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Rapport RSE 2018  
Complément au rapport d’ac�vité 2018Complément au rapport d’ac�vité 2018Complément au rapport d’ac�vité 2018 

 

« 

Responsabilité Sociale et Environnementale 

DD 

Le Centre Hospitalier  
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A. Guinamant - Directeur 

 

Etablissement de santé de référence pour l’Ouest Audois, nous pouvons, de par la nature de nos ac�vités, 

être par�culièrement impactant pour l’environnement.  

Au-delà du volet environnemental, nous nous devons également d’agir sur les volets social, sociétal et 

économique du développement durable. 

Notre poli)que globale 2017-2021 dans le domaine affirme notre stratégie globale de long terme        

conduisant à la réalisa�on d’ac)ons mul)ples, cohérentes et complémentaires. 

L’année 2018 a de nouveau illustré notre maturité : autonomie et transi�on énergé�que au travers des 

ombrières photovoltaïques, valorisa�on locale des restes de repas de tous nos sites, économie circulaire 

sur nos toners d’imprimantes, poursuite de la baisse de nos consomma�ons énergé�ques, de ressources 

naturelles et d’émission de déchets, confort thermique pour nos usagers et personnels, distribu�on à nos 

jeunes pa�ents du miel produit sur l’hôpital en sont quelques unes des illustra�ons.  

Notre démarche est à présent citée en exemple par nos partenaires ins)tu)onnels. Nous intervenons 

ainsi dans des tables rondes, publica�ons ou faisons visiter notre établissement à la demande de 

l’ADEME, du Conseil Départemental, d’UniHA, du SYADEN, de l’ANFH... 

Par ce7e dynamique, le Centre Hospitalier de Carcassonne, est ainsi plus que jamais une composante  

essen�elle de son territoire. 
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10 % des ma�ères premières des 
repas issus de filières locales 

Absentéisme : 7,8 %  
(2017 : 6,9 %) 

337 
 L / journée  

d’hospitalisa)on  

(2017 : 360) 

EAU ENERGIES RENOUVELABLES 

79 % 

15 filières de tri  (2014 : 10) 
179 T de déchets infec)eux (2014 : 200 ;  2017 : 181) 

2 kg d’ordures ménag. / j. d’hosp. (2014 : 3,1 ; 2017 : 2,2) 

196 gr de biodéchets / plateau repas (2017 : 229 gr) 

DECHETS EFFLUENTS LIQUIDES 

568 
 L / j.  hosp. 

(2016 : 605) 

PAPIER 

200 gr / j. 
d’hosp.  

(2017 : 230 gr) 

2623 t CO2e 

- 39 % / 2012 

Objec)f KYOTO Objec)f KYOTO Objec)f KYOTO 

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR 

81 % locaux < 300-1000 µg COV / m3 

ENERGIES 

(2017 : 92) 

88 

 kWh/ journée  

GAZ A EFFET DE SERRE 
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Un acteur social et  économique majeur au sein de son        
territoire 

Hospitalisa)on MCO   Plateau technique(1)       

449 lits, places et postes   58 580 actes d’imagerie       
61 048 entrées     16 659 explora�ons fonc�onnelles                                      
148 020 journées     10 729 actes interven�onnels(2)           
1 581 naissances     20 392 051 actes de biologie                                                               
       124 467 actes de rééduca�on fonc�onnelle   
           14 260 séances de dialyse       
        17 252 séances de radiothérapie et chimiothérapie  
       163 583 venues en soins externes   
 
       (1) le détail des actes est consultable dans le rapport d’ac�vité 2018 

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

SAMU-SMUR-URGENCES    Hébergement EHPAD & Maison de retraite                          

41 746 passages      290 lits, 15 places de jour  
120 224 appels centre 15      112 admissions 
2 858 transports terrestres ou héliportés   2 551 venues en accueil de jour - 95 191 journées 

    

1805 
agents 

8 
Sites sur 

Carcassonne 

76 % 
de femmes 

171 M€ 
Budget  

exploita)on 

248 
médecins 

95 % 
 des pa)ents  

sa)sfaits 
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À propos de ce rapport 
Le Rapport RSE 2018 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, sociétal, environnemental.  

