
 

 
Communiqué de presse du CHU de Toulouse 
Toulouse, le 18 mai 2018 

Semaine européenne du développement durable / Agenda 

Le CHU de Toulouse ouvre ses portes et lance une action 
de sensibilisation à destination de tous 

Dans le cadre de la semaine européenne du développement durable, le 
Centre hospitalier universitaire de Toulouse organise du 30 mai au 5 juin 
2018 plusieurs évènements sur l’ensemble de ses sites. L’objectif : 
prendre part à la sensibilisation du grand public et mobiliser ses agents 
ainsi que ses partenaires autour des enjeux environnementaux.  

Deux conférences grand public labélisées ESOF 2018* 
Le CHU de Toulouse a fait appel à des experts pour aborder deux 
thématiques fortes et notamment la compréhension des impacts des 
changements climatiques sur la santé de tous. Ces prises de paroles, qui 
seront suivies d’un débat avec les participants, ont obtenu le label ESOF 
2018 – Toulouse, Cité Européenne de la Science*. 

Les deux conférences, gratuites, ont vocation à sensibiliser le grand public mais aussi tous les 
professionnels du CHU de Toulouse, patients, visiteurs, familles et proches autour des thématiques 
suivantes : 

 « Les changements climatiques et leurs impacts sur la santé », par le Pr Frank Roux, 
professeur à l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier, Observatoire Midi-Pyrénées, Laboratoire 
d’Aérologie ;  

 « Etre éco-citoyen, pourquoi ? comment ? », par Franck Chatelain, responsable 
communication ADEME Occitanie. 

 
Le rendez-vous est fixé le mardi 5 juin 2018 de 16h00 à 18h00 au Centre d’enseignement et de 
congrès de l’hôpital Pierre-Paul Riquet (Arrêt de Tram T1/T2 Purpan). 

 

La possibilité de visiter la chaufferie biomasse du pôle Energie Purpan 
Le site de Purpan du CHU de Toulouse est équipé d’une centrale de 
production de chaleur biomasse qui permet de couvrir 90% des besoins 
en chaleur du site de Purpan, un dispositif qui s’inscrit dans la 
démarche de développement durable en privilégiant les énergies 
renouvelables et en réalisant, dans le même temps, des économies 
d’énergie significatives. L’exploitation de cette centrale a permis au 
CHU de Toulouse d’atteindre un taux de recours aux énergies 
renouvelables de 13,4%. 

La possibilité de visite sécurisée de cette centrale pourra être proposée au grand public le jeudi 31 
mai de 14h à 17h sur le site de Purpan (chaufferie).  

Juste consommation, éco-mobilité, sobriété énergétique : sensibiliser sur tous 
les fronts  
Tout au long de la semaine, des ateliers et des stands seront installés dans les halls d’accueil des 
sites de Rangueil, Pierre-Paul Riquet ainsi qu’à l’Hôtel-Dieu. Des agents et des partenaires du CHU 



 

(prestataires, associations, autres organismes publics…) seront aux commandes et échangeront avec 
les visiteurs autour de la sobriété énergétique, l’éco-mobilité, la gestion des déchets, les éco-gestes, 
ou encore la destruction et la valorisation du papier. 

Ces stands seront ouverts les 30, 31 mai et les 1
er

, 4, 5 juin 2018. 

Par ailleurs, sur l’ensemble des selfs du personnel, les équipes de la restauration déclineront tous les 
jours des messages sur la juste consommation alimentaire aux salariés. 

Une mobilisation collective pour le personnel 
Enfin un challenge inter-service sera proposé aux 15 500 agents hospitaliers afin de faire appel à 
l’engagement éco-citoyen de chacun. Chaque service, dans une démarche de réflexion collective, 
pourra soumettre :  

 un projet valorisant des actions qui ont été déjà déployées dans certaines unités ; 

 une idée qu’il souhaite mettre en place collectivement dans leur unité. 
 

Les services sélectionnés pourront bénéficier d’un accompagnement matériel voire financier à la mise 
en place de leur projet ou verront encore leurs actions appliquées à d’autres unités du CHU. 
 

Anne Ferrer, directeur général par intérim du CHU de Toulouse : « Le CHU de Toulouse, investi 
depuis plus de 12 ans dans une politique de développement 
durable ambitieuse, prolonge aujourd’hui cet engagement par la 
structuration d’un projet de RSE ambitieux que nous présenterons 
très prochainement. Nous avons à cœur de mobiliser tous les 
acteurs susceptibles de nous accompagner dans  la lutte contre le 
réchauffement climatique et les désordres environnementaux liés à 
l’activité humaine. Nous souhaitons valoriser nos actions 
quotidiennes et permettre à tout un chacun - salariés, usagers, 
grand public -  d’être à son tour écoresponsable. En tant qu’acteur 

de service public de premier plan, nous devons prendre notre part de responsabilité et c’est dans cet 
esprit que nous ouvrons nos portes lors de la semaine européenne du développement durable, aux 
côtés de nos partenaires Tisséo, Véolia, Toulouse Métropole, l’ADEME, Dalkia... » 

 

 

 

 

*A propos d’ESOF Toulouse 2018 

Plus grande biennale européenne sur la science et l’Innovation en Europe, l’EuroScience Open Forum (ESOF) aura lieu à Toulouse du 9 au 14 juillet 2018. 

Parce qu’elle accueille cet événement, Toulouse deviendra en 2018 « Cité européenne de la Science ». ESOF 2018 aura pour thème « Partager la science : 

vers de nouveaux horizons ». L’événement s’articulera autour de cinq volets - « Science », « Science Policy », « Science to Business », « Careers », « Media 

& Science Communication », d’une exposition professionnelle et d’un festival destiné au grand public « Science in the City ». Un ensemble de thématiques 

couvrant tous les domaines scientifiques et leurs relations avec la société seront abordés dans cette manifestation multidisciplinaire au travers de 

conférences, expositions et événements satellites. 
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