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Guide de la sobriété  
énergétique et  
du développement  
durable

Le réseau qui vous accompagne 
au quotidien et vous prépare  

aux enjeux de demain.
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Introduction
Ce guide est destiné à l’ensemble des acteurs de votre clinique :  
vétérinaires dirigeants, salariés, ASV, etc. En effet, mettre en place  
avec succès une approche durable dans votre quotidien est avant tout  
un projet d’entreprise !

Mais qu’entend-t-on par développement durable ?

Quand nous parlons de développement durable nous pensons principalement,  
voir exclusivement, à l’écologie. La définition communément admise est pourtant  
la suivante : le développement durable désigne un développement 
économiquement efficace, écologiquement soutenable et socialement équitable.  

Ces 3 piliers sont indispensables pour être en phase avec l’objectif  suivant :  
répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations 
futures de répondre aux leurs (Rapport Brundtland, Nations Unies, 1983). 

Dans cette synthèse, nous aborderons néanmoins uniquement l’aspect 
environnemental. Un accompagnement sur les volets économiques et humains, 
également majeurs dans le bon fonctionnement et le bien-être dans votre clinique,  
peut vous être proposé par les équipes VetFamily.

Comment réduire sa consommation 
d’électricité, de gaz, de carburant ? 
Diminuer l’émission des autres sources  
de gaz à effet de serre, etc. 

Comment réduire la production des 
déchets ? Mieux recycler, entreprendre 
d’autres actions pour restaurer les milieux 
sauvages etc.

Deux sujets principaux seront traités  
dans ce document : 

Nous vous proposerons des solutions pragmatiques qui pourront être mises en place 
simplement par toutes et tous.

Le changement  
climatique

La chute 
de la biodiversité
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Les gaz à effet  
de serre (GES)
Dans votre pratique, les émissions de GES sont liées à la consommation d’énergie  
sur site, mais aussi à l’énergie nécessaire pour la production des biens et services  
de consommation, principalement les médicaments et la nutrition animale.  
Cette énergie peut provenir de sources fossiles (charbon, gaz, pétrole) très polluantes 
ou de sources moins émettrices de GES telles que les centrales nucléaires  
et les énergies renouvelables (EnR). Pour limiter le réchauffement climatique à 2°C  
et respecter les accords de Paris, il faut réduire de 5 à 6 fois nos émissions actuelles  
de GES.

•  Régler la température de vos pièces à 19°C. Chaque degré de moins  
représente 7% de consommation en moins soit 80 à 150 euros/an.

• Régler vos horloges de thermostats et diminuer la température la nuit.

•  Chauffer le moins possible les pièces qui ne le nécessitent pas :  
espaces de stockage, réserves, etc.

•  Régler la température de votre ballon d’eau chaude à 55°C pas plus,  
pas moins.

•  Éviter d’utiliser des appareils énergivores (autoclave, lave-linge, etc.) entre  
12h et 14h et 18h30 et 21h. En effet, pour faire face aux pics de consommation 
trop élevés sur le réseau, les producteurs doivent actionner des centrales de 
support qui fonctionnent, pour l’essentiel, aux énergies fossiles. Une prise 
programmable sera une aide précieuse pour vous aider dans cette démarche.

•  Débrancher les appareils en veille, en particulier la nuit. Ils représentent  
10 à 15% de votre consommation annuelle d’électricité. Une multiprise  
à interrupteur vous facilitera la tâche.

L’équipe VetFamily vous accompagne dans ces démarches  
pour vous faire gagner du temps… et de l’énergie !

Diminuer la consommation de gaz  
et d’électricité sur site

Pour l’utilisation sur site de gaz et d’électricité, une étape importante est d’analyser  
vos factures afin d’évaluer leur adéquation par rapport à vos besoins.  
Sur cette base, il sera possible d’effectuer une simulation d’un changement  
de fournisseur d’énergie, au profit d’un fournisseur plus « vert ». L’intérêt d’un audit 
énergétique sur site pourra vous être conseillé en fonction des éléments relevés  
dans vos factures.