�. 8 - N��	� RSE �� �
����  
p.8 - Volet social 

p.9 - Volet sociétal 

p.10 - Volet économique 

p.11 - Volet environnemental 

�. 6 - N��	� ����	
�� RSE 
p.6 - Une  stratégie globale 

p.7 - Un système de management prêt pour l’ISO 14001 

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

�.12 - N��	� ��	4�	���
� RSE 
p.12 - Nos indicateurs 

p.17 - 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, ISO 14001 
• Thésaurus Bercy V1 rela)f à la valorisa)on du patrimoine immatériel 
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Une stratégie globale via des ac)ons mul)ples, cohérentes et complémentaires 
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Un double diagnos�c en 2017-2018 par le cabinet spécialisé PRIMUM NON NOCERE et l’AGENCE   
NATIONALE d’APPUI à la PERFORMANCE HOSPITALIERE a permis de me7re en valeur la maturité du 
Centre Hospitalier et les pistes de travail sur chacune des théma�ques. 

 

 

 

 

 

Le plan d’ac�ons hiérarchisées 2017-2021 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 du        
développement durable. 

 

L’année 2018 a vu se réaliser  35 % des 
ac�ons de priorité 1, 21 % des ac�ons de 
priorité 2, 47 % des ac�ons de   priorité 3. 

 

Ac�ons de priorité 1 

Ac�ons de priorité 2 Ac�ons de priorité 3 

7 

 

Un système de management prêt pour l’ISO 14001 

S’appuyant sur le  système qualité du Centre Hospitalier, pilotée par un ingénieur, disposant d’ou�ls 
et de savoir-faire sur la protocolisa�on, l’audit, les  indicateurs, la démarche développement durable 
dispose également d’un système de management complet (COPIL, Direc�on, relais ins�tu�onnels). 
L’audit réalisé en 2018 par un cabinet spécialisé dans le cadre d’un accompagnement ANFH a       
confirmé que le Centre Hospitalier pouvait viser dès 2019 la cer�fica�on ISO 14001 de son système 
de  management environnemental. 

 

 

Des par)es prenantes iden)fiées et impliquées 

Dans le cadre de la cer�fica�on ISO 14001 43 par�es prenantes ont été iden�fiées dont 35 sont déjà 
associées à la démarche développement durable du Centre Hospitalier. Ceci illustre la pleine        
mobilisa�on des personnels  et usagers  mais également la mise en place d’un réseau avec tous les 
acteurs ins�tu�onnels du territoire  et partenaires privés de l’hôpital. De plus aucune par�e          
prenante importante n’est à ce jour peu ou mal connue du Centre Hospitalier. 
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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 Dans la con�nuité du baromètre social réalisé à l’automne 2016, des ac�ons 

ont été mise en œuvre en 2018. 

 

Pour la 2ème année consécu�ve., et malgré la canicule prolongée et répétée, un 
confort thermique op�mal a été assuré, notamment sur l’hôpital et l’EHPAD Rives 
d’Ode. 

 

 

 

L’arrivée des chèvres pour tondre les espaces verts, l’implan-
ta�on d’une ruche sur le toit du hall ou le goûter au miel 
pour les enfants de Pédiatrie ont donné une image posi)ve 
et valorisante de l’établissement. Avec de très bons retour 
au sein du personnel. 

 

La baisse  très significa�ve des restes de repas a servit d’indicateur de l’améliora)on con)nue de la 
qualité des repas servis aux personnels et pa�ents, confirmée par des enquêtes qualités régulières. 
  

La part croissante de cyclistes venant à vélo à l’hôpital a été prise en compte avec 2 parkings vélos 
dédiés sous ombrières photovoltaïques, celui situé sur le parking du personnel étant de plus sécurisé 
par badge. Des éclairages intelligents à leds perme7ront une sécurité et un confort visuel sur les    
parkings, tant pour les voitures que les piétons et cyclistes. 

 

 

 

Enfin le journal interne a valorisé        
régulièrement les ac�ons RSE           
entreprises afin de renforcer la         
valorisa�on des efforts réalisés par les 
professionnels sur leur lieu de travail 
et les innova�ons développées pour le 
renforcement posi�f de l’image de 
l’Etablissement et des professionnels 
qui y travaillent. 

