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Pratiquer la RSE 

dans le secteur social et médico-social 
 

Marc Moulaire 
 

 

Sanitaire, sociale et économique, la crise provoquée par le Covid-19 met en évidence la fragilité de nos 

organisations. Elle contribue à raviver la prise de conscience autour des enjeux de la responsabilité sociale des 

entreprises (RSE) que le secteur social et médico-social intègre de plus en plus dans ses actions. Les responsables 

d’ESSMS sont en effet appelés à concevoir leurs projets avec l’objectif de contribuer non seulement au bien-être 

des usagers et des professionnels qui les accompagnent mais aussi avec celui de participer aux équilibres sociaux et 

sociétaux et, enfin, avec l’ambition d’agir pour préserver la planète et ses ressources, le tout, en garantissant la 

viabilité économique de leur structure. 

 

Pour les soutenir, ce guide pédagogique : 

- propose des modes d’emplois ; 

- prodigue des conseils concrets et signale les écueils à éviter ; 

- expose les connaissances indispensables pour un projet RSE efficace. 

 

A jour des dernières évolutions juridiques, cette deuxième édition est enrichie des nouveaux plans nationaux à 

l’œuvre en matière de développement durable et guides publiés par l’AFNOR et la Haute Autorité de santé. Elle 

s’appuie par ailleurs sur les enquêtes de l’ANAP les plus récentes et inclut plus d’exemples de structures sociales et 

médico-sociales engagées dans la démarche RSE. 

 

 

Marc MOULAIRE, ingénieur hospitalier en chef, est diplômé des Ecoles des Mines d’Alès et Paris. Il bénéficie de 

30 années d’expériences acquises dans les domaines de la qualité, de la sécurité et de l’environnement. Il a conduit 

les démarches de développement durable d’une dizaine d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en 

région Rhône-Alpes-Auvergne. 
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