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Rapport RSE 2017           
Complément au rapport d’ac�vité général 2017Complément au rapport d’ac�vité général 2017Complément au rapport d’ac�vité général 2017 

Le Centre Hospitalier  

S’ENGAGE 

« 

Pe nse

r lo-

Responsabilité Sociale et Environnementale 

DD 
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A. Guinamant - Directeur 

Nous avons pour voca�on de  répondre aux  besoins de santé d’un bassin de popula�on de 200 000     

personnes vivant sur l’Ouest Audois. En tant   qu’établissement de  référence nous portons une             

responsabilité économique, sociale, sociétale et environnementale vis-à-vis de tous. 

C’est sur ce constat que le Centre Hospitalier de Carcassonne s’est fortement engagé depuis 2014 dans 

une démarche de développement durable avec des ac-ons concrètes,  mesurables et ambi-euses. 

Nos axes de travail s’ar�culent autour des 4 piliers suivants : 

· Social : veiller à la qualité de vie au travail, minimiser le risque chimique, garan�r la qualité de l’air 

intérieur. 

· Sociétal : intégrer tous les intervenants (pa�ents,  fournisseurs) à ce+e démarche, travailler en 

réseau avec l’extérieur, soigner autrement. 

· Economique : maitriser nos coûts, réduire nos consomma�ons,  acheter écoresponsable. 

· Environnemental : réduire nos impacts et soigner sans polluer. Préserver la ressource en eau. 

Contribuer à la biodiversité. 

Composante à part en-ère du projet d’établissement, le Développement Durable est à présent inscrit 

dans l’ADN de notre hôpital et relayé par tous ses acteurs. 

Aussi, déjà reconnu  par des -ers pour cet engagement (labélisa�on HQE niveau excep�onnel,               

cer�fica�on ARS) le Centre Hospitalier de Carcassonne souhaite, par le présent rapport RSE, et ce pour la 

2
ème

 année consécu�ve,  donner une visibilité à tous sur ces ac-ons et résultats. 
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10 % des ma�ères premières des 

repas issus de filières locales 

Absentéisme : 6.9 %  

(2016 : 6,33 %) 

360 
 L / journée  

d’hospitalisa-on  

(2016 : 383) 

EAU ENERGIES RENOUVELABLES 

79 % 
(2016 : 77 %) 

15 filières de tri  (2014 : 10) 
181 T de déchets infec-eux (2014 : 200) 

2,2 kg d’ordures ménagères / j. d’hosp. (2014 : 3,1) 

229 gr de biodéchets / plateau repas (2016 : 275 gr) 

DECHETS EFFLUENTS LIQUIDES 

568 
 L / j.  hosp. 

(2016 : 605) 

PAPIER 

230 gr / j. 

d’hosp.  

(2016 : 225 gr) 

GAZ A EFFET DE SERRE 

2623 t CO2e 

- 39 % / 2012 

Objec-f KYOTO 2020 aZeintObjec-f KYOTO 2020 aZeintObjec-f KYOTO 2020 aZeint   

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

81 % locaux < 300-1000 µg COV / m3 

ENERGIES 

(2016 : 102) 

92 

 kWh/ journée  
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Un acteur social et  économique majeur au sein de son        
territoire 

Hospitalisa-on MCO   Plateau technique(1)       

466 lits, places et postes   57 979 actes d’imagerie       

49 453 entrées     10 894explora�ons fonc�onnelles                                      

138 731 journées     10 559 actes interven�onnels(2)           

1 596 naissances     21 649 915 actes de biologie                                                               
       137 909 actes de rééduca�on fonc�onnelle   

           13 828 séances de dialyse       

        18 121 séances de radiothérapie et chimiothérapie  

       162 175 venues en soins externes   

 
       (1) le détail des actes est consultable dans le rapport d’ac�vité 2017  

    (2) interven�ons chirurgicales, endoscopies, artériographies et angioplas�es 

SAMU-SMUR-URGENCES    Hébergement EHPAD                            

42 324 passages      290 lits, 15 places de jour  

118 624 appels centre 15      71 admissions 

2 890 transports terrestres ou héliportés   2 535 venues en accueil de jour - 94 608 journées 
    

1822 
agents 

8 
Sites sur 

Carcassonne 

77 % 
de femmes 

171 M€ 
Budget  

fonc-onnt 

250 
médecins 

97 % 
 pa-ents  

sa-sfaits 
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À propos de ce rapport 
Le Rapport RSE 2017 présente de façon détaillée les priorités et les pra�ques du Centre Hospitalier de 

Carcassonne en ma�ère de responsabilité sociale et environnementale (RSE). Il décrit les enjeux auxquels 

nous sommes confrontés, les stratégies mises en œuvre pour y répondre et les progrès accomplis dans la 

réalisa�on de nos objec�fs. Pour chacun de ces enjeux, le présent rapport met en lumière certaines des 

ini�a�ves RSE que le Centre Hospitalier mène au quo�dien. Ses différentes sec�ons s’ar�culent autour 

des quatre axes de notre stratégie RSE : économique, social, environnemental.  

12 - N��� RSE �� 	����  
12 - Volet social 

13 - Volet sociétal 

14 - Volet économique 

15 - Volet environnemental 

6 - N��� b6:	��4� RSE 
6 - Une vraie stratégie RSE 

7 - Des par�es prenantes iden�fiées et impliquées 

7 - Notre système de management 

8 - Notre poli�que de développement durable 2017-2021 

10 - Ac�ons de progrès RSE mises en œuvre en 2017 

16 - N��� ���5�:	��� RSE 
16 - Nos indicateurs 

21 - Notre méthodologie de repor�ng 

NOTRE CADRE DE REPORTING  
Le rapport RSE du Centre Hospitalier s’appuie sur les référen�els les plus reconnus y compris au niveau 

interna�onal : 

• Global Repor-ng Ini-a-ve (GRI) version G4 
• Cer-fica-on HAS V2014 

• ISO 26000 

• Thésaurus Bercy V1 rela-f à la valorisa-on du patrimoine immatériel 
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Une vraie stratégie RSE  
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Le Centre Hospitalier de Carcassonne a ini�é sa démarche de développement durable dès 2014-

