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La responsabilité sociale, l’engagement environnemental et 
la gouvernance du CHU de Toulouse reconnus par une 
agence internationale indépendante 

Le CHU Toulouse se classe à la première place des Centres hospitaliers 

universitaires, dans le cadre de la notation réalisée en 2017 par Vigeo Eiris, agence 

internationale indépendante de recherche et d’évaluation ESG (environnement, social et 

gouvernance). 

Une analyse de l’institution à 360° 

Cet exercice de notation extra-financière consiste à évaluer le comportement d’une institution vis-à-vis 

de l’environnement, son respect des valeurs sociales, sa dimension sociétale et sa gouvernance. Il 

analyse six domaines : l’environnement, l’engagement sociétal, le comportement dans le secteur 

d’activité, le respect des droits humains, la gouvernance et la gestion des ressources humaines.  

Chaque dimension (sociale, environnementale et gouvernance etc.) est évaluée sur une échelle de 1 à 

100. 

Cette notation se fonde sur des sources d’information nombreuses et variées. Elle s’appuie sur une 

méthodologie rigoureuse pour évaluer l’engagement du CHU de Toulouse, notamment pour réduire son 

empreinte sur son environnement, promouvoir des comportements et des technologies propres, 

favoriser un management durable, soucieux de ses parties prenantes, les associant à sa gouvernance et 

à sa stratégie, favorisant l’emploi et la consommation locale. 

Une grille de lecture exigeante du rôle du CHU de Toulouse et de la responsabilité qu’il 
souhaite assumer dans la société 

Ce résultat est un bel hommage au travail de l’ensemble des professionnels du CHU de Toulouse, qui 

au quotidien, font vivre les valeurs du service public hospitalier : soins, sécurité, qualité, hospitalité et 

innovation, et qui s’engagent au-delà des exigences légales pour promouvoir de bonnes pratiques. En 

minimisant son empreinte environnementale et en promouvant une approche sociétale et économique, 

respectueuse et ambitieuse, le CHU de Toulouse consolide son enracinement au sein de la cité. 
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