
 Dates Actions Commentaires

Juin
2012

Isolation de
la toiture

Isolation par flocage de la toiture par l'entreprise MADISOLATION

Février
2015

Mise en
route du
poulailler

Le poulailler est un projet issu d'une volonté triple : réduire les déchets alimentaires, avoir des animaux dans l'établissement et
amener un peu de campagne à la ville.

Avec l'aide des étudiants de l'ENSAIA qui ont travaillé sur la mise en œuvre du poulailler (compte rendu de projet disponible ici),
c'est en février 2015 que les 6 poules prévues ont fait leur arrivée.
Le poulailler est devenu un pôle d'attraction dans l'établissement : pour les résidents évidemment (création d'un atelier "P'luches"),
pour les enfants des écoles qui participent aux projets mis en place en lien avec le poulailler, pour les salariés (qui profitent d'une
tombola des œufs).

Les salariés sans qui le projet n'aurait jamais pu voir le jour et qui participent à la vie du poulailler : ramassage des œufs,
ouverture/fermeture du poulailler, entretien du poulailler.

 Mai
2015

 Installation
d'une ruche

 Dans l'enceinte de l'EHPAD, une ruche a été installée et un partenariat avec un apiculteur a été passé. L'apiculteur gère la ruche et
la récolte de miel. Il réalise aussi des actions de sensibilisation pour les enfants des écoles ainsi que pour les résidents. Convention
avec l'apiculteur M. DURUPT, adhérent au syndicat "API EST"

 Juin
2015

Installation
d'un

récupérateur
d'eau de

pluie

L'eau récupérée du toit de l'établissement sert à l'arrosage des espaces verts et des plantes, dans le cadre de l'atelier jardinage.

Juin
2015

Formation du
personnel au

tri sélectif

L'intervention d'ambassadeurs du tri (Communauté Urbaine du Grand Nancy) dans les locaux de l'établissement a été le point de
départ de la mise en place du tri sélectif dans l'EHPAD.

Juin
2015

Mise en
route du tri

sélectif

Pour faire face à une double contrainte imposée par le prestataire en charge du ramassage des ordures (2 passages par semaine au
lieu de 3 / interdiction de laisser des sacs à terre) la mise en route du tri sélectif était impérative. L'établissement a donc augmenté le
nombre de bacs de tri sélectif (de 340L à 1840L).

http://ensaia.univ-lorraine.fr/
http://ensaia.univ-lorraine.fr/telechargements/alimentation_durable_poulailler.pdf


La mise en route du tri sélectif a permis aussi la mise en place de filières de tri nouvelles :

> Le papier

> Les cartouches d'encre et toners

> Les DEEE

> Les piles usagées

> Les ampoules

> Les radiographies

> Les enveloppes plastifiées

> Les bouchons plastiques

> Les mégots de cigarette (partenariat avec Terracycle)

> Les textiles usagés

> Les instruments d'écriture usagés (partenariat avec Terracycle)

> L'aluminium et les métaux (partenariat avec l'Association Alu2Coeur54)

 Septe
mbre
2015

1er
partenariat

"Circuit
Court

d'Alimentatio
n"

Partenariat avec un agriculteur local pour fournir l'établissement en pommes de terre "pleine terre". Les pommes de terre
représentent le plus gros poste d'achat en fruits et légumes avec plus de 8t/an. En passant en circuit court, l'établissement maîtrise
mieux la qualité du produit et a réalisé une économie financière de 29% sur cette matière première.

 Septe
mbre
2015

Calorifugeag
e des

conduites
d'eau

chaude

 Isolation réalisée par l'entreprise EBS Isolation.

