
 
 

 
 
 

Article 3- Les Transports Responsables 
 

Les actions emblématiques des Membres de SantéCité sur le thème des transports 
responsables : 

 
 

La Clinique Rive Gauche à Toulouse (31) nous invite à 
changer nos habitudes de déplacement. 
« C'est le moment de laisser la voiture à la maison et de 
privilégier les transports doux pour un environnement 
plus sain et une meilleure santé. Sortez vos vélos, 
rollers, trottinettes ou venez en métro, bus, tramway et 
adoptez une démarche écocitoyenne ! »  

La Clinique a installé notamment 2 parkings à vélo pour inciter son personnel à venir travailler 
en transports doux. 
 
 

Afin d’améliorer la qualité de vie au travail des salariés et 
favoriser les transports écoresponsables la Clinique des 
Ormeaux, Le Havre (76) a construit un nouvel abri à vélo 
sécurisé. Le projet a été porté par le CSSCT (commission santé, 
sécurité et conditions de travail) de la Clinique. 

 

 

L’Hôpital Privé Nord Parisien à Sarcelles (95) 
Organise des covoiturages en ambulance pour ses 
patients depuis 7 ans. En 2015, il y avait 200 000 
km qui étaient parcourus pour les patients de 
l’HPNP contre 119 000 km en 2019, cela 
représente 41 % de rejet [de CO2] en moins. 
Aujourd’hui 61 % des patients utilisent le 
covoiturage. Cette idée de covoiturage et 

notamment pour les patients qui sont dialysés a permis un énorme gain pour la sécurité 
sociale qui est évalué à près de 40 000 € par an.  



 

 

 

 

 

Le Pôle Santé Léonard de Vinci à Chambray les Tours (37) 
a mis en place un abri à vélo sécurisé pour encourager ce 
mode de transport il compte une douzaine de places et a 
été installé mi-aout 2021. L’accès se fait avec un badge. 
En fonction de son taux de remplissage l’établissement 
envisage d’installer un second abri.  

 

 

La clinique Saint Exupéry à Toulouse (31) dispose d’un 
parking à vélo spacieux et couvert. Un argument qui compte 
pour se décider à prendre son vélo et changer de braquet en 
termes de mobilité !  

 
 

 

 

A l’occasion de la semaine Européenne de la 
Mobilité et de la semaine Européenne du 
Développement Durable la Clinique Jeanne 
d'Arc-Les Orchidées Groupe Clinifutur à la 
réunion (974) a voulu marquer le coup en 
proposant aux professionnels et patients un 
challenge inter-service « Au travail j’y vais 
autrement » L’occasion pour les professionnels 
de sortir de leur routine, d'échanger et de se motiver entre collègues à utiliser ensemble des 
moyens de déplacement plus “doux” en remplaçant la voiture par des baskets, vélo, bus, 
covoiturage...  
 