Comment agir ?
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•  Prolonger au maximum la durée de vie des éléments tels que lave-linges, 
ordinateurs, téléphones et autres biens.

•  Acheter du matériel reconditionné car l’extraction des matières premières  
est un élément important d’émission de GES dans le cycle de production.  
Le recyclage en fin de vie est donc aussi fondamental, non seulement pour 
disposer de pièces détachées réutilisables, mais aussi pour réduire de 
manière considérable l’énergie nécessaire à la production de nouveaux biens 
et services.

•  Demander à vos partenaires fournisseurs de médicaments, d’aliments pour 
animaux de compagnie et de matériel médical de vous fournir des données 
précises sur leurs engagements en matière de développement durable  
et d’émissions de GES.

Diminuer l’énergie consommée pour produire  
les biens et services de consommation

L’élément essentiel à retenir ici est que la production et le transport des biens  
de consommation représentent jusqu’à 80% des émissions de GES  
et l’utilisation seulement 20% ! 
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Réduire les GES émis par les transports  
nécessaires à votre activité

Quand on parle de transports dans une clinique, on ne considère bien 
souvent que le(s) véhicule(s) utilisé(s) pour les visites à domicile ou pour se rendre  
dans les élevages. Néanmoins les transports doivent être considérés  
dans leur ensemble, c’est-à-dire :

• Mobilité des salariés pour se rendre au travail

• Transports effectués pour vos livraisons : médicaments, consommables, etc.

• Transports liés à la visite de vos délégués, responsables de secteur, etc.

• Transports utilisés par vos clients

Voiture électrique, hybride ou thermique ? Le débat ici pourrait couvrir  
de nombreuses pages. Retenons donc l’essentiel : 

• Adopter l‘éco-conduite,

• Vérifier la pression des pneus au moins une fois par mois. 

Prolonger la durée de son véhicule est sans aucun doute la mesure la plus efficace :  
la production d’un nouveau véhicule étant très énergivore. Lorsque vous devrez acheter 
un nouveau véhicule, voici quelques critères à prendre en compte :

• Dans la catégorie qui vous convient, choisissez le véhicule le plus léger.

•  Chaque type d’utilisation devrait faire l’objet d’une analyse complète pour répondre  
à la question du type d’énergie choisie. Quelques grands principes à date :

 Voiture électrique pour des trajets courts,

 Voiture hybride pour des trajets plus longs, hors zone de montagne,

  Voiture thermique, en zone de montagne, car le poids des batteries hybrides 
amène le véhicule à fonctionner principalement sur le moteur thermique.

•  Privilégier la marche ou le vélo pour les déplacements courts (aller à la poste,  
à la pharmacie, chercher son repas de midi etc.).

•  Votre clinique est un peu loin du centre-ville ? Pourquoi ne pas investir  
dans un vélo électrique à disposition de l’ensemble de vos collaborateurs ?

•  10 km/h en moins permettent d’économiser jusqu’à 5 litres de carburant  
et de réduire de 12,5 % les émissions de CO2 sur 500 km.

•  Rouler avec une pression de pneu conforme aux indications du constructeur  
permet d’économiser jusqu’à 10% de la consommation.

•  Un cours d’éco-conduite d’une journée en groupe coûte environ 150 euros  
et vous fournira de nombreux autres trucs et astuces.

•  À terme, la téléconsultation, si elle est validée par l’Ordre des vétérinaires,  
pourra vous aider à réduire le déplacement de vos clients.
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Comment agir ?

La chute  
de la biodiversité
La chute de la biodiversité est liée par ordre d’importance à :

      L’agriculture intensive et l’élevage industriel qui jouent un rôle majeur.

      La surexploitation, particulièrement celle liée à la pêche.

      La pollution, les espèces invasives et les maladies.

      Le changement climatique.

