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Le développement durable

Depuis plus de trois ans maintenant, 
la Fondation les Baumettes s’est 
engagée dans une démarche de 
réflexions et d’actions durables et 
écologiques. Dans cette logique, 
un groupe de travail réunissant un·e 
représentant·e de chaque secteur a 
été créé, et de nombreux projets ont 
déjà été menés à bien. Nous avons 
par exemple réduit l’utilisation des 
plastiques à usages unique, changé 
tous les éclairages de la Fondation 
pour des ampoules LED à basse 
consommation et amélioré notre 
système de gestion et de tri des 
déchets. 

Pour 2023, deux projets sont 
menés parallèlement. Ces derniers 
impacteront directement le 
quotidien des habitant·es de la 
Fondation, raison pour laquelle ils 
ont été présentés au dernier groupe 
des Aîné·es :

1. Campagne d’affichage 
« Economiser l’électricité » 

Des flyers rappelant les bons gestes 
à adopter concernant l’utilisation 
des appareils électriques et 
lumineux ont été déposés dans 
la plupart des espaces communs 
de la maison. Nous souhaiterions 
maintenant aller plus loin dans 
cette démarche en déposant des 
affiches à l’intérieur des chambres 
des habitant·es, sur la porte ou au-
dessus des interrupteurs. S’agissant 
de l’espace personnel de chacun·e, 
nous souhaitions tout d’abord 
obtenir l’aval des résidant·es. 

Pour l’ensemble des personnes 
ainsi présentes au groupe des 
Aîné·es, ces affiches sont une 
bonne idée et cela ne les dérangerait 
pas de les avoir en chambre. Elles 
ajoutent par ailleurs avoir déjà 
l’habitude d’éteindre les lumières 
et les appareils électriques non-
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utilisés avant de quitter une pièce. 
Nous allons donc avancer dans ce 
projet et nous approcher de chaque 
personne avant de déposer les 
affichettes concernées dans les 
chambres. 

2. Généralisation de l’utilisation 
des carafes d’eau  

La Fondation dispose de 
nombreuses fontaines à eau filtrée, 
proposant de l’eau fraîche, de l’eau 
tempérée et de l’eau gazeuse. 
Toutefois, nous constatons que  
nous réalisons encore de 
nombreuses commandes de 
bouteilles d’eau en verre, notamment 
pour le service du repas de midi et 
du soir à la cafétéria. 

La plupart des unités ont déjà mis en 
place l’utilisation de carafes d’eau 
dans les salons et salles-à-manger 
des étages, et les retours des 
résidant·es sont souvent positifs. 
Ainsi, le groupe développement 
durable propose d’utiliser 
également des carafes d’eau lors 
des repas en salle-à-manger. Le 
service serait toujours assuré par 
les professionnel·les de la cafétéria, 
mais les carafes seraient ensuite 

déposées sur les tables, permettant 
ainsi aux personnes qui le désirent 
de se servir en toute autonomie. 

Ce changement n'impactera en rien 
la mise à disposition de bouteilles 
d'eau sur les unités aux personne 
qui le désirent. 