2016 par des ac�ons sur les énergies et les déchets, théma�ques classiques. Après une première 

poli�que développement durable signée en 2014 par son prédécesseur à l’occasion de l’ouverture 

du nouvel hôpital, Monsieur  Guinamant, Directeur de l’Etablissement a signé en 2017 une poli�que 

beaucoup plus large couvrant l’ensemble des composantes et intégrée au projet d’établissement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’accompagnement en 2017-2018 par le cabinet spécialisé PRIMUM NON NOCERE a permis    

d’effectuer un  diagnos�c illustrant le bon posi�onnement du CH sur la plupart des théma�ques. 
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Le plan d’ac�ons hiérarchisées sur l’ensemble de ces composantes qui a été élaboré suite à ce      

diagnos�c  donne ainsi une ambi�on pluriannuelle au CH avec de plus des ac�ons à mener avec ses 

partenaires ins�tu�onnels et du territoire. : 

• 3 niveaux de priorités 

• 17 axes d’ac�ons liées aux 11 théma�ques du diagnos�c et répondant aux 4 volets RSE 

 

L’intégra�on du Développement Durable au sein du Service de l’Ingénierie, composante du pôle   

ressources matérielles du CH, marque une volonté forte de décloisonnement, de transversalité et de 

prise en compte de l’aspect mul�factoriel de la démarche. Un Ingénieur dédié, chef de projet,       

ingénieur hospitalier sénior confirmé et sor� major  en 2017 d’une forma�on universitaire  sur le    

management du développement durable en santé, garan�t  un pilotage efficient de la démarche. 

 

 

Des par-es prenantes iden-fiées et impliquées 
 

Par�e intégrante de sa stratégie RSE, l’implica�on des par�es prenantes repose sur la mobilisa�on 

des personnels  et usagers  mais également sur la mise en place d’un réseau avec tous les acteurs 

ins�tu�onnels du territoire  et autres partenaires privés.  La composi�on du Comité de Pilotage, 

dont ils font par�e, est à cet égard représenta�ve et les projets qui y sont présentés significa�fs de 

l’essaimage de la démarche du CH bien au delà de ses murs.  

 

 

 

 

Notre système de management 
 

S’appuyant sur le  système qualité du Centre Hospitalier et piloté par un ingénieur, la démarche RSE 

dispose ainsi d’ou�ls et de savoir-faire sur la protocolisa�on, l’audit, les  indicateurs. Transversal, le 

projet développement durable agit également en interac�on avec d’autres  démarches qualités   

menées au sein de l’établissement :  Evalua�on des Pra�ques Professionnelles, Améliora�on de la 

Qualité des Soins, Qualité de Vie au Travail, Cer�fica�on. Sur ce+e dernière la V2014 que prépare 

pour fin 2018 le Centre Hospitalier, recentre l’évalua�on sur l’iden�fica�on des risques, la qualité 

réelle de la prise en charge et le travail en équipe. La démarche RSE  apportera donc des réponses 

pour la Cer�fica�on. Enfin, au regard de son avancée dans le domaine environnemental (ges�on 

ICPE auditée avec succès, management proac�f et tri des déchets,  u�lisa�on des énergies             

renouvelables,  op�misa�on énergé�que)  le Centre Hospitalier a ini�é les démarches en vue d’une 

cer�fica�on ISO 14001 à terme de son système de management environnemental. 
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« Le Département est intégré 

depuis 2 ans au COPIL DD du 

CH et nous mesurons  le      

chemin parcouru. Et à présent 

nous  développons des projets      

communs porteur d’avenir 

pour notre beau territoire. » 

« Je me retrouve dans leurs 

projets car nous avons les 

mêmes valeurs et allons dans 

la même direc&on » 

 

 

Jean-Michel MESPLIE,                                           

Chargé de Mission Energies Renouvelables      

Conseil Départemental de l’Aude  
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Notre poli-que de développement durable 2017-2021 

N
O

T
R

E
 D

E
M

A
R

C
H

E
 R

S
E

 

PÔLE ACHATS – SERVICES ECONOMIQUES & LOGISTIQUES – TRAVAUX - BIOMEDICAL 
1060 chemin de la Madeleine – CS 40001 – 11010 CARCASSONNE CEDEX 

Tél : 04 68 24 20 46 – Fax : 04 68 24 20 49 

Responsabilité Sociale et Environnementale : le Centre Hospitalier s’engage 

------------------ 

Poli�que de Développement Durable pour les années 2017-2021 

------------------ 

Le Centre Hospitalier de Carcassonne a pour voca�on de répondre aux besoins de santé d’un bassin de popu-

la�on de 200 000 personnes vivant sur l’0uest Audois. En tant qu’établissement de référence sur ce terri-

toire, il porte une responsabilité économique, sociale et environnementale (RSE) vis-à-vis de toutes ses par-

�es prenantes. 

 

La prise en compte du Développement Durable est devenu incontournable dans la ges�on des ressources 

hospitalières, qu’elles soient matérielles, mais aussi humaines. Le Centre Hospitalier de Carcassonne ne peut 

que s’intégrer dans ce+e dynamique générale qui vise à préserver les ressources de la planète. 

 

Force dynamique et fédératrice, la démarche Développement Durable prend une place par�culière à côté 

des autres projets hospitaliers. Par l’aspect posi�f et largement consensuel qui la caractérise, elle libère et 

fédère les énergies en redonnant du sens à une communauté hospitalière y retrouvant des valeurs huma-

nistes. 

 

La Haute Qualité Environnementale (HQE) de nos bâ�ments principaux cons�tue le socle de notre démarche 

Développement Durable. Celle-ci bénéficie ainsi d’un environnement excep�onnel profitable à son dévelop-

pement, exempté des obstacles liés à la vétusté et à l’obsolescence des structures que l’on rencontre sou-

vent dans d’autres établissements. Ainsi, très rapidement, un plan d’ac-on arrêté en Comité de Pilotage 

(COPIL) a pu démarrer et produire des résultats importants. 

 

Forte de ses premiers acquis, la démarche Développement Durable lancée en 2014 doit désormais rebondir 

vers des objec�fs plus ambi�eux. En reprenant les différents secteurs qui la structurent, il convient désormais 

de la dynamiser plus encore pour les années à venir. 

 

C’est ainsi que sur le volet économique, l’objec�f consistera à renforcer le main�en des coûts énergé�ques 

par une ges�on encore améliorée et une réduc�on de la consomma�on. L’établissement s’emploiera égale-

ment à favoriser les achats responsables dans la mesure où ceux-ci n’obèrent pas la performance écono-

mique recherchée. 
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En ce qui concerne la ges-on des déchets, la démarche consistera à op�miser le disposi�f mis en place 

autour des filières de tri, réduire les produc�ons à la base (DASRI, gaspillage alimentaire), mais aussi à 

prendre en compte la valorisa�on finale. 