 

 

V��� S�
�� : LE BIEN-ETRE �6 �	�e�� 

9 

 

N
O

TR
E 

R
SE

 E
N

 A
C

TI
O

N
 

 

V��� S�
���� : LA MISE EN RESEAU  

AXES DE TRAVAIL Composante importante du territoire, notre hôpital croit à la mise en réseau 

avec les autres acteurs au service de la transi�on énergé�que et environnementale. 

 

ACTIONS MENEES  

Dans la con�nuité du projet photovoltaïque, le travail s’est poursuivi avec le 

SYADEN pour étudier la faisabilité d’un smart grid au service de la transi�on 

énergé�que de l’hôpital mais également du territoire audois au sein de         

Carcassonne Agglo, labélisé Territoire à Énergie Posi�ve pour la Croissance 

Verte, et d’une  Région, ayant pour ambi�on d’être la 1ère région à énergie 

posi�ve d’Europe. En effet, très important consommateur au sein du  territoire carcassonnais et audois, 

le Centre Hospitalier produira et consommera une grande par�e de son électricité in situ. Or le dimen-

sionnement de sa centrale d’énergies lui permet déjà, via les groupes électro-

gènes, de contribuer à l’équilibre  énergé�que du réseau public d’électricité 

via un groupement d’hôpitaux   pra�quant l’effacement électrique les jours de 

tensions. Aussi pour l’op�misa�on à venir de ce7e centrale il ambi�onne à 

présent de raisonner à l’échelle du pôle santé voir au-delà. Ce7e vision, à prio-

ri unique, d’un     hôpital acteur de la transi)on énergé)que au sein de son 

territoire, est donc suivie avec    beaucoup d’intérêt par l’ARS et la cellule 

énergies UniHA, groupement  na�onal d’achats   des  hôpitaux. 

Conscient de son rôle citoyen le Centre Hospitalier a   sensibilisé le grand public et les usagers au               

travers  d’ac�ons de communica�on interne (exposi�on, ac�ons de sensibilisa�on, site internet) et ex-

terne (ar�cles de presse). 

 

 

 

 

De même de nombreux partenaires ins�tu�on-

nels ont sollicité l’hôpital afin de citer en 

exemple notre  démarche auprès d’autres 

structures publiques. 
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AXES DE TRAVAIL Gérer nos ressources tout en achetant de manière écoresponsable. 

 

ACTIONS MENEES La maturité du tri sélec�f mis en place depuis l’ouverture du 

nouvel hôpital, a présent élargi à tous les sites, s’est illustré par une baisse des déchets 
non valorisables. 

De même la maitrise des installa�ons     clima�ques associée à un  programme 
d’op�misa�on    énergé�que s’est concré�sée par une nouvelle baisse des       
consomma�ons énergé�ques. 

Les études techniques de concep�on de la centrale photovoltaïque ont           
confirmées qu’elle couvrira une part significa�ve des besoins électrique de    
l’hôpital. De plus l’op�misa�on du montage opéré avec l’inves�sseur a permis de 

maximaliser les  retombées  économiques pour le Centre Hospitalier en perme7ant également de  
minorer les taxes sur les énergies, illustra�on de la justesse du choix stratégique opéré il y a 3 ans sur 
le projet. 

2018 a vu également l‘abou�ssement du remplacement des chaudières de l’IFSI et de IENA par des 
chaudières de nouvelle généra�on, subven�onnées par cer�ficats d’économies d’énergies. 

Sur l’hôpital les réflexions menées en 2018 sur l’op�misa�on de la centrale d’énergies perme7ront à 
terme d’augmenter  la part d’énergies renouvelables locales dans le bouquet énergé�que du Centre 
Hospitalier de Carcassonne. 

Cependant le niveau d’exigence de qualité de l’hôpital pour les 1500 tonnes de bois fores�er et de 
rebus que consomme chaque année sa chaufferie a �ré vers le haut son fournisseur local qui a reçu 
un   trophée QBEO de la région pour son engagement qualité bois énergies. L’hôpital s’inscrit ainsi 
également  résolument dans l’économie circulaire et la créa�on d’emplois locaux.  

