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Paris, le 26 juin 2012  –  La 3ème édition du Trophée Européen de la réduction des déchets 
co-organisée par l’ADEME, a distingué le 19 juin dernier, le groupe MEDICA pour ses 
actions de sensibilisation mises en œuvre durant la Semaine Européenne de la Réduction 
des Déchets (SERD) en novembre 2011. 
 
Parmi les 7035 dossiers européens prétendants à l’élection du plus beau projet, six trophées 
ont été remis au total lors de la cérémonie qui se tenait à Paris : un pour chacune des cinq 
catégories de porteurs de projets (Administration/autorité publique, Associations/ONG, 
Entreprises/industrie, Etablissement d’enseignement, Autres), ainsi qu’un prix spécial du 
jury. 
 
MEDICA a remporté le trophée dans la catégorie "Autres" à l’issue d’une sélection par un 
jury indépendant. Composé de spécialistes européens notamment de la gestion des 
déchets, ce jury avait retenu 10 actions dans cette catégorie, puis sélectionné 3 finalistes 
avant de choisir MEDICA comme unique lauréat.  
 
 
Les établissements du groupe MEDICA récompensés  
 
Ce trophée récompense les actions remarquables déployées par les équipes au niveau 
local, durant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.  
 
 
Bourses d’échanges de livres, de jouets, de vêtements, création de partenariats locaux (don 
de pain rassis à des éleveurs,…), mise en place de bacs à compost, organisation de 
colloques avec des collectivités, distribution de "mugs" en plastiques recyclés pour ne plus 
utiliser de gobelets jetables au siège social, nouveau paramétrage des imprimantes pour 
imprimer en recto-verso, concours de dessin national pour les enfants du personnel autour 
de ce thème avec remise de prix, réalisation de monstres de déchets à partir des déchets 
conservés sur chaque établissement, réalisation de couvertures à partir de laines non 
utilisées données ensuite à une association caritative, …autant d’opérations qui ont été des 
succès et qui ont permis de renforcer les prises de conscience particulièrement auprès des 
plus jeunes. 
 



Car MEDICA développe depuis de longues années les partenariats intergénérationnels et 
c’est de concert avec de nombreuses écoles que ces projets ont été menés, démontrant bien 
le fort changement culturel dans les habitudes de consommation et de comportement face 
aux déchets.  
 
« C’est une victoire collective » témoigne Isabelle MOINOT, Responsable RSE « mobiliser 
dès la première année l’ensemble des établissements sur cette manifestation était un pari 
mais les structures se sont immédiatement emparées de ce projet, s’investissant et faisant 
preuve d’originalité et de créativité, mobilisant collaborateurs, partenaires externes, acteurs 
de la vie locale, enfants des écoles aux côtés des résidants et des patients … ». 
 
Alors pour que chacun partage le succès de la SERD 2011, chaque établissement a reçu 
une copie du diplôme pour valoriser cette distinction auprès des collaborateurs, des 
résidants, des patients et de tout visiteur. En outre les établissements qui le souhaitent 
peuvent exposer sur leur site ce Trophée qui va entreprendre un tour de France et aller là où 
les Directeurs l’inviteront.  
 
 
MEDICA étant le seul porteur de projet français à être lauréat il remporte deux diplômes : 
l’un au niveau français l’autre au niveau européen, représentant ainsi la France en matière 
d’initiative de sensibilisation sur la prévention des déchets. 
 
"Nous sommes très honorés de remporter ce trophée européen. C’est une belle récompense 
de la mobilisation de nos équipes et de l’engagement du groupe en matière de 
développement durable",  conclut Christine Jeandel, directeur général délégué du Groupe. 
 
La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets  est un projet de 3 ans et demi lancé en 
2009 avec le soutien du programme LIFE + de la Commission européenne. L’objectif de la Semaine 
Européenne de la Réduction des Déchets est de mettre en avant le concept de la prévention des 
déchets au cours d’une semaine entière en coordonnant des actions de sensibilisation organisées par 
une variété d’acteurs. Le projet est mené par cinq partenaires : 
- L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME, coordinateur du projet) 
- L’Association des Cités et Régions pour le Recyclage et la Gestion Durable des Ressources (ACR+, 
secrétariat technique de la SERD) 
- L’Agence Catalane des Déchets (ARC) 
- Bruxelles Environnement (IBGE-BIM) 
- Le Service intercommunal de gestion des déchets du Grand Porto (LIPOR). 
 
A propos du groupe MEDICA 
Créé en 1968, le Groupe MEDICA, acteur de référence de la prise en charge de la dépendance 
pérenne et temporaire en France, intervient dans le secteur "EHPAD" (Etablissements d’Hébergement 
pour Personnes Agées Dépendantes) en France et en Italie et dans le secteur Sanitaire, avec des 
établissements de Soins de Suite et de Réadaptation et des cliniques psychiatriques. Sur ces 2 
secteurs, le Groupe MEDICA disposait au 31 décembre 2011 d’une capacité d’accueil totale d’environ 
15 400 lits et emploie plus de 8 500 collaborateurs. 
 
MEDICA est cotée sur NYSE Euronext Paris depuis février 2010 - Compartiment B - Eligible au SRD. 
 
MEDICA fait partie des indices, MSCI France Small Cap, CAC Small et Gaia Index. 
Code : MDCA - ISIN : FR0010372581 - Reuters : MDCA PA - Bloomberg : MDCA FP 
Site internet : www.medica-france.fr 
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