 Octobr
e 2015

Mise en
place d'une

Cette centrale permet de mieux maîtriser les dilutions : moins de consommation de produits, moins de consommation d'eau, plus
grande sécurité sur les dilutions de produits.



centrale de
dilution pour

produits
d'entretien

Décem
bre

2015

Mise en
route du

Comité de
Pilotage

"Écorespons
abilité"

Au même titre que le Projet d'Établissement est suivi par le Comité de Pilotage - qui se réunit plusieurs fois par an pour en faire le
suivi - le Projet Écoresponsabilité va être suivi par un Comité de Pilotage lui étant spécifique. Ceci afin de garantir un suivi optimum

Janvier
2016

Installation
d'un site de
compostage

partagé

En partenariat avec le Grand Nancy, un Maître Composteur est venu former le personnel de l'établissement ainsi que des voisins,
volontaires et souhaitant s'associer à la démarche. Cette formation a porté sur l'Art de composter mais aussi sur la réduction du
gaspillage alimentaire.

Être un Site de Compostage Partagé signifie que le site est ouvert au quartier. Le Maître Composteur assure un suivi de l'action.

A ce jour, 5 bacs de 1000L + 1 bac pour le poulailler, permettent à l'établissement de composter 30L de déchets par jour (soit plus
de 10 000L sur un an)

Avril
2016

Livraison de
paniers

fermiers en
entreprise

Promotion d'un système de "drive fermier" existant dans la région et proposant des livraisons de paniers fermiers, commandés via
internet, directement sur le lieu de travail. Cela permet aux salariés, urbains pour la plupart, de pouvoir profiter de produits fermiers
locaux sans contrainte de transport.

Action qui n'est finalement pas suivie par les salariés (mis à jour le 10/01/2017)

Mai
2016

Distribution
de paniers

AMAP sur le
site de

l'EHPAD

L'AMAP Nancy Ouest alors en recherche d'un lieu pour assurer la distribution des paniers produits, s'est tournée vers
l'établissement. Ce mode de distribution de produits locaux attire bon nombre d'habitants du quartier, qui viennent désormais dans
l'EHPAD chercher leur panier.

Mai
2016

Installation
d'une

seconde
ruche

 



Mai
2016

Réalisation
d'un Audit

Énergie

Cet Audit Énergie a permis de mettre en lumière les possibilités d'améliorer l'aspect énergétique de l'établissement. Un plan
d'actions sur 3 ans a été proposé.

Mai
2016

Participation
à la Paris

HealthWeek
2016

Invité par la FNAQPA à présenter l'ensemble de son ambitieux Projet Écoresponsabilité, l'établissement par le biais de sa Directrice,
a présenté également le bilan de la première année d'existence du Projet. A la suite de cette intervention, une Conférence a été
donné dans les locaux de l'EHPAD pour présenter ce bilan.

Juin
2016

Participation
à la Semaine
Européenne

du
Développem
ent Durable

La maison de retraite Simon Bénichou a lancé pour l'occasion un concours inter EHPAD (sur Nancy et agglomération) de
récupération de stylos usagés. Ce concours permettra le lancement d'une nouvelle filière de tri des stylos usagés (stylos,
marqueurs, ...) en partenariat avec TERRACYCLE

Juin
2016

Mise en
route d'un
"Marché
Fermier"

dans
l'EHPAD

En partenariat avec deux producteurs locaux (un maraîcher et une éleveuse de volaille/bœuf), les 1ers, 3è et 5è vendredi du mois
sont désormais "jour de marché" à l'EHPAD. Dans l'enceinte de l'établissement, les producteurs installent leurs étals et proposent
leurs produits aux salariés, aux résidents, aux voisins... Un vrai marché. Les produits sont locaux, issus d'une agriculture raisonnée.



Juin
2016

2è
partenariat

"Circuit
Court

d'Alimentatio
n"

Après les pommes de terre, ce sont désormais les œufs. Fournis par le Poulailler Moulnot - qui intervient déjà dans le cadre du
marché fermier de l'établissement - les œufs consommés au sein de l'EHPAD sont désormais non seulement issus d'une production
locale, mais ont également le label Label Rouge.

Juillet
2016

Installation
d'une Pompe

à Chaleur
(PAC)

Dans le cadre des travaux pour la création du nouveau Service d'Accueil de Jour de l'établissement, une PAC a été installée pour
alimenter le service.