 

Le passage aux éclairages leds s’est poursuivi sur les différents sites avec pour les parkings de l’hôpital 
des   éclairages intelligents à leds sous ombrières perme7ant, grâce à l’exper�se du SYADEN, de    
conjuguer économies d’énergies, respect des réglementa�ons y compris la future loi sur la pollu�on 
nocturne due aux éclairages publics.  

 

 

V��� �
�����g6� : L’OPTIMISATION DES RESSOURCES 
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V��� ��e�	��������� : 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 en 2018, tant sur  la ressource en eau, que par ses effluents 
liquides ou déchets générés.   L’augmenta�on du recours aux énergies renouve-
lables ainsi que le ne7oyage d’une par�e des sols à l’eau sans addi�fs par�cipent 
de la même volonté. Après une améliora�on de la caractérisa�on de ses déchets 
chimiques en 2017, un audit en 2018 par un expert extérieur sur les pra�ques du 
Centre Hospitalier en ma�ères de récep�on et d’expédi�on de ma�ères dange-
reuses par�cipent de la même logique de protec)on environnementale et sécu-
risa)on des personnels. 

 

La sensibilisa�on de tous et la numérisa�on du dossier médical ont porté leurs fruits avec une          

diminu�on de la consomma�on de papier pour les impressions. 

 

La démarche « zéro phytosanitaires » sur les espaces verts, la       

valorisa�on de ses restes de repas en méthanisa�on et compost,  et 

la requalifica)on paysagère de l’entrée de l’hôpital prévu dans le 

cadre du projet photovoltaïque ont poussé le Centre Hospitalier à 

concourir au trophée de l’espace verts organisé par le COVALDEM 

11. Les 30 kgs de miel récolté en quelques mois de présence d’une 

seule ruche sur le toit de l'hôpital ont illustré la justesse de la        

démarche du Centre Hospitalier  dans ce domaine. 

 

 

 

 

 

 

2018 a permis également, grâce à un audit externe, de confirmer la 

maturité du Centre Hospitalier lui perme7ant de viser la cer)fica)on 

ISO 14001—Management     environnemental en juin 2019  
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NOS INDICATEURS 

Défini)on GRI G4 2014 2015 2016 2017 2018 

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  0 à ce jour  

Par)cipa)on       

Par�es prenantes           
iden�fiées  
Par�cipa�on  

G4 24 à 27  
10 iden�fiées 

60 % (3)    

20 iden�fiées 

80 % (4) 

43 iden�fiées 

81 % (5) 

Par�cipa�on cadres à    

événements  et forma�on 

RSO  

G4 42  
COPIL : 4 

Réunions cadres de santé : 3 
Forma�ons flash : 3  

COPIL : 1    

Réunions : 30 

COPIL : 2     

Réunions : 4 

Par�cipa�on personnels à  

événements et forma�on 

RSO  

G4 42  10 % (6)   6 % (7)   4 % (8)   

Repor)ng       

Repor�ng formalisé, régu-

lier et connu y compris ar-

�cles de presse  

G4 48  Oui (9)  

Reconnaissances externes 

(prix,       labellisa�on,…)  
G4 48  

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) 

 

Cer�fica�on 

HAS V2010 (en 

a7ente de  

résultats)

Prépara�on 

cer�fica�on 

ISO 14001.  

(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 
avancées 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 reme7re en perspec�ve au    
regard 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)  43 par�es prenantes ont été iden�fiées à l’occasion de la démarche de cer�fica�on ISO 14001. Seuls 12 n’ont pas été 

formellement associés(a) à la démarche RSO du CH soit un taux de par�cipa�on de 43-8/43 = 81 % 

(a)Assurances, banques, expert comptable, F=Fournisseurs locaux, Agence de l’Eau, DREAL-DDTM-Préfet, Fournisseurs énergies, Riverains 

 

(6)  ((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 

 
(7) (17 au COPIL + 27 ambassadeurs + 27 cadres + 30 réunions x  3 agents hors cadres ) / 2200 agents 
 