 

Pour l’environnement, l’objec�f de viser la cer-fica-on 1400I, ambi�eux certes, ne semble pas inac-

cessible, et fera donc l’objet d’une étude approfondie pour la me+re en place à terme. L’opportunité 

d’un projet de produc-on d’électricité d’origine photovoltaïque sur le site hospitalier cons�tue lui 

aussi l’un des grands objec�fs de notre démarche Responsabilité Sociale et Environnementale. 

 

Pour le volet sociétal, l’ac�on qui sera menée aura pour objet de développer des projets transverses 

avec les collec�vités pour améliorer les transports, sur la base des échanges et études menées de con-

cert. 

 

Le volet social, par�e intégrante de la démarche Développement Durable, fait l’objet par ailleurs d’un 

traitement dans le cadre du volet social du Plan d’Etablissement. Le bien être et la qualité de vie au 

travail seront au cœur de cet aspect par�culier de la Responsabilité Sociale et Environnementale. 

 

Pour sa mise en œuvre, ce+e poli�que générale, s’appuie et s’appuiera pour les années à venir, sur 

l’organisa�on mise en place au sein de la Direc�on des ressources matérielles (pôle ASELTB), avec no-

tamment le pilotage d’un ingénieur chef de projet, des ambassadeurs du Développement Durable pré-

sents dans tous les services de l’établissement. Fortement mise en avant par la Direc�on Générale, elle 

sera impulsée, suivie et soutenue par un Comité de Pilotage réunissant les par�es prenantes du Déve-

loppement Durable au Centre Hospitalier de Carcassonne, qu’elles soient internes mais également ex-

ternes à l’établissement. Elle sera également accompagnée et supportée par une communica-on per-

manente, non seulement à l’inten�on de toutes les composantes de l’hôpital, mais également à 

l’égard de l’environnement sociétal dans lequel il dé�ent une place importante. 

 

Les objec�fs de ce+e poli�que seront plus précisément déclinés dans le cadre de l’élabora�on du volet 

Développement Durable du Projet d’Etablissement à venir. Ce+e intégra�on au Projet d’Etablisse-

ment marque le virage ins-tu-onnel de l’établissement en faveur du Développement Durable désor-

mais bien installé et incontournable dans l’avancée des projets stratégiques du Centre Hospitalier de 

Carcassonne. 

                                                                                                                                                                                                                                                             

                 

          

 

 

                                                  Le 23 Mars  2017 
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Ac-ons de progrès RSE mises en œuvre en 2017 
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Volet 
Progrès et ac-ons 

2017 
Résultats Etapes vers 2020 Cibles 2020 

SOCIAL 

Réalisa-on d’un 

BAROMÈTRE    

SOCIAL 

Iden-fica-on et réalisa-on d’un plan d’ac-ons 

Accès aux        

PRODUITS FER-

MIERS LOCAUX 

pour le personnel 

de l’hôpital  

Poursuite de l’expé-

rimenta-on avec   

ajustement jour et 

horaires de retrait 

Elargissement à 

d’autres jours, 

d’autres associa-ons 

de producteurs, 

d’autres sites du CH 

voire la PML 

Pourcentage significa-f du 

personnel u-lisant le service 

et consommant local grâce à 

lui. 

U-lisa-on d’une part           

significa-ve de produits locaux 

dans la produc-on culinaire de 

la PML 

Analyse de la 

QUALITÉ DE L’AIR 

INTÉRIEUR (COV) 

sur l’hôpital et 

l’EHPAD Rives 

d’Ode 

Hôpital : 81 % des 

locaux  contrôlés OK 

EHPAD : 100 % des 

locaux contrôlés OK 

Achat d’un appareil       

de mesure  

Sensibilisa-on du 

personnel  

Réglages techniques 

100 % des locaux contrôlés OK 

Améliora-on de la 

DESSERTE EN BUS 

de l’hôpital 

1 bus toutes les 1/2h  

Desserte centre ville 

en 20 min  

Desserte rapide 

entre hôpital et   

principaux villages 

périphériques.  

U-lisa-on significa-ve du bus 

par le personnel  et les        

usagers. Liaison mul-modale 

avec le train. 

U-lisa-on du tri 

sélec-f des restes 

de repas pour 

l’AMÉLIORATION 

DE LA              

PRESTATION    

RESTAURATION 

Intégra-on du Déve-

loppement Durable 

au CLAN (Comité de 

Liaison en Alimenta-

-on et Nutri-on) 

Ac-ons sur la qualité 

de s repas, du pain, 

du grammage 

Diminu-on de 40 % du gâchis 

alimentaire 

Diminu-on des compléments 

alimentaires et de la             

dénutri-on 

CONFORT      

THERMIQUE 

Obtenu durant     

l’hiver 2016-2017 et 

la canicule 2017 

Poursuite  suivi  

temps réel et        

op-misa-on         

technique  

Confort thermique proac-f 

mul-paramétrique (usage, 

économie d’énergie,            

op-misa-on technique) 

SOCIETAL 

VELO : abris      

sécurisés sur les 

parkings 

Intégré au projet 

d’ombrières         

photovoltaïque sur 

l’hôpital 

Projet à mener avec 

la Ville et l’Agglo 

pour lever les       

obstacles voiries. 

Elargissement du 

projet aux autres 

sites du CH 

15% des agents intéressés = 

300 cyclistes poten-els parmi 

le personnel résidant dans 

Carcassonne intramuros et 

aux villages avoisinants 

MOBILITE       

ELECTRIQUE  

Mse en place de 

bornes sur l’hôpital 

Elargissement du 

projet aux autres 

sites du CH 

Taux significa-f d’u-lisa-on 

des bornes 
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Volet 
Progrès et ac-ons 

2017 
Résultats Etapes vers 2020 Cibles 2020* 

ECONOMIE       

CIRCULAIRE et            

VALORISATION 

VERTUEUSE DES 

DECHETS 

Fait sur tous les sites 

pour les restes de 

repas : produc-on de 

compost pour les 

espaces verts du CH 

et du personnel avec 

les restes de repas, 

alimenta-on élevage 

cochons locaux avec 

le pain 

Achat viandes de 

cochons locaux    

produits 

Généralisa-on de l’économie 

circulaire à d’autres déchets 

valorisables produits par le CH 

(matériel informa-que        

réformé, toners et cartouches 

d’imprimantes…) 

TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE  

Démarche du CH 

soulignée par les 

partenaires            

ins-tu-onnels 

(Ademe, Agence de 

l’Energie,               

Carcassonne Agglo) 

Diffusion de la     

démarche auprès des 

autres acteurs 

CH au centre d’un réseau de 

Bonnes Pra-ques 

ECONO-

MIQUE  

DECHETS 

Gain de 36 % sur les 

prix grâce au tri    

sélec�f et  à la mise 

en concurrence 

Gain budgétaire suite 

au tri. Généralisa�on 

à tous les sites 

Etablissements du GHT voire 

du territoire   audois                       

(santé et autres) 

ENERGIES 

Gain de 18 % par 

rapport à l’ancien 

hôpital 

Pérennisa�on voire 

amplifica�on du gain. 