Ici aussi, l’équipe VetFamily vous accompagne dans ces démarches  
pour vous aider à protéger la nature !

Diminuer l’impact des protéines d’origines industrielles 
et issues de la surexploitation des ressources

Bien sûr, l‘origine de votre alimentation et celle de vos collaborateurs joue un rôle 
important ici, ceci étant, votre levier d’action sur ce point est somme toute limité  
au sein de votre clinique. En revanche, la nutrition animale joue un rôle clé, tant pour  
les élevages que pour les animaux de compagnie.
Pour les animaux de compagnie, il faut être attentif  aux revendications affichées  
par vos fournisseurs et se renseigner via des sources indépendantes.  
En effet, le secteur est en pleine ébullition et certaines revendications doivent  
poser question ! 

En ce qui concerne les animaux d’élevage, les modèles actuels devront évoluer 
volontairement ou sous la contrainte. Se positionner et se former sur ces sujets 
d’avenir est donc indispensable pour les praticiens et praticiennes.

•  Mettre en place des micro-dons sur votre terminal de paiement et soutenir,  
au travers des sommes récoltées,  la restauration des milieux naturels 
(reforestation, sauvegarde des populations d’animaux en péril, et bien d’autres 
causes…).

•  « Produit en France », labels bio ou « respectueux du bien-être animal » 
n‘excluent pas pour autant certaines pratiques contestables.  
Renseignez-vous auprès de sources indépendantes !

•  Pour les animaux de rente : renforcer vos connaissances et vos capacités  
de conseil concernant l’élevage bio, les modèles alternatifs à l’élevage 
industriel, la nutrition animale, l’émission de GES liés à l’élevage, etc.  
En résumé, préparez l’avenir !
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Réduire la pollution

Il faut plutôt parler ici des pollutions :

De nombreuses réglementations s’appliquent déjà à l’activité vétérinaire  
(DASRI, MNU…), il est néanmoins possible d’aller un peu plus loin avec  
des gestes simples, en voici quelques exemples :

chimiques  
(produits, gaz etc.)

physiques  
(déchets en amont,  

in situ, en aval, pollutions 
lumineuses…)

biologiques  
(virus, bactéries,  

parasites, espèces  
invasives…)

•    La règle des 3 R :

   Réduire : l’usage unique, les commandes en centrale pour  
un ou deux articles (génèrent du carton et des GES), utilisation 
raisonnée des APE/API etc.

   Réutiliser : acheter des produits reconditionnés, etc.

   Recycler : éliminer les déchets dans le bon circuit. Le VEP propose  
par exemple la mise en place du recyclage du plastique.

•  Conseiller des litières non minérales pour chat. L’extraction de quartz et autres 
minéraux détruit beaucoup d’espaces naturels et consomme beaucoup 
d’énergie. De plus, en fin de vie, la seule voie d’élimination possible pour  
ces litières est l’enfouissement. Il existe de nombreuses alternatives notamment 
à base de fibres végétales compostables.

•  Réduire autant que possible la plage horaire de vos éclairages extérieurs 
en fonction des besoins de votre activité. Vous limiterez ainsi la pollution 
lumineuse et vous diminuerez votre consommation d’énergie donc  
vos émissions de GES !
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Contrôler les espèces invasives et les maladies

Concernant le contrôle des maladies et d’un certain nombre d’espèces invasives  
(tiques, moustiques, etc.), il n’y a pas lieu de s’étendre sur le sujet ici,  
c’est évidemment le cœur de votre métier et vous disposez de toutes les sources 
d’informations nécessaires sur cet aspect.

