
 
 
 

Article 4 - La Biodiversité  
 

Les actions emblématiques des Membres de SantéCité sur le thème de la 
Biodiversité : 

 
 
À l’occasion de la semaine du Développement Durable, le 
comité Eco-environnement de la Clinique Clémentville à 
Montpellier (34) groupe OC Santé met à l’honneur la 
biodiversité en organisant des visites commentées de la ruche 
sur le toit en présence de Julien l’apiculteur de la Clinique.  

 
 
 
 

La Clinique Rive Gauche à Toulouse (31), 
engagée depuis plus de 10 ans dans la 
préservation de l'environnement, a installé 3 
ruches sur son toit, en partenariat 
avec Biocenys, pour participer à la préservation 
de la biodiversité. La Clinique donne 
régulièrement des nouvelles de ses abeilles sur 

les réseaux sociaux et organise des ventes de miel.  

 

La Clinique de la Paix Groupe Clinifutur à la Réunion 
(974) a organisé des ateliers de création d’un mur 
végétal avec des bouteilles en plastique et d’un graffiti 
végétal réalisé avec des feuilles de cocotiers. 
Les ateliers ont été créés à partir d'objets récupérés et 
recyclés auprès du personnel de la clinique. 
Ces différentes actions ont permis de développer chez 
les patients : la mémorisation et l'amélioration des connaissances sur le 
développement durable  



 

 

 

La Clinique du parc à Castelnau-le-
Lez (34) Groupe Clinipôle a choisi 
un parking au revêtement éco-
responsable qui contribue à 
restaurer les fonctions écologiques 
et la biodiversité des sols. Le 
parking est équipé de 20 places 
supplémentaires, d’un espace 
dédié aux 2 roues et aux véhicules 

électriques avec 6 bornes de recharge ainsi que de caméras de vidéo-surveillance pour 
sécuriser l’accès à la Clinique.  

 

Depuis plusieurs années, la Clinique Pasteur à Toulouse (31) a créé un jardin potager 
sur le toit de l’Atrium, bâtiment dédié à l’ambulatoire en cancérologie. Développé en 
lien avec la start-up toulousaine Macadam-Gardens, ce potager « secret » accueille 
quelques 200 jardinières sur 
une superficie de 500 m2. Les 
fruits, légumes et plantes 
aromatiques qui y sont 
produits sont bios, tandis que 
l’entretien et la récolte sont 
assurés par des employés 
volontaires et des membres 
de l’ESAT, qui participe à 
l’insertion de personnes 
handicapées. Et dès cet été, 
les patients en oncologie 
pourront jardiner dans le 
patio de l’Atrium.  