Juillet
2016

Installation
d'une

fontaine à
eau gazeuse

L'installation d'une fontaine à eau plate et gazeuse (gazéification réglable) par la société FOUTAIN permet désormais de ne plus
avoir besoin d'utiliser de bouteilles d'eau durant les repas et de réduire ainsi considérablement la consommation de bouteilles
plastiques.

Juillet
2016

Installation
d'éclairage

automatique 

Installation de détecteurs de présence dans les toilettes collectives du rez de chaussée pour limiter les temps d'éclairage inutiles.

Septem
bre

2016

Installation
d'ampoules

LED

Installations d'ampoules LED dans les circulations du 2è étage de l'établissement (plan d'action de l'Audit Énergie)

Octobr
e 2016

Brigade de
Collecte des
Instruments
d'Écriture
Usagés

TERRACYCLE et BIC se sont associés pour mettre en place une filière de récupération des instruments d'écriture usagés. Bien
qu'aucune place n'était attribuable, la société BIC a consenti à en attribuer une tout particulièrement à l'EHPAD Simon Bénichou en
récompense de son investissement dans la collecte de stylos effectuée lors du concours organisé dans le cadre de la Semaine
Européenne du Développement Durable, et grâce à l'ensemble des partenaires qui y ont participé et qui sont aujourd'hui autant de
sources de collecte en puissance. 
C'est donc officiel, Bénichou peut collecter et renvoyer à Terracycle les stylos usagés, récupérant pour chaque stylo des points
convertibles en argent, destiné à être reversé sous forme de don à une association. Le choix de l'Association sera bientôt effectué.



Novem
bre

2016

Mise en
place des

contenants
durables

Une des actions importantes du Projet Écoresponsable du Projet d'Établissement 2016-2020 était le remplacement des contenants
jetables par des contenants durables. Le dernier trimestre de l'année 2016 a permis à l'établissement d'acquérir la vaisselle
"durable" nécessaire pour maintenir le fonctionnement de service, de sensibiliser le personnel et de mettre en place les nouvelles
méthodes de travail.

Novem
bre

2016

Installation
d'un

lave-vaissell
e à

l'infirmerie

La suppression des gobelets plastiques pour des contenants durables a nécessité l'équipement de l'infirmerie en lave-vaisselle pour
garantir l'entretien de ces contenants réutilisables.

30
novem

bre
2016

1er Prix aux
12è Trophées
Direction(s)

A Paris, la démarche de l'établissement Simon Bénichou a reçu l'honneur d'être 1er Prix des 12è Trophées du
magazine Direction(s), dans la catégorie "Gouvernance et Management d'équipe".

http://www.directions.fr/


Article complet à retrouver en cliquant ici

https://www.ehpad-benichou.fr/2022/09/12/benichou-1er-aux-trophees-directions/


9
décem

bre
2016

Trophées de
l'Environnem
ent "FLORE

54"

Décem
bre

2016

Validation de
la Charte

"Écorespons
able" et du
Guide de la
démarche

écoresponsa
ble de la

maison de
retraite

La volonté de l'établissement de faire connaître sa démarche, ses engagements, ses actions en matière d'écoresponsabilité et
d'engagement dans la démarche de promotion du développement durable se traduit désormais au travers d'une Charte
Écoresponsable (disponible ici) et d'un Guide Pratique des Engagements Écoresponsables (disponible ici).

La Charte est donnée à tous les salariés, stagiaires, bénévoles, intervenants et permet ainsi d'assurer la transmission de
l'engagement de l'EHPAD en matière de politique écoresponsable.

