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La semaine nationale du  
Développement Durable au CHU de Toulouse 

 
CCCCoooommmmmmmmuuuunnnniqué iqué iqué iqué de Pressede Pressede Pressede Presse    

 
Le CHU poursuit sa démarche de développement durable pour un hôpital sobre et responsable. 
Avec le concours de l’Agence Régionale de l’Environnement (ARPE), de l’Agence de l’Eau, de 
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME) , de l’APAVE, et de l’ARS de 
Midi Pyrénées, les 60 agents volontaires du CHU ont travaillé au sein de 5 commissions thématiques : 
Energies, Achats éco-responsables, Déchets, Relations avec les patients et les usagers, Qualité de 
vie des agents. 

 
Leur travail a permis d’élaborer des plans d’action dans ces différents domaines et de faire du 
développement durable une condition nécessaire de progression du CHU, dans ses missions de 
service public : de soin, d’enseignement et de recherche. 
A l’heure de l’élaboration du Projet d’Etablissement du CHU, les volontaires du CHU font partager aux 

agents et usagers leur ambition pour une structure et une organisation humaine efficiente et sobre, 
dédiée à ses usagers, pour leur qualité de vie et celle du bien vivre collectif. 
 
Des expositions sont organisées dans tout le CHU pour communiquer sur les enjeux du 
développement durable. 
HOTEL DIEUHOTEL DIEUHOTEL DIEUHOTEL DIEU : Exposition de Yann Arthus Bertrand (ADEME) dans le hall du bâtiment Garonne et 

dans le hall du bâtiment Viguerie, entrée du musée des instruments de médecine. 
RANGUEILRANGUEILRANGUEILRANGUEIL    : Exposition de l’Agence de l’Eau "les changements globaux" dans le hall de Rangueil 
LARREYLARREYLARREYLARREY    ::::    Exposition de l’Agence de l'eau "l'eau au cœur de la cité" 10 panneaux    
PAULE DE VIGUIERPAULE DE VIGUIERPAULE DE VIGUIERPAULE DE VIGUIER    ::::    Exposition de l’ADEME "Consommons autrement, consommons mieux"     
HOPITAL DES ENFANTSHOPITAL DES ENFANTSHOPITAL DES ENFANTSHOPITAL DES ENFANTS    ::::    Dans le hall Enfants et dans l'atrium : Exposition de l’ARPE "l'effet de 

serre" et un jeu de l'oie géant dans l'atrium    



GARONNEGARONNEGARONNEGARONNE    ::::    Dans le hall : Exposition de l’ADEME "Vivre ensemble autrement"    
 
Les gaz à effet de serre responsables du réchauffement climatiques étant essentiellement produits 
par les transports, des tests de véhicules « verts » sont proposés aux agents du CHU sur l’ensemble 
de la semaine. 
Vélo, scooter, golfettes éléctriques, véhicules hybrides sont mis à disposition par divers partenaires du 

CHU : 
Les Cycles PASQUET – MBK : scooter  MATRA  - Hotel Dieu - 

CITROEN Etats-Unis : DS5 hybride et CO éléctrique  - Hotel Dieu- 

LIOUS et Compagnie - Cycles Peugeot : 2 velo electriques  Easybike et Solexity - Purpan & Larrey - 

ESPACE TOY – TOYOTA : Prius hybride – Hotel Dieu - 

ORA Communication -2 golfettes E.Z GO Pick Up – Purpan & Larrey -  

Recycles Dumas : 2 velos Giant – Hôtel Dieu lundi - 

 

 