Op�misa�on Rives 

d’Ode. Centrale                

photovoltaïque 

Vente Gayraud 

Stabilité voire autonomie  

énergé�que hôpital 

ENVIRONNE-

MENTAL 

REJETS  

Diminu�on  

significa�ve 

Ne+oyage des l’eau 

d’une par�e des sols 

de l’hôpital 

Achat du bois 

chaufferie en circuit 

court 

Généralisa�on du tri 

sélec�f . Amplifica-

�on du ne+oyage à 

l’eau des sols sur les 

différents sites 

Ac�on sur les      

émissions de CO2 

A+einte de l’objec�f 2050 du 

protocole de KYOTO sur les 

rejets de CO2 

BIODIVERSITE 

Démarche zéro phy-

tosanitaire sur les 

espaces verts 

Requalifica-

�on .paysagère de 

l’entrée de l’hôpital 

intégrant des espaces 

de biodiversité, 

ruches, éco            

pâturages 

 

ISO 14001 

(Système de     

management   

environnemental) 

Démarche entreprise Poursuite démarche Cer�fica�on ISO 14001 

SOCIETAL  
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AXES DE TRAVAIL Le pilier social est un axe fort pour notre hôpital. Il se décline notamment  par 

la qualité de vie et l’améliora�on des condi�ons de travail, la forma-on du personnel, le dialogue 

social. 

Le soigner autrement et le développement de l’éco-soins sont également parmi ses axes de            

réflexions. 

ACTIONS MENEES Dès 2013 le Centre Hospitalier s’était engagé dans une démarche régionale 

de préven-on des risques psycho-sociaux. Après celui de 2013, un second baromètre social a été 

réalisé à l’automne 2016 et a permis d’iden�fier les plans d’ac�ons à développer en 2017. 

 

 

 

 

 

Devançant la réglementa-on, l’établissement a       

réalisé sur les différents secteurs pa�ents et          

personnels de   l’hôpital et de l’EHPAD Rives d’Ode 

une mesure des composés organiques vola�ls (COV) 

me+ant en évidence une bonne qualité de l’air     

intérieur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La maitrise techniques des installa�ons clima�ques et la sensibilisa�on 

du personnel et des usagers ont permis d’obtenir un confort            

thermique op�mal, notamment sur l’hôpital et l’EHPAD Rives d’Ode, 

tant durant l’hiver que la canicule 2017. 

V
�� S��	
 : LE BIEN-ETRE 	7 ��	q	�
 

Les besoins exprimés par les 

personnels du CH ont été      

pris en compte lors de la       

refonte du réseau de transport 

urbain. 

« Un hôpital frais durant la  

canicule  c’est essen&el : le 

confort du pa&ent fait par&e 

intégrante du soins ! »  

 

Bernard SIDOBRE, 

Représentant des Usagers 

« Grâce à notre partenariat  

la desserte de l’hôpital s’est     

améliorée en 2017 » 

 

Michel PROUST,  

président de la RTCA  
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V
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 : LA MISE EN RESEAU 	q�� 
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AXES DE TRAVAIL Composante importante du territoire, notre hôpital 

croit à la mise en réseau avec les autres acteurs audois.  

Economie circulaire, transi�on énergé�que, nouvelles  mobilités sont fédérateurs pour tous. 

ACTIONS MENEES  
 

Le concours na�onal gagné durant l’été 

2017 a confirmé la mise en service sur     

l’hôpital d’ici début 2019 par le SYADEN et 

un inves�sseur privé d’une des plus impor-

tantes centrales de   produc�on          

d’électricité photovoltaïque de la région. 

Source d’importantes   receZes pour le 

Centre Hospitalier, elle devrait aussi lui 

perme+re à terme l’autonomie             

énergé-que.  

 

L’Hôpital devient par ce projet une des pièces maitresses de la transi-on énergé-que de son            

territoire. L’implanta�on sur son parking usagers de 2 bornes de recharges  pour  véhicules            

électriques en cons�tue dès 2017 une première étape concrète. 

 

En ayant généralisé en 2017 à tous ses sites (y compris la PML)  la collecte sélec�ve des 

restes de repas et du pain non  consommés, le Centre Hospitalier par�cipe à l’économie 

circulaire. Ces déchets produisent en effet dans une filière locale de l’électricité, du 

compost servant à l’amendement de terres agricoles en conversion bio et de             

l’alimenta�on animale de cochons de races rus�ques locales. Ce compost servira      

également à la créa�on en cours d’un jardin potager et apicole sur l’EHPAD Rives 

d’Ode. Des établissements scolaires agricoles ont été sollicités pour ce jardin afin de 

l’inscrire dans une démarche trans  généra-onnelle. 

Depuis mars 2017 le personnel de l’hôpital, sur la base du volontariat, par�cipe à la    

valorisa�on des bouchons de bouteilles afin de financer des ac-ons vis-à-vis des         

personnes porteuses d’handicap. 22 tonnes de bouchons ont été récupérés en 

quelques mois sur l’ensemble du département et ont apporté 3000 € du financement 

de 2 véhicules adaptés à Coursan et Ventenac-Cabardès et 1800 € pour un fauteuil             

ver�caliseur mul�fonc�ons à Pieusse. 

 

Toutes ces démarches ont suscité l’intérêt des partenaires ins�tu�onnels  (Ademe, Agence de    

l’Energie, Carcassonne Agglo, SYADEN). Le Centre hospitalier a donc été invité à présenter ces bonnes 

pra�ques dans le cadre des réflexions menées sur le territoire par l’Agglo. 

 

 

 

 

Régis BANQUET, 

Président du SYADEN 
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AXES DE TRAVAIL Gérer nos ressources tout en achetant de manière écoresponsable. 

 

ACTIONS MENEES Le tri sélec�f mis en place depuis 2014 a permis  de 

valoriser auprès des prestataires des gisements de déchets valorisables, 

sources  de revenus. Associé à une parfaite      connaissance des volumes 

générés et à une massifica�on en y associant dans un même appel d’offres 

tous les sites du CH et la PML, ce+e mise en concurrence a dégagée en 2017 

un gain tarifaire de 36 % sur la presta-on de  traitement des déchets . 

