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Semaine du Développement Durable au CHU de Toulouse 

Fortement engagé dans une démarche environnementale, le CHU de Toulouse participe 

activement à la semaine nationale du Développement Durable du 1er au 7 avril 2013. 

Avec le concours de ses partenaires privilégiés, Agence de l’eau, Agence De 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie (ADEME), Agence Régionale Pour 

l’Environnement (ARPE), le CHU propose à ses professionnels, aux malades et aux 

visiteurs de nombreuses expositions et animations. 

Hôpital Paule de Viguier : 

 « Le bois, énergie renouvelable et transition énergétique » : exposition sur la biomasse en 
partenariat avec Dalkia 

 « Les énergies » : photographies de Yann Arthus Bertrand  

 L’énergie solaire : exposition d’une statue lumineuse photovoltaïque de vache,  la « Lucia Cow », 
par ERDF   

Hôpital des Enfants :  

 « La voiture en ville » : exposition de l’ARPE 

 Jeu de l’oie pédagogique géant, de l’ARPE, pour petits et grands   

Hôpital Garonne : « La biodiversité dans notre région Midi-Pyrénées » : exposition de l’ARPE 

Hôpital Purpan : « La santé passe par l’eau » : exposition Agence de l’eau  

Hôpital Rangueil : «  Pôles et changements climatiques » : exposition de l’ARPE  

Hôpital Larrey : « Economisons l’eau potable » : exposition de l’Agence de l’eau  

Hôtel Dieu : 

 « Comment agir pour le climat » : exposition de l’ARPE  

 « Les changements globaux » : exposition de l’Agence de l’eau  

Hôpital La Grave : « L’eau domestiquée », exposition de l’Agence de l’eau  
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