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COMMUNIQUE DE PRESSE DU CHU DE TOULOUSE 
Toulouse, le  6 avril 2011 
 

Le CHU de Toulouse  lance une démarche 
de développement durable 
 

Pour concrétiser son engagement dans une démarche éco-citoyenne de 
développement durable, le CHU va participer à la démarche régionale de 
"Management Environnemental" initiée dans une douzaine d’établissements 
de santé de Midi-Pyrénées par l’Agence Régionale de l’Environnement 
(ARPE), en relation avec l’Agence de l’Eau, l’Agence De l’Environnement et 
de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) et l’ARS de Midi Pyrénées. 
 
A l’occasion de la semaine nationale du développement durable, une 
rencontre est organisée en présence de Mr Jean-Jacques Romatet, 
directeur général du CHU,  
 

Le Vendredi 8 avril 2011 de 9 h à 12 h,  
salle des Pèlerins à l’Hôtel-Dieu Saint Jacques,  

2 rue Viguerie, Toulouse 
 
Au cours de cette matinée, les intervenants de l’ARPE et de l’APAVE 
présenteront la démarche de "Management Environnemental" ; seront ainsi 
exposés  le cadre méthodologique, le calendrier et les outils de travail aux 
50 agents volontaires pour participer à la réflexion et aux travaux des 5 
commissions thématiques développement durable créées au sein du CHU 
(Energies, Achats éco-responsables, Déchets, Relations avec les patients 
et les usagers, Qualité de vie des agents). 
 
Pour accompagner cette démarche institutionnelle, des expositions de 
photos et panneaux pédagogiques seront également proposés aux 
personnels, malades et visiteurs du CHU dans les différents sites de 
l’établissement au cours du mois d’avril : 
 
Expositions sur le développement durable ouvertes a u public : 
 

• Hôpital Rangueil : hall d'accueil du 12 au 21 avril  2011 
- photos de Yann Arthus Bertrand  
- exposition du ministère de l'Ecologie, du développement durable, 

des transports et du logement 
 

• Hôpital Paule de viguier : hall d'accueil nord du 2 2 au 29 avril 
- photos de Yann Arthus Bertrand  

 
Ces expositions sont réalisées en partenariat avec l'ADEME 

 