 

 

La maitrise des installa�ons     

clima�ques associée à un          

programme d’op�misa�on    

énergé�que et un marché de 

maintenance à obliga�on de    

résultats énergé�ques a entrainé 

une baisse de 18 % des             

dépenses énergé-ques par     

rapport à l’ancien hôpital. 

 

 

 

La centrale photovoltaïque rapportera à par�r de 2019 des  

rece+es significa�ves à l’hôpital. Une étude est en cours pour 

qu’elle couvre une par�e des besoins électriques du bâ�ment. 

Le Centre  Hospitalier, par ailleurs produisant une grande     

par�e de son chauffage et son eau chaude par du bois et des 

panneaux solaires thermiques, op�misera encore dans les    

années à venir ses performances énergé-ques avec l’ambi�on 

à terme de devenir autonome énergé-quement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V
�� ���:�r7� : L’OPTIMISATION DES RESSOURCES 

« Le Centre Hospitalier récolte à 

présent les fruits d’ac&ons ini&ées 

depuis de nombreuses années sur 

ses dépenses énergé&ques » 

 

Pascal HAON,                                                                        

Directeur BET COFEX 
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 : PRESERVER 

AXES DE TRAVAIL Moins polluer, préserver la ressource en eau, contribuer à la biodiversité, 

minimiser le risque chimique sont nos axes prioritaires dans le domaine environnemental. 

 

ACTIONS MENEES Déjà bien posi�onné depuis l’ouverture de son nouvel 

hôpital et le renouvellement de son  patrimoine, le Centre Hospitalier a encore 

diminué ses impacts tant sur  la ressource en eau, que par ses effluents liquides 

ou de déchets générés.   L’augmenta�on du recours aux énergies renouvelables 

ainsi que le ne+oyage d’une par�e des sols à l’eau sans addi�fs par�cipent de la 

même volonté. La meilleure caractérisa�on de ses déchets chimiques a permis en 

2017 de sécuriser les filières de traitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A+eint dès 2014, l’objec�f 2020 du protocole de Kyoto quand aux émissions en gaz à effet de serre a 

encore été amélioré en 2017 (voir indicateurs RSE). Et ce notamment par un achat en circuit court du 

bois pour la chaufferie de l’hôpital. Les projets en cours sur la transi�on énergé�que devraient            

perme+re d’a+eindre rapidement l’objec�f 2050. 

 

 

La démarche « zéro phytosanitaires » sur les espaces verts sera  

complétée dès 2018 par une requalifica-on paysagère de l’entrée 

de l’hôpital avec créa�on d’espace de biodiversité, de ruches,    

d’éco pâturages. 

 

 

Les démarches ont été entreprise en vue de la cer-fica-on ISO 14001—Management                        

environnemental du Centre Hospitalier. 

 

« Un sol aussi propre avec 

de l’eau qu’avec des addi&fs 

c’est possible. Nous l’avons 

prouvé en 2017 et c’est bon 

pour la planète » 

 

Dominique REBELLE,                                       

Infirmière Hygiéniste 
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NOS INDICATEURS 

Défini-on GRI G4 
Unité  

de mesure 
2014 2015 2016 2017 

GOUVERNANCE RSO   

Organisa-on  

Responsabilité sociétale 

iden�fiée et orienta�on 

RSO définie  

G4 42  / Oui (1) 

Existence organigramme et 

fiches de postes RSO,     

personnels impliqués  

G4 34-35-

36-38-42  
/ 

Oui : Un directeur adjoint est en charge de la RSO avec un   

ingénieur énergies et développement  durable chef de projet.  

Les personnels sont impliqués (2) 

Contrats d’objec�fs et de 

moyens   intégrant la RSO  
G4 42  Nombre 0 à ce jour  

Par-cipa-on       

Par�es prenantes           

iden�fiées  

Par�cipa�on  

G4 24 à 27  
Nombre  

Taux 

10 iden�fiées 

60 % (3)    

20 iden�fiées 

80 % (4) 

Par�cipa�on cadres à    

événements  et forma�on 

RSO  

G4 42  Nombre  

COPIL : 4 

Réunions cadres de santé : 3 

Forma�ons flash : 3  

COPIL : 1    

Réunions : 30 

Par�cipa�on personnels à  

événements et forma�on 

RSO  

G4 42  Taux 6 % (6)   

Repor-ng       

Repor�ng formalisé, régu-

lier et connu y compris ar-

�cles de presse  

G4 48  / 
Oui même si la communica�on  

est à améliorer  (7)  

Reconnaissances externes 

(prix,       labellisa�on,…)  
G4 48  Nombre  

Labélisa�on 

HQE niveau 

excep�onnel 

du nouvel  

hôpital.  

EHPAD : AMO 

HQE 

Cer�fica�on 

HAS V2010 

sans ré-

serves sur 

les critères        

développe-

ment       

durable 

Audit ex-

terne / suivi 

ICPE    nouvel 

hôpital : au-

cune         ré-

serves 

Diagnos�cs 

Primum Non 

Nocere (Dvt 

Durable - ISO 

14001) 

 

10 % (5)   

(1) Demande du référen�el GRI : Indiquer les rôles de l’instance supérieure de gouvernance et des cadres dirigeants dans le 

développement, l’approba�on et l’actualisa�on de la mission, des valeurs ou énoncés de mission, stratégies, poli�ques et 

objec�fs de l’organisa�on concernant les impacts économiques, environnementaux et sociaux. 

Réponse CH : Le Directeur Général du CH, le Président du Conseil de Surveillance, la Présidente de la Commission Médicale 

d'Etablissement, cadre dirigeant et présidents des instances supérieures de gouvernance de l'établissement       valident le 

Projet d'établissement dont fait par�e intégrante le Projet Développement Durable. Le Directeur Général du CH et la    

Présidente de la Commission Médicale d'Etablissement sont par ailleurs membres permanents du Comité de Pilotage   

Développement Durable. Les autres cadres dirigeants sont également membres de ce Comité Pilotage ou associés selon les 

théma�ques aux travaux et décisions prises. Le Conseil de Surveillance et son Président sont régulièrement informés des 

avancés de la démarche, le cas échéant avec demande d'avis sur certaines théma�ques ou projets. 