 Janvier
2017

Mise en
route d'une

 Un partenariat a été conclu entre l'établissement Simon Bénichou et l'Association Alu2Coeur54. L'établissement va désormais
récupérer l'aluminium et les métaux. Deux containers cartons seront disponibles pour le public (container à l'entrée) et pour le

https://ehpad-benichou.fr/wp-content/uploads/2022/08/Charte-EcoDurable.pdf
https://ehpad-benichou.fr/wp-content/uploads/2022/08/Guide-Eco-ResponsabilitV2.pdf


nouvelle
filière de tri :
aluminium et

métaux

personnel (au sous-sol) et un container de grande capacité sera mis à disposition des cuisines pour récupérer les boîtes de
conserve, rebus d'aluminium, etc. L'Association Alu2Coeur54 collecte et trie ces déchets et soutien le financement de chiens guides
d'aveugle, formés par l'école de Woippy (57).

 Janvier
2017

Renforceme
nt du

partenariat
avec

l'Association
des

Ecollecteurs

 L'Association Ecollecteurs (Jeunes et Cités) qui collecte et valorise déjà au sein de l'établissement le papier, les piles, les DEEE,
les ampoules, etc.... va désormais collecter les stylos et instruments d'écriture usagés.
L'EHPAD Simon Bénichou étant Brigade de Collecte validée par Terracycle, peut collecter et renvoyer gratuitement les instruments
d'écriture collectés. Avec les Ecollecteurs, l'EHPAD étend considérablement son rayon d'action de collecte, promeut la démarche
au-delà de ses murs. Les instruments récoltés, qui engendrent des points transformables en argent, permettront ainsi à l'EHPAD
Simon Bénichou de reverser les sommes obtenues à l'Association des Ecollecteurs, soutenant et valorisant ainsi l'action de
l'Association.

Février
2017 Adhésion

au C2DS

L'adhésion au Comité de Développement Durable Santé (C2DS) doit permettre à l'établissement d'intégrer de nouveaux réseaux,
orientés développement durable. Outils de diagnostics, formations, information continue, mise en relation d'acteurs,
accompagnement, ... Cette adhésion va enrichir la démarche de l'établissement et faire naître de nouvelles perspectives.

Février
2017

Renégociatio
n des

contrats Gaz
et Électricité

Électricité 100% verte garantie par TOTAL Gaz (économie 17% sur le contrat de gaz et 5% sur le contrat électricité)

Février
2017

Adhésion au
réseau FLOR

E54

L'Association FLORE54 est adhérente au réseau lorrain MIRABEL Lorraine Nature Environnement et affiliée au réseau
national France Nature Environnement.
En adhérant à cette association, l'EHPAD Simon Bénichou souhaite renforcer ses réseaux, son ouverture et ses opportunités de
pouvoir transmettre et bénéficier d'expériences dans le domaine de l'écoresponsabilité, de la protection de l'environnement, et
apporter son écho pour peser dans le débat public.

Avril
2017

Livraison des
Bouchons à
l'association

Bouchons
d'Amour

http://ulislorraine.fr/index.php/ecollecteurs/item/6-association-les-ecollecteurs
http://ulislorraine.fr/index.php/ecollecteurs/item/6-association-les-ecollecteurs
http://ulislorraine.fr/index.php/ecollecteurs/item/6-association-les-ecollecteurs
http://ulislorraine.fr/index.php/ecollecteurs/item/6-association-les-ecollecteurs
http://www.c2ds.eu/
http://flore54.org/
http://flore54.org/
http://mirabel-lne.asso.fr/
http://www.fne.asso.fr/


 
 

Avril
2017

Remplaceme
nt des tubes

néons

Prévu au plan d'action du Projet Écoresponsable du Projet d'Établissement de Simon Bénichou, le passage aux LED se finalise,
pour les zones de circulation. Rendu appréciable :



Mai
2017

Visite des
étudiants de

l'ADEME

Ce 29 mai, 50 étudiants en formation professionnelle à l'ADEME sont venus visiter l'établissement, à la rencontre de notre démarche
écoresponsable.

Juin
2017

Acquisition
d'un broyeur

Grâce à Denis, voisin impliqué dans l'action écoresponsable de l'établissement, nous bénéficions désormais d'un broyeur à
végétaux.

