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DÉVELOPPER UNE APPROCHE GLOBALE  
DE PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT
Réf. Grenelle : 2.a.1. L’organisation de la société pour prendre  
en compte les questions environnementales, et le cas échéant les 
démarches d’évaluation ou de certification en matière d’environnement
2.a.3. Les moyens consacrés à la prévention des risques  
environnementaux et des pollutions 
2.c.3. La consommation d’énergie et, le cas échéant, les mesures 
prises pour améliorer l’efficacité énergétique et le recours aux  
énergies renouvelables

Nouvelles mesures d’efficacité environnementale (1)

Établissements sanitaires et médico-sociaux •  Déploiement du contrat  
d’efficacité énergétique

•  Audit détaillé des pratiques 
de développement durable 
dans les établissements

•  Actions d’optimisation  
de la collecte des DASRI (2)

•  Réception de la nouvelle 
station d’épuration à filtres 
plantés de roseaux

•  Présentation d’un schéma 
directeur énergétique  
et signature de la Charte 
pour l’efficacité énergétique 
des bâtiments tertiaires qui 
engage le groupe MGEN 
à améliorer son efficacité 
énergétique

•  Mise en place progressive 
d’un suivi centralisé en 
temps réel

•  Réception d’un 1er chantier
•  Démarrage des travaux 

Ménaudière
•  Première année 

d’exploitation réussie de  
la biomasse à 3 Épis 

Centres de services •  Mise en place d’un plan 
d’économies d’énergie  
sur 2 sites

•  Mise en place d’accords 
entre 2 centres et leurs régies 
de transports publics pour 
abaisser le prix des transports 
en commun 

•  Réalisation d’audits de  
performance énergétique 
pour tous les Centres  
de Traitement et Centres 
d’Appels (14 sites)

•  Poursuite du déploiement 
des équipements de  
visio-conférence dans les 
sections départementales

•  Réalisation d’audits de 
performance énergétique 
sur l’ensemble du parc des 
sections départementales  
et des espaces mutuels

•  Poursuite du déploiement 
des équipements de  
visio-conférence dans les 
sections départementales

(1)  Depuis 2012 le groupe MGEN déploie une politique environnementale reposant sur trois piliers : réduire les consommations d’énergie, réduire les déplacements, consommer de manière 
responsable. Cette politique, coordonnée au niveau national par le Chargé de mission RSE, est déclinée de manière adaptée sur chaque site MGEN. Des référents dans les directions métiers  
ainsi que sur les sites sont garants du déploiement d’actions d’amélioration de la performance environnementale et de la prévention des risques environnementaux et des pollutions. Si de 
nombreuses actions ont été mises en œuvre pour répondre aux enjeux spécifiques du groupe et des sites, aucune démarche d’évaluation ou de certification en matière environnementale n’a été 
entreprise à ce jour.

(2) Déchets de l’activité de soin à risques infectieux
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Siège national •  Rénovation des sanitaires : 
équipements à consommation 
d’eau et d’énergie réduite 

•  Installation de nouveaux 
éclairages basse  
consommation (LED)

•  Optimisation de la Gestion 
Technique Centralisée (GTC)

•  Optimisation de la Gestion 
Technique Centralisée  
du bâtiment (GTC)

•  Vérification des plages 
horaires des climatisations 
et décalage d’une heure 
des démarrages des 
équipements

•  Remplacement progressif 
des éclairages néons par  
des LED

Centre d’exploitation informatique •  Virtualisation et  
réactualisation des serveurs

•  Prise en compte de la 
consommation électrique 
comme critère lors de  
la sélection de nouveaux 
équipements électriques

•  Poursuite du plan de  
remplacement des Centrales  
de Traitement d’Air

•  Renouvellement de certains 
équipements de distribution 
de chauffage et de  
climatisation 

•  Poursuite de la virtualisation 
et réactualisation des 
serveurs

•  Remplacement de  
l’éclairage extérieur 
(projecteurs halogènes) 
par des projecteurs 
à technologie basse 
consommation (LED)

•  Poursuite du plan de 
renouvellement des  
Centrales de Traitement

•  Poursuite de la virtualisation 
et réactualisation  
des serveurs

•  Remplacement de l’éclairage 
de l’atelier Édition 
Façonnage par des  
dalles LED.