 

(2) Les personnels sont impliqués via la no�on d'ambassadeurs développement durable, leur par�cipa�on au COPIL, l'écoute 

permanente de leurs sugges�ons,  et le repor�ng à leur inten�on des ac�ons et résultats. 
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(3) Demande du référen�el GRI -G4-24 : Fournir une liste des groupes de par�es prenantes avec lesquels l’organisa�on a 

noué un dialogue. 

Réponse CH : Depuis le démarrage de la démarche développement durable en 2014, année d’ouverture du nouvel    

hôpital, les par�es prenantes suivantes ont été iden�fiées et impliquées : 

• Les personnels (médicaux et non-médicaux quelque soit leurs grade ou fonc�on) 

• Les partenaires ins�tu�onnels externes (Mairie, Agglo, Conseil Départemental, SYADEN, ADEME…) 

Il reste à impliquer : 

• Les usagers (bien que le représentant des usagers fasse par�e du COPIL) 

• Les fournisseurs 

• La popula�on locale 

• Les médias 

 

Taux de par�cipa�on : 6 par�es prenantes sur 10 = 60 % 

 

Demande du référen�el GRI –G4-25 : Indiquer les critères retenus pour l’iden�fica�on et la sélec�on des par�es          

prenantes avec lesquelles établir un dialogue. 

Réponse CH : Afin de traiter les théma�ques de son projet développement durable le Centre Hospitalier a invité les par-

�es prenantes concernées a élaborer via des groupes réflexions puis ac�ons le projet. L'ensemble des sujets pointés ont 

alors permis d'enrichir la liste des par�es prenantes concernées, conviées aux travaux et/ou au Comité de Pilotage. 

Certaines théma�ques ne pouvant être portées par le seul Centre Hospitalier celui-ci a tout naturellement impliqué dès 

le départ les par�es prenantes externes concernées. 

 

Demande du référen�el GRI –G4-26 : Indiquer l’approche de l’organisa�on pour impliquer les par�es prenantes, y     

compris la fréquence du dialogue par type et par groupe de par�es prenantes, et préciser si un quelconque dialogue a été 

engagé spécifiquement dans le cadre du processus de prépara�on du rapport. 

Réponse CH : Outres les réunions précédentes des ambassadeurs développement durables volontaires sont en place au 

sein des personnels (médicaux et non-médicaux quelque soit leurs grade ou fonc�on). Des informa�ons sur le site intra-

net, par diffusion générale numérique et voie d'affichage sont régulièrement données. Les rapports RSE sont élaborés 

avec l'appui des ambassadeurs développement durables et autres par�es prenantes internes. Ils sont validés en COPIL. 

 

(4)  10 par�es prenantes supplémentaires ont été iden�fiées et mobilisées en 2017 : 2 partenaires ins�tu�onnels (région, 

pôle énergies 11)  6 fournisseurs (DALKIA, URBA SOLAR, COFEX, VEOLIA, CLERVERTS, TRIADIS). 

Taux de par�cipa�on :  16 par�es prenantes sur 20 = 80 % 

 

Demande du référen�el GRI –G4-27 : Indiquer les thèmes et préoccupa�ons clés soulevés dans le cadre du dialogue avec 

les par�es prenantes et la manière dont l’organisa�on y a répondu, notamment pour son repor�ng. Indiquer les groupes 

de par�es prenantes qui ont soulevé chacun des thèmes et ques�ons clés. 

Réponse CH : Ini�alement, au travers des groupes réflexions et groupes ac�ons ayant permis d'élaborer le projet, les 

par�es prenantes avaient iden�fiés les piliers clés et ac�ons priorisées selon leurs impacts économiques, comportemen-

taux, appropria�on citoyenne. Afin d’objec�ver ses résultats et son plan d’ac�ons et le reme+re en perspec�ve au re-

gard des  4 volets (économique, social, sociétal, environnemental) du développement durable le Centre Hospitalier a 

appel en 2017 à un consultant externe qui a écouté l'ensemble des par�es prenantes. 

 

(5) ((125 - 12 par�es prenantes) aux groupes réflexions et ac�ons +  17 au COPIL  + 27 cadres en réunions cadres + 34     

forma�ons flash + 27 ambassadeurs développement durable) /  2200 agents 

 

(6)  (17 au COPIL + 27 ambassadeurs + 27 cadres + 30 réunions x  3 agents hors cadres ) / 2200 agents 

 

(7)  Demande du référen�el GRI –G4-42 : Indiquer le comité ou le poste de plus haut niveau qui examine et approuve de   

façon officielle le rapport de développement durable de l’organisa�on et s’assure que tous les Aspects per�nents sont 

traités. 

Réponse CH : Le présent rapport a été approuvé par le COPIL développement durable et la direc�on générale de       

l'établissement. Un repor�ng formalisé, régulier et connu est assuré via l'intranet de l'établissement,  diffusion générale  

numérique et voie d'affichage de note d'informa�on,  "brèves",  tableaux de bords. L'objec�f 2018 est d'améliorer ce    

repor�ng  en interne mais également en externe vis-à-vis des usagers, de la popula�on et des médias. 
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Défini-on GRI G4 
Unité  

de mesure 
2014 2015 2016 2017 

RESPONSABILITE ECONOMIQUE 

Achats 

Acheteurs formés aux achats 

écoresponsables  
EN30,33 

LA15 
SO10 
HR11   

Taux 

Sensibilisa�on des acheteurs.            

Forma�on du Directeur et du            

responsable marchés  

Donnée non 

disponible 

Cahier de charges et marchés    

intégrant des critères RSE  
Taux 

La plupart des cahiers des charges intègre   

des critères RSE 

Actions RSE auprès des   

centrales d’achats  
Nombre Non ini�é en 2014-2016-2017 

Produits d’entretiens achetés 

bio ou écolabelisés 

PR1 
EN27,28,

30,33  
Nombre 

Donnée non 

disponible 

Fournisseurs       

Fournisseurs ayant signé la 
charte de partenariat  

EN32 
LA14  Nombre Pas de charte signée à ce jour 

Fournisseurs ayant signé la 
charte de partenariat et 
ayant été évalué  

EN32 
LA14 
HR10  

Nombre Pas de charte signée à ce jour 

Eco-responsabilité       

Equivalent repas jetés  EN 23  Nombre Non relevé Non relevé 95 454 130 545 

Non calculé en 2014-2016  

Produits de restaurations  EC9 Taux Non calculé en 2014-2016  10 % 

RESPONSABILITE SOCIETALE (TERRITORIALE) 

Développement économique 

Entreprises sollicités embau-
chant des personnes       
vulnérables ou en situation 
de handicap  

LA12  Nombre Données non disponibles pour le moment 

Eco-territorialité      

Actions communes avec le 
territoire  SO1, SO2  Nombre (1) 

Actions en faveur de la    

biodiversité et de            
EN11, 12  Nombre Cf. (3) 

Actions de redistribution de 

produits aux associations 
 Nombre 

Vêtements non réclamés par les usagers donnés  

via la PML à une associa�on carita�ve 

 

(1) Les théma�ques suivantes sont travaillés en commun avec les acteurs ins�tu�onnels du territoire : transport doux, co-

voiturage, transport en commun, économie circulaire et ges�on des déchets, produits fermiers locaux, énergies renouve-

lables, mobilité électrique, territoire à énergie posi�ve. 

