
« L’EHPAD ÉCOLONOMIQUE ». À 
l’instar de Dominique Gelmini à Jasseron 
(01), d’autres directions d’Ehpad n’ont pas 
attendu une hypothétique ligne écologique 
pour mettre en place des mesures durables. 
Alimentation bio et locale, potager liant rési-
dents à leurs assiettes, tri des déchets, com-
postage, rénovation des bâtiments, énergies 
renouvelables… La plupart des structures ayant 
engagé ce type de démarche ont constaté 
non seulement une meilleure santé financière 
de leurs établissements, mais également un 
bien-être en constante amélioration, que ce 

soit du côté des résidents, des familles ou des 
salariés. Pour ces derniers, le turnover est plus 
faible, moins d’arrêts de travail, une partici-
pation active aux projets… Les familles, selon 
un directeur interrogé, choisissent même son 
établissement en raison de son orientation 
écologique.
Un autre aspect d’une démarche durable, inat-
tendu mais totalement logique, est la réduction 
de traitements pharmacologiques. Un établis-
sement qui avait choisi d’investir davantage 
dans les thérapies non médicamenteuses (zoo-
thérapie, massages bien-être, relaxation…) a 

Transition écologique  
et démographique :  
quelles solutions ?
La décennie à venir est à la croisée de deux défis majeurs qui pourraient sembler 
bien différents : le vieillissement de la population française et le changement 
climatique. Pourtant, il s’agit là de deux enjeux qui appellent chacun à un 
changement profond de paradigme, et qui se rejoignent sur bien des aspects.
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UNE VOLONTÉ D’AGIR SANS COHÉRENCE
En 2021, j’ai choisi de mener une étude dans le cadre de ma formation en politiques 
publiques de santé sur l’entrée des Ehpad dans la transition écologique. Une de  
mes conclusions a été le constat de la quasi-absence de cohérence écologique dans  
le secteur gérontologique. Si les Ehpad sont bien soumis aux mêmes règles que  
les autres établissements sanitaires ou médico-sociaux – loi Egalim, tri des déchets, 
rénovation énergétique des bâtiments –, la spécificité de ces lieux mixtes de vie,  
de soin, de travail n’est pas prise en compte. Il en résulte des actions disparates  
selon les établissements, avec des envies d’agir de la part de directions et d’employés,  
mais également beaucoup de découragements par manque de formation, de moyens  
mais surtout de ligne de conduite globale de la part des tutelles. Et pourtant…  
Créer une réelle politique éco-gérontologique prendrait tout son sens.
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vu sa consommation de médicaments chuter 
de 200 %. Des médicaments en moins, c’est 
également une production moindre, un coût 
financier et carbone moindre de transport, une 
pollution d’élimination réduite… et surtout des 
résidents aussi bien pris en charge.
En l’absence de fil rouge écologique en 
Ehpad, le système D et une gestion par l’anti-
cipation, ont ainsi bien montré tout leur intérêt, 
sans surcoût supplémentaire, bien au contraire, 
même, et loin de la ritournelle habituelle « faire 
de l’écologie ça coûte cher ».
Former les directions, donner un vrai cap 
éco-gérontologique dans le milieu de la 
dépendance, inclure les démarches durables 
dans les négociations de CPOM… voilà 
quelques clés de réflexion qui ne demandent 
pourtant pas une révolution budgétaire.
Malheureusement, sans ligne directrice claire 
et cohérente, par une loi Grand âge et auto-
nomie qui engloberait le défi climatique dans 
ses propositions par exemple, le danger est 
grand que des mesurettes soient prises ici et 
là, sous des tutelles différentes, au risque de 
voir leur application contradictoire et délétère 
sur le terrain. Il n’en résultera que perte de 
temps, de moyens, et de volonté de la part 
des acteurs concernés.

LE VIEILLISSEMENT À L’ÉPREUVE DE 
LA RÉSILIENCE TERRITORIALE. Les 
Ehpad ne sont qu’un chaînon du rouage géron-
tologique. L’accompagnement des personnes 
âgées autonomes, aidées ou dépendantes s’ins-
crit dans un écosystème global où les acteurs 
sont multiples : services de soins à domicile, 
réseaux de santé, centres communaux et inter-
communaux d’action sociale, associations, et 

même artisans et commerçants locaux.
Les mesures de développement durable 
doivent imprégner les filières gérontologiques 
territoriales. Mise en parallèle des orientations 
écologiques visant à réduire l’empreinte car-
bone de chacun, à savoir une consommation 
– alimentation, matériaux de construction, ser-
vices, etc. – locale, une mobilité par transports 
propres et/ou collectifs, un rapprochement 
physique du lieu de travail et du lieu de vie, 
la politique éco-gérontologique y a toute sa 
place par la résilience territoriale qui est ame-
née à se développer. Cette dernière passe 
par la coconstruction des projets territoriaux 
par les habitants et acteurs locaux eux-mêmes.
La question de la citoyenneté et du maintien du 
pouvoir d’agir des personnes âgées, se super-
pose aux dispositifs existants, qui agissent au 
sein des collectivités locales depuis quelques 
années : assemblées citoyennes, conseils 
des sages, conseils de développement… 
L’intergénérationnel et le dialogue se pratiquent 
alors de fait dans ces assemblées : chacun est 
expert de sa propre vie et est légitime pour 
apporter sa pierre. Les diagnostics sont parta-
gés, les projets sont coconstruits et les solutions 
sont adaptées à tous. À l’heure où la parole se 
libère au sujet des pratiques contestables liées 
à une maltraitance institutionnelle en Ehpad, 
savoir faire émerger la parole des premiers 
concernés, l’entendre et la transformer en 
action, est une force. Une politique territoriale 
éco-gérontologique, créée par, pour et avec 
les habitants est tout à fait envisageable sur 
ce modèle. Aucun territoire n’est semblable à 
son voisin, la solution type n’existe pas, seule 
la méthode doit être la même.
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Deux leviers d’actions 
existent pour croiser les 
enjeux du vieillissement et du 
changement climatique : une 
orientation écologique claire 
du ministère de l’Autonomie, 

et une politique territoriale 
participative.
Prendre la mesure des 
similitudes de solutions pour 
limiter les impacts sociaux, 
sociétaux et économiques 

de la double transition 
écologique et démographique 
doit permettre alors de 
mutualiser les forces et les 
ressources dans une même 
direction.

Ne pas perdre de temps
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