Juin
2017

Semaine
Européenne

du
Développem
ent Durable

2017

Dans le cadre de la SEDD 2017 (30 mai - 5 juin 2017), Bénichou réédite le concours de collecte qui avait permis de lancer la
nouvelle filière de récupération des instruments d'écriture usagés en 2016. En ouvrant le concours aux associations, aux
entreprises, aux collectivités, l'objectif était d'unir les forces pour réussir une récolte plus importante qu'en 2016. Objectif réussi ! Ce
2 juin 2017, chaque participant a rapporté sa récolte : 64 kilos d'instruments d'écriture usagé ont ainsi pu être obtenu. Pour revivre
cet événement, cliquez ici.

Juin
2017

Inauguration
du second

site de
compostage

partagé
MOTE

Le 2 juin, ce fut aussi l'occasion pour la maison de retraite Simon Bénichou de Nancy d'inaugurer son second site de compostage
partagé, le site MOTE (Matière Organique Très Expressive). Projet porté par Aliénor MORVAN, il réunit en un ensemble architectural
design et urbain, l'ensemble des fonctionnalités nécessaires pour composter et produire des végétaux. Ce projet, en plaçant le
design et la fonctionnalité au cœur de la réflexion, contribue à donner envie aux gens de composter en changeant le rapport que
l'on peut avoir avec le déchet.

Retrouvez les images de cette inauguration en cliquant ici

Juillet
2017

Premiers
indicateurs

financiers du
passage à la

Pour rappel, l'EHPAD dans sa volonté de réduire les contenants plastiques, a investi dans une fontaine à eau gazeuse pour
supprimer les bouteilles d'eau en salle de restaurant. Après 6 mois de fonctionnement, les premiers éléments de comparaison
permettent déjà de prévoir l'impact de cette première année de fonctionnement. Ce seront en tout près de 5700€ qui auront été
économisés cette année en achat de bouteille d'eau. Après règlement de la fontaine (1200€ par an), cela laisse une économie nette

https://ehpad-benichou.fr/2022/08/24/semaine-europeenne-du-developpement-durable/
http://www.estrepublicain.fr/edition-de-nancy-agglomeration/2016/02/05/villers-les-nancy-qu-il-est-beau-notre-composteur
https://ehpad-benichou.fr/2022/08/24/inauguration-du-site-mote/


fontaine à
eau gazeuse

de 4500€ par an ! A confirmer en fin d'année et à pondérer avec la consommation d'eau du robinet qui aura augmenté. Néanmoins,
les économies attendues sont là et conséquentes.

Octobr
e 2017

Collecte de
piles Mise en place d'un nouveau partenariat pour la collecte de piles usagées avec COREPILE. Pour l'occasion, une collecte avec

l'ensemble des partenaires de l'EHPAD a été réalisée et a permis de collecter 108 kg de piles !

Pour lire l'article consacré à cette belle action, cliquez ici.

Janvier
2018

SMIRTOM /
FNAQPA

Le SMIRTOM et la FNAQPA mettent à l'honneur la démarche écoresponsable de Bénichou, et son poulailler notamment. Retrouvez
l'article et les vidéos en cliquant ici.

26
mars
2018

Focus du
C2DS

Adhérent récent au C2DS (Comité pour le Développement Durable en Santé), l'établissement a pu bénéficier d'un joli focus sur la
mise en place du compostage dans l'établissement. 
Retrouvez l'article en cliquant ici.

31 Mai
au 06
Juin
2018

Semaine
Européenne

du
Développem
ent Durable

2018

Pour la SEDDE 2018, l'établissement Simon Bénichou a voulu passer un cap et impliquer plus que jamais, l'ensemble des
partenaires avec lesquels, au quotidien, il fonctionne.

Ateliers/débats avec l'Association Zéro Déchet de Nancy et Racines Carrées, atelier de tri sélectif avec les enfants de l'Espace
Multi-Accueil ADMR Bulle d'Éveil, conférence sur les déchets et les filières de Bénichou avec Plaseco, spécialiste du matériel urbain
en plastique recyclé, avec Jeunes et Cité, Flore54, M. Durupt l'apiculteur, et M. Moussier pour une démonstration autour du filage
du coton.

