Zoom sur…
La démarche « développement durable » au sein d’HSTV
Quatrième volet du projet stratégique 2016-2020, le développement durable constitue un engagement
fort du groupe. Un diagnostic global a été réalisé au cours de l’été 2015. Quatre grandes orientations
stratégiques ont été identifiées : acheter responsable, impliquer positivement dans la démarche d’écoresponsabilité, mobiliser les collaborateurs au quotidien et ancrer localement les acteurs et les activités.
Il s’agit maintenant de formaliser la démarche et de mettre en œuvre un plan d’actions qui permette à
HSTV de devenir à l’horizon 2020 un groupe exemplaire en matière de responsabilité sociétale et
environnementale.
A cette fin, un comité de pilotage « développement durable »
a été constitué. Animé par un consultant spécialisé, JeanFrançois Fillaut, fondateur du cabinet Espère, et deux pilotes,
Rémi Locquet, directeur de Rennes Saint-Louis, et Olivier
Lemaire, responsable des services logistiques de Bain-deBretagne, ce comité réunit des « ambassadeurs
développement durable » (un par établissement), des
« experts métiers » (achat, communication, ressources
humaines) et des partenaires sociaux.

Huit ambassadeurs :
• Mélanie Lledo à Aix- Lambesc
• Gérard Delanoë à Baguer-Morvan
• Olivier Paret à Bain-de-Bretagne
• Fabrice Rocaboy à Moncontour
• Philippe Maillot à Plougastel

• Didier Bodin à Pont-l'Abbé
Deux réunions se sont déjà tenues et une formation d’une
• Frédéric Allain à Rennes St Laurent
journée et demi a été réalisée auprès des huit ambassadeurs
• Jean-Marc Lefranc à Rennes St Louis
développement durable. L’objectif était de leur permettre
d’acquérir une vision synthétique des principaux enjeux liés à
la RSE (responsabilité sociétale) et de ses implications dans le secteur de la santé, mais aussi de réfléchir à
leurs missions.
Une visite de terrain les a amenés au cœur de l’usine Paprec, au Rheu, près de Rennes. D’une capacité de
traitement de 60 000 tonnes de déchets par an, ce centre de tri et de valorisation de la collecte sélective
des ménages est le plus grand de France. Une visite particulièrement édifiante puisque les ambassadeurs
ont décidé de se saisir de la question du tri sélectif et d’en faire un axe de travail prioritaire pour 2017.

Les membres du Copil développement durable visitent l’usine Paprec, au Rheu (35)

1ère traduction concrète des orientations stratégiques du volet développement
durable : la rédaction d’une charte des achats responsables
HSTV souhaite structurer une politique d’achats responsables au niveau du groupe et la décliner au
niveau de chaque opération d’achat pour le siège et les établissements. A cette fin, une charte des
achats responsables a été rédigée collectivement par les membres du Copil. Elle constitue un
engagement réciproque entre nous et nos partenaires, en termes de RSE, sur les volets social et
environnemental. Elle sera prochainement diffusée dans les établissements et devra être signée par
l’ensemble de nos prestataires et fournisseurs.
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