•  Poursuite du plan de 
renouvellement des 
Centrales de Traitement d’Air 
(passage au double flux)

•  Mise à disposition d’un  
vélo de service

•  Déploiement de nouveaux 
équipements de 
vidéoconférence sur le site

•  Bilan énergétique du 
bâtiment
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Réf. Grenelle : 2.a.2. La formation et l’information  
des salariés en matière de protection de l’environnement

Dispositif de formation des salariés  
à la protection de l’environnement au travail

Tous sites •  Diffusion sur le portail  
de la vidéo-animation :  
“Le Bilan Carbone  
de MGEN”

•  Création d’un événement  
de sensibilisation des 
salariés et militants aux 
pratiques environnementales 
positives au bureau :  
“La Semaine des Écollègues”

•  Création d’un site internet 
dédié : 2 200 visiteurs 
uniques en une semaine

•  Création et mise à 
disposition d’une  
application interactive

•  Organisation du Trophée  
des Écollègues : un concours 
d’initiatives  
locales de développement 
durable départagées par  
un vote en ligne des salariés  
et militants : 33 projets  
présentés, 1 150 votants

•  À l’occasion de la COP21 : 
diffusion dans tout le réseau 
MGEN de la brochure  
“Le climat change, et nous?” 
éditée par le partenaire 
Eco-Ecole présentant les 
actions individuelles qui 
permettent de lutter contre 
le changement climatique

•  Conduite d’un événement de 
sensibilisation des salariés 
et militants aux pratiques 
responsables, y compris  
pour l’environnement  
“La Semaine RSEponsable”

•  Création d’un site internet 
dédié : 1 600 visiteurs 
uniques en une semaine

•  Organisation du Prix de 
l’Initiative Solidaire et 
responsable : un concours 
d’initiatives locales de 
RSE départagées par un 
vote en ligne des salariés 
et militants : 37 projets 
présentés, 500 votants

Établissements sanitaires et médico-sociaux •  Ateliers de sensibilisation 
aux éco-gestes pendant la 
Semaine du Développement 
Durable (SDD) MGEN :  
dans 7 établissements

•  Sensibilisation des 
correspondants du  
projet Bilan Carbone dans  
2 établissements

•  Ateliers de sensibilisation 
aux éco-gestes pendant  
la Semaine des Écollègues :  
sur 7 établissements

•  Sensibilisation des  
correspondants du projet 
Bilan Carbone dans  
4 établissements

•  Ateliers de sensibilisation 
aux comportements 
responsables pendant  
la Semaine RSEponsable  
sur 13 établissements

•  Sensibilisation des 
correspondants du projet 
Bilan Carbone dans  
7 établissements

Nombre de salariés/patients/visiteurs formés > 300 personnes > 480 personnes > 590 personnes
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Centres de services •  Ateliers de sensibilisation  
aux éco-gestes  
pendant la SDD MGEN :  
dans 10 centres de services

•  Sensibilisation des 
correspondants du projet 
Bilan Carbone dans 5 centres 
de traitement/centres d’appel

•  Autodiagnostic Bilan Carbone 
effectué dans 13 sections  
départementales

•  Ateliers de sensibilisation 
aux éco-gestes pendant  
la Semaine des Écollègues : 
sur 7 centres de traitements 
et centres d’appels et  
10 sections départementales

•  Sensibilisation des  
correspondants du projet  
Bilan Carbone dans 3 centres

•  Autodiagnostic  
Bilan Carbone effectué dans  
16 sections départementales

•  Ateliers de sensibilisation 
aux comportements 
responsables pendant  
la Semaine RSEponsable 
sur 8 centres de traitement, 
centres d’appels et  
11 sections départementales

•  Développement d’un outil 
d’autoévaluation des 
émissions de gaz à effet 
de serre des centres de 
traitement et d’appels

•  Autodiagnostic Bilan 
Carbone effectué dans  
31 sections départementales

Nombre de salariés/visiteurs formés > 465 personnes > 870 personnes > 650 personnes

Siège national •  Ateliers de sensibilisation  
aux éco-gestes pendant  
la SDD MGEN

•  Ateliers de sensibilisation 
aux éco-gestes pendant  
la Semaine des Écollègues

•  Ateliers de sensibilisation 
aux éco-gestes pendant  
la Semaine RSEponsable

Nombre de salariés formés > 250 personnes > 460 personnes > 280 personnes

Centre d’exploitation informatique •  Sensibilisation des Managers 
au projet Bilan Carbone et  
à la politique de RSE MGEN

•  Diffusion d’informations  
sur le Bilan Carbone du centre 
aux 2 autres sites de Chorégie

•  Participation des Managers  
à la journée de la Mobilité

•  Sensibilisation du personnel 
à l’environnement : diffusion 
numérique de guides de 
bonnes pratiques ADEME 