L'occasion également de faire la traditionnelle collecte d'instruments d'écriture usagés avec un nouveau record atteint : 136.9
kg d'instruments usagés collectés !!! Fabuleux.

La Semaine Européenne du Développement Durable 2018 s'est achevée avec un joli concours de logo, destiné à illustré la
démarche écoresponsable de l'EHPAD Simon Bénichou. Et c'est les enfants du Multi-Accueil ADMR Bulle d'Éveil qui ont réalisé le
logo qui a le plus touché les résidents de l'établissement et le Comité de Sélection spécialement mis en place pour l'évènement.
Une jolie récompense "nature" leur a été proposée par l'Association L'Atelier Vert.
Retrouvez le récit de cette belle journée et toutes les images en cliquant sur ce lien.

18 juin
2018

Vidéos de la
Caisse

Nationale de
la Solidarité

et de

4 très belles vidéos ont été réalisées à l'initiative de la CNSA pour mettre en valeur la démarche écoresponsable de l'établissement,
et son impact notamment sur la qualité de vie des résidents. Accédez à l'article en cliquant ici.

Retrouvez les vidéos en cliquant sur les liens suivants : 

1. Des activités écoresponsables bénéfiques pour les résidents

https://ehpad-benichou.fr/2022/08/24/collecte-de-piles/
https://ehpad-benichou.fr/2022/09/12/le-smirtom-et-la-fnaqpa-mettent-benichou-a-lhonneur/
https://www.c2ds.eu/
https://www.c2ds.eu/un-compost-partage-a-lehpad-benichou/
https://www.lateliervert.org/
https://ehpad-benichou.fr/2022/09/12/bilan-de-la-sedd2018/
https://ehpad-benichou.fr/2022/09/12/la-cnsa-met-en-avant-le-projet-environnemental-de-lehpad-simon-benichou/
https://www.youtube.com/watch?v=JJfDuhhivuQ&feature=youtu.be


l'Autonomie
(CNSA)

2. Une conscience environnementale déjà présente chez les résidents
3. Une démarche écologique et participative
4. Des résidents très sensibles au tri sélectif

Septem
bre

2018

Collecte des
piles La grande collecte des piles usagées est un évènement marquant de l'année pour l'établissement. Organisée au sortir de l'été et

avec un timing des plus serré, l'édition 2018 semblait partir très timidement avec une participation inférieure aux précédentes
éditions.

Mais le résultat fut au-delà de toutes les espérances : 322 kg de piles récupérées ! A comparer aux 108kg récoltés en 2017.

Pour accéder à l'article et avoir plus de détails sur cette collecte, cliquez sur le lien.

Septem
bre

2018

Conference
of the

European
Ageing

Network

Les 13 et 14 septembre 2018 ont été l'occasion pour l'EAN (European Ageing Network) et l'ECREAS (European Centre for Research
and Education in Ageing Services) de remettre leur grand prix, mettant ainsi en valeur un projet innovant d'envergure européenne.
Valable 2 ans, ce prix est une garantie en termes de visibilité, au niveau européen. 

A la demande de la FNAQPA, l'établissement Simon Bénichou a proposé son Projet Écoresponsable au jury de sélection. Jury qui a
retenu la candidature de l'établissement, invité à venir le présenter à Prague, en République Tchèque. Trois autres EHPAD européens
concouraient.

Au final, le Grand Prix échappera à l'EHPAD Simon Bénichou mais cette occasion restera comme la preuve de l'intérêt que peut
susciter ce projet.

https://www.youtube.com/watch?v=2Rqp3TZzFA4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3WrBD3KqrmI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7i0fU5PCNeI&feature=youtu.be
https://ehpad-benichou.fr/2022/08/24/collecte-de-piles/


Cliquez sur le lien pour visualiser l'appel à projet

Octobr
e 2018

Reportage
dans

"Silence ça
Pousse"

Le 05 octobre 2018, la maison de retraite Simon Bénichou est mis à l'honneur par la célèbre émission "Silence ça Pousse" de
France 5.

