier.  

•	Evaluer	les	risques	
liés aux rejets de 
médicaments dans 
les eaux usées (éco-
pharmacovigilance).
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Acheter responsable 
•	 Mise	en	place	d’une	politique	d’achats	responsables	
 Engagement de nos fournisseurs à respecter les principes 

du développement durable.

•	 Promotion	du	«	manger	local	»
- privilégier les produits de saison : 80% des légumes 

achetés sont consommés pendant leur saisonnalité
- se fournir sur le marché local : du champ à l’assiette, les 

tomates parcourent 8 km
- informer dans les restaurants sur la traçabilité des pro-

duits (ex. : origine des viandes)
- favoriser une alimentation saine (label « fourchette verte ») 

via des actions régulières (présentation d’un légume tous 
les mois) et lors de la semaine du goût.

Nos ambitions 2016 

•	Acquérir	des	
équipements 
à faible 
consommation 
électrique,  
à faible impact 
environnemental.

•	Favoriser	les	
achats alimentaires 
régionaux.
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Se déplacer autrement 
•	 Covoiturage

-  site spécial réservé aux collaborateurs pour organiser  
le covoiturage

-  accès facilité aux parkings des HUG pour les équipes 
pratiquant le covoiturage. 

•	 Transports	publics
-  abonnements à moitié prix 

pour les collaborateurs
-  parking relais interne à 

Belle-Idée.

•	 Mobilité	douce 
-  encouragement à l’achat 

de vélos classiques, élec-
triques et pliables (bons 
d’essai gratuits, réductions 
à l’achat, prêt à taux 0%)

-  création d’une vélothèque 
-  atelier de réparation en libre 

service
-		cours	de	conduite	cycliste.

•	 Déplacements	professionnels
-  navette pour les déplacements entre sites hospitaliers
-  vélos classiques et électriques en libre service
-		cartes	Mobility	CarSharing	(Auto	partage).

•	 Participation	à	des	initiatives	en	faveur	de	l’écomobilité 

Nos ambitions 2016 

•	Augmenter	de	20%	la	part	de	nos	déplacements	
domicile-travail écomobiles. 
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Agir au quotidien 
•	 Confort	thermique
 Elaboration de recommandations à suivre en termes de 

température et de chauffage des locaux.

•	 Eco-gestes
 Education au respect de l’environnement à travers des  

actions au quotidien (ex. : éteindre les appareils électro-
niques, trier les déchets, favoriser la mobilité douce).

•	 Ambassadeurs
 Constitution d’une équipe de promoteurs de la démarche 

environnementale dans leurs services.

Pour en savoir plus 
Hôpitaux universitaires de Genève
Alain Samson
Responsable opérationnel 
du projet Management environnemental
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4
CH-1211 Genève 14

 022 382 68 68
Alain.Samson@hcuge.ch

 www.hug-ge.ch

Nos ambitions 2016 

•	Renforcer	les	comportements	éco-citoyens	grâce	
à une communication régulière.

•	Engagement	réel	des	collaborateurs	à	adopter	les	
éco-gestes.