•  Informations récurrentes  
sur le Plan de Déplacements 
“Inter Entreprises” :  
covoiturage, fête de la 
mobilité…

•  Sensibilisation régulière 
aux démarches 
environnementales à 
l’accueil du site par un  
écran d’informations

•  Diffusion d’informations 
à l’écran de l’accueil 
rappelant le tri des déchets 
et les bonnes pratiques 
environnementales  
(en période hivernale, 
fermeture des portes  
des couloirs non chauffés, 
extinction de l’éclairage  
des salles inoccupées…)

•  Incitation au covoiturage : 
mise à disposition de places 
de parking dédiées, affiches 

•  Sensibilisation au  
Plan de Déplacements  
Inter Entreprises du 
technopôle (fête de la 
mobilité, transports en 
commun, mode doux…)

Nombre de salariés formés nc > 200 > 215
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AMÉLIORER L’EFFICACITÉ ENVIRONNEMENTALE  
DES INSTALLATIONS ET RESPONSABILISER  
LES COMPORTEMENTS
Réf. Grenelle : 2.c.3. La consommation d’énergie,  
les mesures prises pour améliorer l’efficacité  
énergétique et le recours aux énergies renouvelables

Consommation d’énergie (équivalent énergie primaire) (3) 
Établissements du groupe MGEN  
(25 sites pris en compte sur 31)

84 149 559 kWh 72 025 348 kWh nc
324 kWh/m² 277 kWh/m² nc

Centre d’exploitation informatique 19 242 871 kWh 18 853 585 kWh 17 866 404 kWh
1 815 kWh/m² 1 779 kWh/m² 1 685 kWh/m²

- 11,7 % - 13,5 % - 17 %

Siège national 12 656 030 kWh 12 237 263 kWh 12 403 179 kWh
456 kWh/m² 441 kWh/m² 446 kWh/m²

Sections départementales (portant sur 53 sections sur 101 en 2013,  
60 en 2014 et 49 en 2015) (3) 

9 304 157 kWh 11 964 655 kWh 9 199 921 kWh

Objectif 2015 : Pour le centre informatique, l’objectif est atteint et dépassé.  Malgré la croissance du nombre d’adhérents et des sollicitations toujours 
plus importantes, les investissements pour l’efficacité énergétique et les bonnes pratiques de management de l’énergie lui ont permis de réduire ses 
consommations de près de 17 %. Concernant l’objectif 2020, un schéma directeur énergétique est en cours de déploiement sur le parc des établissements 
MGEN ainsi que sur les centres de services. Tous les sites du groupe ont fait l’objet d’audits détaillés de performance énergétique et de recommandations 
d’efficacité énergétique, certaines en cours de déploiement. 

Classification énergétique du patrimoine immobilier
Nombre cumulé de sites MGEN ayant fait l’objet  
d’un Diagnostic de performance énergétique (4) 

24 39 148

Bâtiments de classe :
A 0 0 1
B 0 0 5
C 6 6 15
D 16 16 61
E 2 12 48
F 0 4 16
G 0 1 2

(3)  Les données ne sont pas disponibles sur l’intégralité des sites MGEN (voir précisions indiquées); le périmètre est complété d’année en année.
(4)  Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance d’un logement ou d’un bâtiment en évaluant sa consommation d’énergie et son impact en termes d’émissions de gaz à 

effet de serre. La lecture du DPE est facilitée par une étiquette à 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à la plus mauvaise).
nc – Information temporairement non collectée ou non consolidée. 

Objectif 2020
- 40 % par  

rapport à 2011  
sur tout le  
patrimoine

Objectif 2015
- 10 % par  

 rapport à 2011
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Réf. Grenelle : 2.d.1. Rejets de gaz à effet de serre

Émissions de gaz à effet de serre
Nombre de sites MGEN ayant fait l’objet d’un Bilan Carbone  
détaillé dans l’année (3)

24 24 40

Émissions totales MGEN (extrapolées tous les trois ans  
à partir des sites ayant fait l’objet d’un Bilan Carbone détaillé)

na na 65 939 téq CO2

Déplacements (professionnels, domicile/travail, visiteurs) na na 31,8 %
Utilisation de l’énergie na na 25,5 %
Achats de biens et services non durables na na 25,7 %
Achats de biens durables (immobilisations) na na 10,2 %
Fret na na 3,3 %
Déchets na na 2,3 %
Fluides frigorigènes na na 1,3 %

