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GREEN CHART - CHARTE DU VOYAGE D’ÉTUDE RESPONSABLE 

 

Défis et opportunités pour l’éco responsabilité au sein des 
systèmes de santé. 
 

Le développement durable  est un thème de plus en plus important pour le secteur de la Santé. 

La mission principale des Etablissements de santé est de protéger et de développer la santé pour tous. 
Cependant, ses activités et services ont un impact direct sur la santé de la planète. En effet, le secteur 
de la santé est responsable de 4,4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Celles-ci 
participent à la qualité de l'air, de l'eau et d'autres ressources naturelles qui elles-mêmes ont un 
impact sur les déterminants de santé des différentes populations. 

Les hôpitaux et les services de santé doivent devenir beaucoup plus proactifs pour mener la 
transformation vers des émissions Zéro carbone net. Cela renforcera la résilience et le développement 
durable dans leurs services, en travaillant avec et pour les communautés qu'ils servent.  

 

AGIR: Echanger les bonnes pratiques avec ses pairs tout en 
voyageant de manière plus éco-responsable 

 

Le monde de la santé est toujours en plein mouvement et évolution, la période de l’après Covid est 
particulièrement délicate et il est nécessaire de réinventer le système de santé dans son ensemble. 
Tous les pays sont concernés, aussi, l’échange de bonnes pratiques à l’international sur des questions 
telles que l’innovation et la transformation reste primordial pour les directeurs d’établissement, les 
médecins et les cadres de santé.  

SwissEnoV et ses partenaires vous propose sa « Green Chart » afin de continuer à voyager dans un 
cadre désormais éco-responsable, pour accélérer les transformations nécessaires de nos systèmes de 
santé au bénéfice d’une meilleure santé pour tous. 
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CHARTE DE VOYAGE D’ÉTUDE RESPONSABLE 

 

Les organisateurs des voyages d’étude auxquels vous participez appliquent, dans la mesure du 
possible, les principes directeurs du développement durable au secteur du voyage et de la formation. 
 
Les organisateurs attachent une grande importance au voyage responsable et veillent attentivement 
à formaliser et harmoniser des pratiques professionnelles responsables dans les domaines sociaux, 
économiques, culturels et environnementaux ; 
 
Les organisateurs s’appliquent à :  

• Encourager le développement d’un tourisme qualitatif et responsable 
• Favoriser une répartition plus juste des retombées économiques entre tous les 

acteurs du voyage  
• Faire respecter et valoriser le patrimoine culturel et naturel  
• Diffuser une information claire et sincère aux voyageurs recherchant authenticité, 

qualité et respect des personnes et des sites  
• Privilégier la communication entre organisateurs et participants de manière 

responsable par voie électronique en utilisant un minimum de papier. 
 

1. IMPLIQUER ET RESPECTER LES POPULATIONS LOCALES DANS LE DÉVELOPPEMENT : 
• Privilégier l’utilisation des ressources locales 
• Veiller au juste respect des minimums sociaux locaux 
• Se conformer aux règles administratives et juridiques locales 
• Soutenir activement le développement local de ses destinations 
• Informer et sensibiliser les visiteurs au respect des cultures des populations d’accueil 
• Sensibiliser son personnel au respect des cultures des populations d’accueil 

 
2. MINIMISER L’IMPACT DE SES ACTIVITÉS SUR L’ENVIRONNEMENT : 

• Appliquer une politique de gestion des déchets. 
• Appliquer une politique de gestion des ressources naturelles en fonctions de la 

sensibilité du milieu. 
• Favoriser la préservation du patrimoine local. 
• Favoriser la mise en place d’une politique de gestion des flux à l’échelle des 

destinations. 
• Informer et sensibiliser les visiteurs au respect de l’environnement. 
• Sensibiliser son personnel au respect de l’environnement. 
• Contribuer activement à la protection de l’environnement de ses destinations. 

 
3. CHOIX DES PRESTATAIRES/FOURNISSEURS IMPLIQUÉS DANS LE VOYAGE D’ÉTUDE : 

• Les vols proposés sont effectués par des compagnies soucieuses d’améliorer leur 
impact sur l’environnement.  

• Le train et les transports publics sont privilégiés dans la mesure du possible à d’autres 
moyens plus polluants. 

• Les organisateurs recherchent des moyens de déplacement le plus propre possible. 
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• Les hôtels choisis, dans la mesure du possible, ont leur propre politique/charte de 

tourisme responsable/durable ou appartiennent à une association, locale ou pas, de 
tourisme responsable/durable.  

• Les établissements visités faisant partie du programme du voyage d’étude répondent 
aux exigences du développement durable et ont pour ambition d’améliorer leurs 
performances en ce sens. Les présentations sont envoyées aux participants par voie 
électronique. 

 
4. COMPENSATION DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL  

 
Conscients de l’impact sur l’environnement des voyages d’étude, cependant indispensables à 
la formation, les organisateurs proposent aux participants inscrits de contribuer au soutien de 
projets proposés par les organisateurs ou la compagnie aérienne ou un autre intervenant tels 
que : 
• Reforestation 
• Généralisation des carburants durables dans l’aviation 
• Etc. 
 

Les organisateurs recherchent une amélioration constante dans leurs prestations afin de répondre 
toujours mieux aux exigences d’un développement responsable dans leur domaine. 
 
AGISSONS ENSEMBLE 

  

                                

                  

Choisir des hôtels crédités Dev 
Durable  

 

Evénements hybrides afin de donner le 

           choix  aux participants. 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous souhaitez compenser votre empreinte carbone lors d’un voyage en avion, rendez-vous sur 
le site   https://www.myclimate.org/ 

https://www.myclimate.org/
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