En revanche, l’impact de certaines espèces pourrait, grâce à vos conseils, être réduit, 
notamment pour les animaux de compagnie. Notre ami le chat, hormis son rôle social 
indéniable au sein des foyers, n’en reste pas moyen un prédateur invétéré d’oiseaux, 
reptiles et autres petits mammifères. De 4 millions en 1967 à environ 16 millions  
en 2021, sa population a été multipliée par 4 ! Au-delà des conseils classiques 
concernant la stérilisation et la castration, voici quelques trucs et astuces à présenter 
aux propriétaires :

Favoriser les niches écologiques

Pour les cliniques qui ont des espaces extérieurs, de nombreuses actions peuvent  
être mises en place :

•    Mettre un carcan/foulard coloré qui permet aux oiseaux de mieux repérer le chat. 
En revanche... éviter le collier à clochette qui trouble la tranquillité du chat. 

•  Aménager le jardin et créer des zones refuges : haies, pierres sèches avec 
cavités, tubes en PVC pour empêcher le chat de grimper dans les zones 
stratégiques pour les oiseaux comme par exemple les mangeoires, etc.

•  Une alimentation équilibrée et suffisamment riche en protéines  
limite également la prédation.

•    Aménager les espaces extérieurs pour éviter la pelouse que l’on tond 
régulièrement et qui devient progressivement un désert écologique.  
L’introduction d’espèces mellifères, de bordures de plantes fleuries, de zones 
refuges pour insectes et petits mammifères rendra vos espaces extérieurs  
plus vivants et plus beaux !

•  En cas de rénovation plus importante, déminéraliser autant que possible  
vos espaces extérieurs par exemple en optant pour des parkings écologiques : 
matériaux qui permettent à l’eau de pénétrer dans le sol plutôt que de ruisseler 
vers un collecteur, création de zone d’ombre pour éviter les îlots de chaleur, etc.
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*en cours de déploiement

VetFamily propose et met en place un programme pour accompagner les cliniques  
qui souhaitent avoir une démarche plus éco-responsable : le Vet Eco-Program. 

   Savoir s’adapter et prendre en compte les enjeux climatiques  
et environnementaux sont devenus les essentiels d’aujourd’hui  
et de demain !

Des enjeux qui deviennent de formidables opportunités

•  Un projet d’équipe partagé et fédérateur : source d’énergie positive !

• L’attractivité renforcée de la clinique pour les « nouvelles générations »

• Des gains économiques : consommation d’énergie, consommables réutilisables…

Un programme basé sur 4 grands axes

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS CARBONES
Choix d’un fournisseur d’énergie verte 

Optimisation des consommations
Énergies additionnelles (panneaux solaires…)

BIODIVERSITÉ
Mise en place de micro-dons

Aménagement des espaces naturels
Moteur de recherche YOUCARE

RÉDUCTION DES POLLUTIONS
Collecte et recyclage du plastique médical*

Solution de nettoyage éco-responsable
Évolution des pratiques

POLITIQUE D’ACHATS RESPONSABLES
Catégorie fournisseur « éco-responsable »

Donner une 2ème vie aux équipements
Achats en circuit court
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Prêt(e) pour passer  
à une activité  
plus durable ?

**  Mise en place progressive en fonction  
de votre région d’implantation.

4 actions concrètes pour s’inscrire  
dans une démarche pragmatique,  
efficace et agir dès à présent

Réduire l’empreinte 
carbone

Limiter les pollutions Acheter éco-responsable

Protéger la biodiversité 
et le bien-être animal

Nous vous accompagnons pour changer 
votre fournisseur d’énergie vers  
un fournisseur éco-responsable 
recommandé par l’ADEME.

Nous vous proposons une mise en place 
progressive de la collecte et du recyclage 
des plastiques**.

Nous assurons à vos côtés  
le développement et l’utilisation de produits 
et services éco-responsables :  
Exemple : produire sur site une solution désinfectante 
grâce au concept Blue.

VetFamily vous propose de mettre en place  
des micro-dons pour sensibiliser vos clients  
auprès d’un projet qui donne du sens.