Réf. Grenelle : 2.c.1. La consommation d’eau et l’approvision nement  
en eau en fonction des contraintes locales

Consommation d’eau (3)

Établissements du groupe MGEN (25/31) 213 037 m3 225 777 m3 203 533 m3

Centre d’exploitation informatique MGEN Technologies 1 390 m3 1 530 m3 1 890 m3

Siège national 10 397 m3 8 946 m3 9 490 m3

Déplacements dans le cadre de l’activité  
professionnelle et militante
Train 7 715 000 km 7 349 000 km 7 542 000 km
Distance moyenne parcourue en train dans l’année 2 648 km/pers 2 642 km/pers 2 668 km/pers

Avion 8 333 000 km 8 084 000 km 9 342 000 km
Distance moyenne parcourue en avion dans l’année 11 887 km/pers 13 295 km/pers 14 218 km/pers
Part des trajets en avion respectant  
la “politique voyage” de MGEN (5)

88 % 87 % 88 %

Véhicules personnels 3 597 000 km 3 698 000 km 3 685 000 km
Distance moyenne annuelle parcourue  
en véhicule personnel dans l’année

892 km/pers 873 km/pers 923 km/pers

Focus : déplacements depuis et vers le siège national,  
hors activités de formation et hors assemblée générale 
Distance totale (train, avion, véhicule personnel) 8 153 000 km 9 088 000 km 10 190 000 km

+ 5 % + 17 % + 31 %

Nombre total de trajets 15 300 trajets 17 100 trajets 17 950 trajets
+ 7 % + 19 % + 26 %

Objectif 2015 : Entre 2012 et 2015 la croissance significative de l’activité du groupe MGEN et son ouverture toujours plus large vers l’international n’ont pas 
permis d’atteindre l’objectif fixé. Un programme d’équipement en visioconférence de tous les sites MGEN et le déploiement de nouveaux outils permettant 
d’optimiser voyages et déplacements ont été mis en œuvre sur la période afin de préparer des efforts renforcés à partir de 2016.

(5)  Politique voyage : déplacement systématique en train si le temps de trajet est inférieur à 3h30.
na – Information non applicable.

Objectif 2015
- 10 % par  

rapport à 2012
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Réf. Grenelle : 2.c.2 La consommation de matières premières

Consommations de papier
Total des usages 1 989 tonnes 1 902 tonnes 1 966 tonnes
Publications nationales 1 071 tonnes 1 064 tonnes 1 094 tonnes
Évolution du poids de publications nationales par adhérent  
(en % par rapport à 2011)

- 2,7 % - 3,9 % - 1,5 %

Bulletins départementaux (6) 158 tonnes 129 tonnes 133 tonnes
Supports marketing 70 tonnes 88 tonnes 143 tonnes
Imprimés et enveloppes MGEN et MGEN Filia 422 tonnes 388 tonnes 435 tonnes
Papier de bureau (tous sites MGEN) 338 tonnes 321 tonnes 304 tonnes
Reprographie MGEN 50 tonnes 46 tonnes 39 tonnes

Objectif 2015 : Les événements tragiques de janvier 2015 ainsi que la bascule vers la nouvelle offre ont conduit le groupe MGEN à communiquer de manière 
renforcée vers ses adhérents via son magazine Valeurs Mutualistes. Cette décision a freiné la réduction de la consommation de papier.  Dès septembre 2015,  
un travail de fond a permis au groupe MGEN de proposer ses publications aux adhérents sous forme dématérialisée. À fin 2015, 5 tonnes de papier avaient  
déjà été économisées grâce  à cette mesure. 

Réf. Grenelle : 2.b.2. Les mesures de prévention,  
de recyclage et d’élimination des déchets

Production de déchets d’activités de soins  
à risques infectieux (7)

Pour 15 établissements en 2013, 16 en 2014, 8 en 2015 73 tonnes 67 tonnes 20 tonnes

Pour 12 établissements en 2013, 16 en 2014, 22 en 2015 319 800 litres 313 700 litres 825 948 litres

(6) Extrapolation à partir des réponses des sections départementales (79/101 en 2013,76 en 2014 et 59 en 2015).
(7) Indicateur recouvrant tous les établissements MGEN à l’origine de la production de Déchets d’Activité de Soins à Risque Infectieux. En fonction de l’établissement considéré, les données sont 
consolidées en litres ou en tonnes. En 2015 : mise en place d’un contrat cadre et basculement progressif des quantités de déchets présentées en tonnes vers des quantités en litres.

Objectif 2015
- 5 % par  

 rapport à 2011
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