Le projet écoresponsable et intergénérationnel de l'établissement est ainsi mis en avant, témoignant de l'importance de ce type de
démarche pour le bien-être de nos anciens. 

https://www.ecreas.eu/uimg/ecreas/b66491_att-application-ehpad-simon-bnichou.pdf


Mai
2019

Livraison des
bouchons
plastique

L'établissement récupère les bouchons. Ce 10 mai 2019, c'était la livraison à l'association "Bouchons d'Amour".



   

Juin
2019

Semaine
Européenne

du
Développem
ent Durable

Du 3 au 5 Juin, le programme proposé par l'EHPAD Simon Bénichou dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement
Durable (SEDD2019) a cette année encore été riche. 
Riche d'actions, riche d'échanges et riche de rencontres. 

Conférences sur "Consommer autrement", retour d'expérience de l'établissement sur ses actions entreprises, "Clean Walk",
ateliers.... Ces trois jours ont été passionnant et il faut en rendre grâce à l'ensemble des personnes qui ont permis de rendre cet
évènement possible.

L'annuelle grande pesée d'instruments d'écriture usagés, dans le cadre de la Brigade des Instruments d'écriture Usagés (Terracycle)
a été moins productive que les années passées, mais a tout de même permis de récolter 87.3 kg d'instruments d'écriture usagés,
qui permettront à l'Association Jeunes et Cités de bénéficier des fonds que cette collecte (et les autres) vont permettre d'obtenir. 



Retrouvez le résumé de cette SEDD 2019 et l'ensemble des photos de ces 3 journées en cliquant ici.

Septem
bre

2019

Semaine
Européenne

de la
Collecte des

Piles et
Petites

Batteries
usagées

Le 10 septembre 2019, s'est déroulée la Collecte des Piles Usagées au sein des locaux de l'EHPAD Simon Bénichou. La
mobilisation est restée forte cette année encore, et le cercle des challengers s'est élargi : entreprise privée, école de Moncel Lès
Lunéville. Et le résultat a été à la hauteur des attentes avec plus de 290kg de piles collectées. Un peu en dessous du record de
2018, mais encore une fois, un superbe résultat. 

Retrouvez l'article dédié à cette belle journée : en cliquant ici

Octobr
e 2019

Groupe de
travail

"Mobilité"

La réalisation du jardin citoyen partagé et le travail de sécurisation des accès de l'établissement, vont conduire à une réduction du
nombre de places de stationnement au sein de l'établissement, qui ne dispose déjà que d'un nombre limité de places. 

Afin de réussir la transition qui s'annonce et qui va certainement impacter les habitudes des salariés, un groupe de travail a été
instauré. Une enquête sur les habitudes de transport des salariés a été menée et l'analyse des résultats va permettre au groupe de
travail de suivre des pistes de réflexion. 

https://ehpad-benichou.fr/2022/09/12/bilan-de-la-sedd-2019/
https://ehpad-benichou.fr/2022/09/12/bilan-de-la-sedd-2019/


26
Novem

bre
2019

C2DS

Très bel article du C2DS dans sa newsletter nationale de novembre, et qui met en avant la démarche écoresponsable de l'EHPAD
Simon Bénichou. 
Pour accéder à l'article, cliquez ici.

https://www.c2ds.eu/
https://www.ehpad-benichou.fr/2022/09/12/leco-responsabilite-au-fil-des-jours/


13
décem

bre
2019

Livraison des
bouchons en

plastique



18
décem

bre
2019

ARTEM Récupération des mégots - CLEAN WALK avec ARTEM



Février
2020

Ecopharm L'établissement signe une nouvelle convention avec ECOPHARM pour la récupération et la valorisation des radiographies. 