 

(2)   Ges�on des espaces verts sans u�lisa�on de produits phytosanitaires. Main�en de plaines fleuries, zones marécageuses et 

toitures végétalisées autour et sur le nouvel hôpital. Parking et toitures végétalisées sur la nouvelle EHPAD. U�lisa�on des 

énergies biomasse et solaire. Projet d'ombrières photovoltaïques alimentant en par�e le nouvel hôpital. Nouvel hôpital : 

analyse trimestrielle des effluents . PML : analyse en con�nu et traitement en amont des rejets. 
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Défini-on GRI G4 
Unité  

de mesure 
2014 2015 2016 2017 

RESPONSABILITE SOCIALE (1) 

Bien-être au travail  

Absentéisme LA 6  Taux 6.43 % 6.73 %(2) 6.33 %(2) 6.93 %(2) 

Actions de prévention 

des risques psycho-

sociaux  

LA11, 

EC5  
Nombre / 

10 sessions des 

groupes de  

travail avec  le 

CHSCT  

7 sessions (5) 

Evolution du turn-over 
LA1, 11, 

2,  EC5  
Taux / 

4,26 % (2) 

15,92 % (3) 

6,84 % (2) 

8,89 % (3) 

8,23 % (2)         

14,79 % (3) 

Fréquence des accidents 

avec arrêt de travail (4) 
LA6  Taux 22.8 (2) 25.71 (2) 26.89 (2) 35.76 (2) 

AZrac-vité       

Actions d’améliorations 
des lieux de travail 

LA 1  Nombre (7) 

Mesures d’attractivité  
LA2,12,14

,15  Nombre 

Mise en place 

d'une crèche à 

proximité du 

nouvel hôpital 

Poli�que     

d'octroi de 

temps par�el 

plus large que la 

stricte           

réglementa�on  

Point de   

retrait  de   

produits       

fermiers sur 

l’hôpital 

(7) 

Embauches /            

licenciements annuels 
LA 1   Nombre (2) /  11  / 2 67  / 8 85 / 7 

Titulaires ou CDI / CDD  LA 1   Taux / / 84 % 86 % 

Temps complets /     

partiels  
LA 1   Taux / / 83 % 

Donnée non 

disponible 

Diversité       

Salariés en situation de 
handicaps.  
Budget adaptation 
postes.  

LA12  Nombre 

Montant 

108 

/ 

109 

/ 

118 (6,79%) 

15 181,86 € 
122 (6,7 %) 

Effectifs féminins, 

cadres féminins  
LA12  Taux 76,12 %  76,61 %  

76,71 %  

 76,53 % 
76,82 %  

Effectifs par tranche 

d’âge  
LA12  Nombre / / 

19-24 ans : 6 % 

25-34 ans : 22 % 

35-49 ans : 40 % 

50-59 ans : 28 % 

60-69 ans : 4 % 

 

Informa�on non disponible  

Indice de bien-être  LA 6 % / / 21 (6) / 

(1) Se référer au bilan social pour les indicateurs exhaus�fs  

(2) Personnel non médical 

(3) Personnel médical 

(4) Nombre d’accidents (avec arrêt de travail) par million d’heures de travail. 

(5) Dès 2013 le CH s’était engagé dans la démarche régionale de préven�on. Après celui de 2013, un second baro-

mètre social a été réalisé à l’automne 2016 et a permis d’iden�fier les plans d’ac�ons à développer en 2017. 

(6) Indice Sérénité Ac�ve du baromètre social 2016 

(7) Le CH s’est intégré à un regroupement d’établissements mobilisés sur un même processus de forma�on-ac�on 



20 

 

Défini-on GRI G4 
Unité  

de mesure 
2014 2015 2016 2017 

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

Eco-citoyenneté 

Papier consommé  EN 1,2 
gr/journée d’hospi-

talisa�on 
Non calculé 221 223 230 

Salariés par point d’impression  
Nombre 

Taux 
Non calculé Non calculé 3.10 3.25 

Personnels formés au             
développement durable 

EN 30  Nombre / / 220 / 

Personnels formés à              
l’éco-conduite 

EN 30  Nombre / / / 4 (1) 

Consommation d’eau (2) EN 3  L/journée        d’hos-

pitalisa�on 
468 402 383 360 

Energies       

Consommation énergétique (2) EN 3  
kWh/journée  

d’hospitalisa�on 

kWh/m² 
102 (3) 

110 

300 

102 

282 

92 

247 

Energies renouvelables (2) EN 3-6  Taux 81 % 61 % (4) 77 % 79 % 

Déchets et émissions       

Filières de tri 
Déchets infectieux (DASRI) 
Ordures ménagères 
Restes de repas (biodéchets) 

EN 25  

Nombre 

Tonnes / an 

Kg / journée      

d’hospitalisa�on 

Gr / plateau repas 

10 

200 

3,1 

/ 

10 

192 

2,7 

/ 

12 

183 

2,2 

275 

15 

181 

2,2 

229 

Effluents liquides  EN 22, 24  L/journée d’hospita-

lisa�on 
/ 684 605 568 

Réduction des gaz à effet de 
serre / T. de CO2 émis  

EN 15 à 

19  
Taux / - 38,5 % (5) / -39,1 % (6) 

Qualité de l’air en hospitalisation, 
dans les bureaux, au plat. tech.   

µg COV / m3 
d’air  

< 300 : 43 % 

< 1000 : 81% 
Donnée non mesurée  

(1) 4 chauffeurs poids lourds plateforme médico logis�que 

(2) Nouvel hôpital 

(3) 1er semestre 2014 = essais nouvel hôpital 

(4) Panne en décembre 2015 de la chaudière bois due à une non qualité du bois livré 

(5) Ini�alement sur son premier bilan GES-r de 2012 le centre hospitalier de Carcassonne a émis 4 312 t CO2e. Par   analogie 

avec les objec�fs de réduc�on des émissions de CO2 fixés par le protocole de Kyoto, les gains à a+eindre doivent être de 

l’ordre de : 

- 3 %/an soit une réduc�on de 129 t CO2e /an, 516 t CO2e en 2016; 

- 20 % d’ici 2020, éme+re 3 450 t CO2e; 

- 75 % d’ici 2050, éme+re 1 078 t CO2e. 