•  Réduction de 60 à 80 % 
de vos émissions de CO2

•  Économies sur vos factures, 
de l’ordre de 2 à 4 %

•  Accompagnement sur les modalités 
et démarches administratives

•  Accompagnement vers un dispositif  
adapté et simple à mettre en place  
au sein de votre établissement

•  Recyclage de 90 % des plastiques  
hors DASRI

•  Réduction des émissions de CO2  
liées au transport

•  Réduction des impacts nocifs  
sur l’environnement : produits toxiques, 
emballages plastiques…

•  Gain économique et d’efficacité

•  Sensibilisation de vos clients 
sur des missions et des actions  
choisies selon vos engagements 
(Reforestation, bien-être animal…)

•  Un dispositif  clé en main et facile  
à mettre en place

Grâce au Vet Eco-Program : 

Grâce au Vet Eco-Program : 

Grâce au Vet Eco-Program : 

Grâce au Vet Eco-Program : 
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Retour d’expérience  
sur les projets  
déjà menés avec

Clinique « Les Chats du Lubéron », Cavaillon

Le Vet Eco-Program nous donne la motivation et la force de mettre en place  
des actions concrètes concernant l’énergie, le recyclage, l’utilisation de produits 
éco-responsables et la mise en place de micro-dons pour des associations.

Dr Elise Le Cun, membre du GRIF  
(Groupe de Réflexion et d’Intérêt Félin)

Clinique Vétérinaire de l‘Europe, Saint-Magne-de-Castillon

L’ensemble de l’équipe, vétérinaires et ASV, utilise depuis plusieurs mois  
la solution désinfectante Blue proposée par VetFamily pour nettoyer les surfaces 
sans produit chimique. La satisfaction est au rendez-vous : moins de déchets, 
facile à utiliser, pratiquement sans odeur, ne décolore pas les vêtements  
comme la javel, efficace y compris en cas de parvovirose canine !  
Nous attendons avec impatience une version adaptée au nettoyage des sols.

Amandine Guillou,  
Auxiliaire Spécialisée Vétérinaire

Témoignages
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Audit énergétique
Clinique du Roumois, Bourg-Achard

Contexte :
Bâtiment relativement récent d’environ 400 m2, avec pour seule source d’énergie 
l’électricité dont la facture s’élève à 8 347 €/an. Le chauffage et la climatisation 
représentent 45 % de la consommation.

Les actions proposées dans le cadre du Vet Eco-Program :
•  Améliorer le pilotage du chauffage et de la climatisation :  

programmation horaire, température : gain estimé à 1 250 €/an,

•  Optimiser le fonctionnement de la chaudière :  
réduction de la température à 55°C ; gain de 83 €/an,

•  Installer des films anti-chaleur sur les fenêtres exposées sud pour réduire  
la consommation de climatisation ; gain 375 €/an pour investissement de 500 €,

•  Optimiser l’éclairage : minuteur, détecteur de présence... ; gain de 8 €/an !

Exemple de cas concret
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Nous avons toutes et tous un rôle à jouer  
pour protéger notre environnement.  
Nos gestes individuels représentent 25 %  
de l’effort à fournir pour enrayer  
le changement climatique, c’est donc loin 
d’être négligeable. Si l’on y ajoute le rôle  
des entreprises nous aurons parcouru  
une partie substantielle du chemin. 

Quant à la protection de la biodiversité,  
le lien qui unit le vétérinaire à la nature  
n’est plus à démontrer et ici aussi  
vos « petits gestes » peuvent avoir  
de grands effets.

Ensemble, nous allons mettre  
ces actions en place pour  
une sobriété heureuse et laisser  
à nos enfants et aux générations 
futures un monde meilleur.

Xavier ROSSO  
Directeur Général VetFamily France

Merci à Denis MARCIAT  
qui nous accompagne dans cette aventure 
durable depuis plus de 2 ans.  
Denis, un confrère, qui a développé  
depuis 3 ans sa structure indépendante 
DDM consulting en matière de RSE 
(Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

et d’impact environnemental, engagé 
auprès des vétérinaires sur ces sujets.
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https://portal.vetfamily.fr/login?next=/services/67-vet-eco-program
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