Septem
bre

2020

Concours de
collecte des

piles et
instruments
d'écriture

usagés

Dans un contexte sanitaire compliqué, le concours annuel s'est tenu. Le résumé de cette action est à lire ici.

Pour l'année 2020, la récolte de piles se monte à 178.7 kg et 124.5 kg pour les instruments d'écriture usagés. Une récolte plus que
satisfaisante dans le contexte COVID actuel.

  PILES  INSTRUMENTS D'ÉCRITURE

https://ehpad-benichou.fr/2022/09/12/concours-stylo-piles-2020/


2020
 

178.7
kg 

124.5 kg 

2019  290 kg 87.3 kg 

 201
8

 322 kg 136.9 kg 

2017 108 kg 64 kg

 Septe
mbre
2021

Échange de
collecte de
bouchons /
instruments
d'écriture
usagés 

 Ce 23 septembre, l'établissement était convié à l'école de Moncel-lès-Lunéville pour se voir remettre le fruit de la collecte des
écoliers et des habitants, en instruments d'écriture usagés. Engagés depuis quelques années dans cette initiative, c'était la première
fois que l'école rencontrait officiellement l'EHPAD Simon Bénichou. 

Une occasion aussi de faire venir l'Association Les Bouchons d'Amour et remettre par la même occasion, le fruit de la collecte de
l'établissement. Les écoliers de Moncel ont fait de même. 

Une belle occasion de se rencontrer, d'échanger et de mesurer le travail de chacun pour collecter ces déchets qui auront bientôt



une nouvelle vie. 









Novem
bre

2021

Construction
d’un chalet

« écorespons
able »

Novem
bre

2021

Projet
éco-mégots

Le traitement des mégots collectés dans les bornes prévues à cet effet répond aux objectifs de la maison de retraite de sensibiliser,
collecter et recycler autour de ces questions de tri de ces éléments indésirables, mais pouvant constituer une ressource.
De plus, notre entreprise partenaire (KEENAT) est une entreprise labellisée ESUS. En conséquence, l’économie solidaire est touchée
positivement, cette action permet de faire fonctionner les entreprises d’insertion et notamment la CPAM de Nancy pour le traitement
des mégots.





Février
2022

Achat de
gourdes
pour les

professionne
ls

Afin de réduire le recours aux bouteilles en plastique, la maison de retraite a offert à chaque professionnel une gourde personnelle.
L’objectif est de réduire l’utilisation des bouteilles en plastique jetable contribuant ainsi à réduire la production de déchets et
participer au mouvement zéro déchet.

Février
2022

Évacuation
de 35 mètres

cubes de
déchets

Une accumulation importante de déchets en tout genre s’est constitué au fil des années. Nous avons évacué pour prêt de 35 mètres
cube de déchets. Cette action a permis de réaffecter certains espaces perdus et mal exploité. Et surtout de contribuer pleinement à
cette démarche écoresponsable qui est chère à la maison de retraite Bénichou en participant au tri et au recyclage de déchets de
tout genre.



Mars
2022

Achat de
poubelles de

tri



Mai
2022

Retour des
poules

Mai
2022

Formation
maitre

composte

Plusieurs composteurs ouverts sur le quartier permettent à tous de s’inscrire dans une démarche écoresponsable. La métropole du
Grand Nancy s’est jointe au projet autour d’un partenariat qui voit l’intervention régulière d’un formateur pour sensibiliser les
professionnels sur l’importance d’adopter les bons gestes et pratiques.





Juillet
2022

Construction
d’un abri à

vélo

L’utilisation du vélo est un mode de déplacement
peu onéreux, rapide, bénéfique surtout pour la
santé et l’environnement. Il constitue un outil
précieux au service de la transition écologique. En
ce sens, il est important de valoriser son utilisation
auprès de tous les acteurs du quotidien que ce soit
les professionnels et les familles. Cet aménagement
permet d’abriter et stationner les vélos dans le parc.
Ils seront ainsi à l’abri des intempéries et sécuriser
de manière optimale dans l’enceinte de
l’établissement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