En étant à 2 649 t CO2e en 2015, le Centre Hospitalier de Carcassonne a déjà dépassé l’objec�f de 2020. 

(6) En 2017 l’hôpital a dépassé de 142 MWh son objec�f de réduc�on de consomma�on électrique ce qui correspond à 26 

tonnes de CO2 dégagés en moins dans l’atmosphère 
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Dans un souci de lisibilité par les commissaires aux comptes dans le cadre de la cer�fica�on des comptes les 

indicateurs précédents sont basés sur le référen�el GRI-G4, ou�l de référence au niveau mondial dans le       

repor�ng RSE. Néanmoins comme l’illustre le tableau de correspondance ci-dessous ces indicateurs s’appuient 

également sur d’autres référen�els reconnus tant dans le domaine du développement durable, de la              

valorisa�on du capital immatériel que dans le  domaine qualité  des établissements de santé.  

NOTRE METHODOLOGIE DE REPORTING 

Défini-on GRI G4 
Chapitres 
ISO 26000 

Thésaurus Bercy V1 
Critères 

Certif. V2014 

GOUVERNANCE RSO   

Organisa-on  

Responsabilité sociétale iden�fiée et 

orienta�on RSO définie  
G4 42  5.2, 7.3.2, 7.4.2  « Management »  p. 76   

Existence organigramme et fiches de 

postes RSO, personnels impliqués  

G4 34-35-

36-38-42  
7  « Macro » p. 74  2a, 2d, 3a  

Contrats d’objec�fs et de moyens   

intégrant la RSO  
G4 42  7  2a, 3a  

Par-cipa-on     

Par�es prenantes iden�fiées  

Par�cipa�on  
G4 24 à 27  3, 4, 5.2   1a, 1b, 2d  

Par�cipa�on cadres à  événements     

et forma�on RSO  
G4 42  7 

 1a 

Par�cipa�on personnels à  événements 

et forma�on RSO  
G4 42  7  2a, 3a 

Repor-ng     

Repor�ng formalisé, régulier et connu 

y compris ar�cles de presse  
G4 48  3, 4, 5.2, 7.5 « Produc�on » p.78 1a, 1b 

Reconnaissances externes (prix,       

labellisa�on,…)  
G4 48  7 « Responsable » p.64 

1a 

RESPONSABILITE ECONOMIQUE 

Achats 

Acheteurs formés aux achats 

écoresponsables  

EN30,33 
LA15 SO10 

HR11   

   

Cahier de charges et marchés    

intégrant des critères RSE  
7  6f 

Actions RSE auprès des centrales 

d’achats  
6.8.5  6f 

Produits d’entretiens achetés bio ou 

écolabelisés 

PR1 
EN27,28,3

0,33  
6.7, 7  

 

6f 

Produits de restaurations  issus de EC9 6.7, 7   6f 
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Défini-on GRI G4 Chapitres 
ISO 26000 

Thésaurus Bercy V1 Critères 
Certif. V2014 

Fournisseurs ayant signé la charte 
de partenariat et ayant été évalué  

EN32 
LA14 
HR10  

6.3.5, 6.6.6    

Eco-responsabilité     

Equivalent repas jetés  EN 23     

Fournisseurs ayant signé la charte 
des achats responsables  

EN32 
LA14  6.8.5   6f  

Fournisseurs     

RESPONSABILITE SOCIETALE (TERRITORIALE) 

Développement économique 

Entreprises sollicités embauchant 
des personnes       vulnérables ou 
en situation de handicap  

LA12  6.3, 6.4  3c, 3d 

Eco-territorialité     

Actions communes avec le territoire  SO1, SO2  6.8   1a, 1b, 8d  

Actions en faveur de la biodiversité EN11, 12  6.5, 6.8   1b 

Actions de redistribution de produits 

aux associations caritatives 
    

RESPONSABILITE SOCIALE (1) 

Bien-être au travail  

Absentéisme LA 6   « Serein » p. 67   

Actions de prévention des risques 

psycho-sociaux  
LA11, EC5  6.4, 6.4.7  3a 

Evolution du turn-over 
LA1, 11, 

2,  EC5  
6.4, 6.4.7 « Stable I » p.64  3a 

Fréquence des accidents avec arrêt 

de travail 
LA6  6.3, 6.4 « Serein » p. 67 3c, 3d 

AZrac-vité     

Actions d’améliorations des lieux de 
travail 

LA 1  6.3.10, 6.4.1-2  3d  

Mesures d’attractivité  
LA2,12,14,

15  7, 4, 5.2 «Sces publics»p.120 2a, 3a 

Embauches / licenciements annuels LA 1      

Titulaires ou CDI / CDD  LA 1      

Temps complets / partiels  LA 1      
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RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

Eco-citoyenneté 

Papier consommé  EN 1,2    

Salariés par point d’impression 
Utilisation recto/verso      

Personnels formés au                
développement durable 

EN 30  6.2, 6.5, 6.8   1b  

Personnels formés à                  
l’éco-conduite 

EN 30  6.2, 6.5, 6.8   1b, 6e  

Consommation d’eau  EN 3  6.5.4  « Eau » p.124  7c 6b  

Energies     

Consommation énergétique  EN 3  6.5.4   7c 6b  

Energies renouvelables utilisées  EN 3-6     

Déchets et émissions     

Filières de tri 
Déchets infectieux (DASRI) 
Ordures ménagères 
Restes de repas (biodéchets) 

EN 25  6.5.3    

Effluents liquides  EN 22, 24  6.5.3    

Réduction des gaz à effet de serre / 
T. de CO2 émis  EN 15 à 19  6.5.5  « Air » p. 124  6b, 6e  

Qualité de l’air en hospitalisation, 
dans les bureaux, au plat. tech.    « Air » p. 124   
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Défini-on GRI G4 
Chapitres 
ISO 26000 

Thésaurus Bercy V1 
Critères 

Certif. V2014 

Diversité     

Salariés handicapés.  
Budget adaptation postes.  LA12  6.2, 6.4   2a  

Effectifs féminins, cadres féminins  LA12  6.2, 6.4   2a  

Effectifs par tranche d’âge  LA12   « Fidèle I » p. 69   
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