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L’hôtel à insectes



L’hôtel à insectes

Les 32 ha de superficie de terrain
du Centre Hospitalier Théophile
Roussel à Montesson sont une
belle opportunité de se nourrir
pour les nombreux insectes du
secteur. Ils bénéficient maintenant
d’un « hôtel à insectes » pour leur
logement installé dans la roseraie,
le long du mur d’enceinte !

Leur bienfaiteur s’appelle Alain
Gautier, responsable des parcs et
jardins. Soucieux des questions
environnementales, il a réalisé 7
« chambres » spécifiques offrant
ainsi un abri aux larves d’insectes
auxiliaires avant l’hiver.

Ces papillons, coccinelles, osmies,
chrysopes, abeilles sauvages et
autres bestioles luttent activement
contre les nuisibles (pucerons,
psylles…) en bannissant
l’utilisation de produits chimiques.

Les unités qui souhaiteraient
mettre en place ce type de
cabane dans leur jardin peuvent
contacter Alain Gautier pour le
mode d'emploi.



Le compost

Depuis un mois, le service Parcs & Espaces verts s’est équipé d’installations réservées à la valorisation des
déchets végétaux. Il s’agit de trois boxes en bois, au niveau des Services Techniques (cf. photo ci-dessus),
s’intégrant dans le site,
et servant au stockage :

• de la terre végétale,
• des déchets de tonte et des feuilles pour obtenir du compost pour enrichir nos massifs,
• des déchets de taille, qui sont broyés et ensuite réutilisés en paillage des massifs arbustifs. Cela permet 

d’avoir moins de travaux de désherbage et d’effectuer moins d’arrosage. Par décomposition, ce paillage 
apporte aux plantes les éléments dont elles ont besoin sans faire d’apport d’engrais chimiques.

Ce nouveau lieu de stockage centralisé va permettre d’éviter la multiplication des tas qui s'amoncelaient un 
peu partout.







L’arbre à déchets

Mise en place d’un arbre mort récupéré sur le 
site et accrochage de différents déchets, tous 
recyclables.













La collecte sélective

Quel mode de recueil des déchets de

bureau au CHTR ?

Depuis juin 2013, chaque usager concerné
dispose dans son bureau de deux
réceptacles pour le recueil des déchets :

• une poubelle en carton destinée aux
déchets recyclables, Poubelle Collecte

Sélective (ci-contre)

• la corbeille actuelle pour les autres
déchets

Lors de leur prestation, les agents de la
société LUSITANIE ramassent les déchets
recyclables et les jettent dans les
containers jaunes déposés à l’entrée du
bâtiment.

Lors de la collecte des containers, la CBS
peut être amenée à vérifier leurs contenus.
En cas de non-respect des règles de tri
par les usagers, le container est laissé sur
place et il est demandé de refaire le tri
correctement.



























Depuis plusieurs années, le Centre Hospitalier
Théophile Roussel s’implique dans une politique
active de développement durable, via sa
politique d’achat, de travaux…

Dans le cadre de son volet du projet
d’établissement, diverses actions sont pensées

par le groupe de travail pluri professionnel
Développement Durable et déjà programmées :

 Novembre 2015 : distribution à l’ensemble
des personnels du Guide Pratique

Développement Durable, fruit du travail du

groupe Développement Durable et du service
Communication.

Ce livret fait le point sur l’engagement du
CHTR dans cette dynamique et donne des
informations et conseils de bonnes pratiques à
appliquer au CHTR sur différentes thématiques
(énergie, déplacements, tri des déchets…).

L'impression de ce guide sur papier recyclé a
été financée entièrement par la MNH (Mutuelle
Nationale des Hospitaliers) et réalisée par
l'ESAT Léopold Bellan de Montesson.















Archéologie fictive…

La fausse archéologie est un des thèmes de l’art
contemporain.

Pour inciter à réaliser un travail plastique (par la
création de formes) en stimulant le monde personnel

(l’imaginaire), une fiction du futur est proposée :

« En l’an 3000, les vestiges enfouis d’une société
lointaine (la nôtre)…. Réapparaissent lors de fouilles. »

Les déchets enclos sont une mine d’informations pour les
archéologues des siècles à venir…












