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« La première règle de l'écologie, c'est 
que les éléments sont tous liés les uns 
aux autres. » 

Barry Commoner 

L’année 2018 se termine et 
laisse la place à 2019 qu’il nous 
appartient de construire tous 
ensemble. Nombre de projets 
sont en cours et chacun peut 
apporter sa pierre à l’édifice. 
Tout un chacun est invité à faire 
ce petit geste envers l’autre et 
envers la planète.

Nous sommes tous liés et 
nous devons faire en sorte de 
renforcer ce lien qui est 
l’expression de notre humanité. 
Notre force est de faire partie 
d’une grande famille qui 
échange, communique et veille 
les uns sur les autres avec 
bienveillance.

Continuons, en ces périodes 
de fêtes, à veiller sur nous tous 
et sur notre planète. 

Sébastien Martel,
éco-conseiller 

L’association Emmaüs-Diaconesses s’est vu 
attribuer le niveau 1 de la Charte des éco-manifestations 
pour la veillée de Noël de l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses 
Koenigshoffen.

Ce premier niveau permet un canevas à partir duquel 
travailler au sein des établissements de l’association, avec le 
soutien de l’association éco-Manifestations d’Alsace.

.

Rétrospective 2018

Grâce à l’action de la direction 
générale, des directions de sites, du 
comité de pilotage « développement 
durable » et de deux éco-conseillers, 
l’Association Emmaüs-Diaconesses met 
en œuvre des projets 
environnementaux novateurs dans le 
secteur des EHPAD. Voici un petit 
florilège des actions engagées cette 
année : 

Opération Fleurissement des Balcons :
Plusieurs balcons ont été très joliment 
fleuris à l’EHPAD Emmaüs-Diaconesses 
Koenigshoffen et grâce à M. Velin 
(résident et membre du comité de 
pilotage DD), les fleurs du  4ème étage 
ont été très appréciées.

Mise en œuvre d’un audit énergétique 
dans les établissements : 
Le bureau d’études IMAEE a réalisé une 
visite de nos établissements. Les 
résultats sont actuellement à l’étude 
pour décider des actions engager dans 
les prochaines années.

L’aménagement du parc de l’EHPAD Les 
4 Vents :
Un comité de pilotage travaille sur les 
différents projets d’aménagement de 
cette friche environnementale de 70 
ares.

Entrée de l’EHPAD Bethlehem dans le 
comité de pilotage : 
M. Nicolas David, responsable hôtelier, 
représente l’établissement lors des 
réunions du comité de pilotage DD.

Reprise des contenants de lessive par 
notre prestataire.

De la vaisselle compostable :

Soucieux de limiter notre impact sur la planète, nous avons abandonné 
les assiettes jetables pour les remplacer par des assiettes 
compostables. Une solution d’autant plus évidente que nous produisons 
du compost sur le site de l'EHPAD Emmaüs-Diaconesses Koenigshoffen.

L’adhésion à la Charte des éco-manifestations : 

Plus de 40 actions durables ont permis d’obtenir le 
premier niveau de labellisation de la Charte.

La sensibilisation des équipes :

Tout le personnel de l’établissement présent à la veillée de Noël a été 
sollicité pour accompagner cette démarche.

L’association éco-Manifestations d’Alsace

L’association sélestadienne a pour objet d’accompagner les créateurs d’événements 
dans leur démarche d’éco-responsabilité. 

Elle recense une centaine d’actions dans les domaines de la gestion des déchets, de 
la communication, de la gestion des énergies, de l’alimentation, de la gestion globale, 
de la sensibilisation et des déplacements. Suite à son diagnostic et au score obtenu, 
l’association labellise l’événement à différents niveaux de la charte (de 1 à 3).
L’association a labellisé des événements très différents : Fête de la Patate à 
Vendenheim, la course Les Mulhousiennes, la Rentrée des associations à Strasbourg, 
la Foire Eco Bio de Colmar, le marché de Noël de Kingersheim, les internationaux de 
tennis féminin de Strasbourg… Et, depuis peu, notre veillée de Noël, une première 
pour l’association éco-manifestations d’Alsace.