(8)  (7 au COPIL + 27 ambassadeurs + 27 cadres + 4 réunions x  3 agents hors cadres ) / 1805 agents 
 
(9)  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 et l’extranet de l'établissement,  diffu-
sion générale  numérique et voie d'affichage de note d'informa�on,  "brèves",  tableaux de bords.  Le journal interne et 
les médias locaux se font régulièrement également le relais de la démarche RSO.  
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Défini)on GRI G4 2014 2015 2016 2017 2018 

RESPONSABILITE ECONOMIQUE 

Achats 

Acheteurs formés aux achats 

écoresponsables  
EN30,33 

LA15 
SO10 
HR11   

Sensibilisa�on des acheteurs.            

Forma�on du Directeur et du            

responsable marchés  

Donnée non disponible  

Cahier de charges et marchés    

intégrant des critères RSE  
La plupart des cahiers des charges intègre   

des critères RSE 

Actions RSE auprès des   

centrales d’achats  
Non ini�é en 2014-2016-2017-2018 

Produits d’entretiens achetés 

bio ou écolabelisés 

PR1 
EN27,28,

30,33  
Non calculé en 2014-2016  

Produits de restaurations  

issus de filières locales 
EC9 Non calculé en 2014-2016  10 % 10% 

Fournisseurs       

Fournisseurs ayant signé la 
charte de partenariat  

EN32 
LA14  Pas de charte signée à ce jour 

Fournisseurs ayant signé la 
charte de partenariat et 
ayant été évalué  

EN32 
LA14 
HR10  

Pas de charte signée à ce jour 

Eco-responsabilité       

Equivalent repas jetés  EN 23  Non relevé Non relevé 95 454 130 545 109 091 

Donnée non disponible  

RESPONSABILITE SOCIETALE (TERRITORIALE) 

Développement économique 

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

LA12  Données non disponibles pour le moment 

Eco-territorialité      

Actions communes avec le 
territoire  SO1, SO2  (1) 

Actions en faveur de la    

biodiversité et de            

l’environnement local  

EN11, 12  (2) 

Actions de redistribution de 

produits aux associations 

caritatives 

 
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 2014 2015 2016 2017 2018 

RESPONSABILITE SOCIALE (1) 

Bien-être au travail  

Absentéisme LA 6  6.43 % 6.73 %(2) 6.33 % (2) 6.93 % (2) 7.85 % (2) 

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

Actions de prévention 

des risques psycho-

sociaux  

LA11, 

EC5  
/ 

10 sessions des 
groupes de  

travail avec  le 
CHSCT  

7 sessions (5)  

Evolution du turn-over 
LA1, 11, 

2,  EC5  
/ 

4,26 % (2) 
15,92 % (3) 

6,84 % (2) 
8,89 % (3) 

8,23 % (2)         

14,79 % (3) 
8,37 % (2)         

16,49 % (3) 

Fréquence des accidents 

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

En a7ente 

bilan social 

Airac)vité       

Actions d’améliorations 
des lieux de travail 

LA 1  Informa�on non disponible  (7)  

Mesures d’attractivité  
LA2,12,14

,15  

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 

Embauches /            

licenciements annuels 
LA 1   /  11  / 2 67  / 8 85 / 7 77 / 0 

Titulaires ou CDI / CDD  LA 1   / / 84 % 86 % 87 % 

Temps complets /     

partiels  
LA 1   / / 83 % 

Donnée non 

disponible 

Donnée non 

disponible 

Diversité       

Salariés en situation de 
handicaps.  
Budget adaptation 
postes.  

LA12  
108 

/ 

109 

/ 

118 (6,79%) 
15 181,86 € 

122 (6,7 %) 
En a7ente 

bilan social 

Effectifs féminins, 

cadres féminins  
LA12  76,12 %  76,61 %  

76,71 %  
 76,53 % 

76,82 %  76,13 % 

Effectifs par tranche 

d’âge  
LA12  / / 

19-24 ans : 6 % 
25-34 ans : 22 % 
35-49 ans : 40 % 
50-59 ans : 28 % 
60-69 ans : 4 % 

Age moyen : 
42,54 

19-24 ans : 6 % 
25-34 ans : 22 % 
35-49 ans : 40 % 
50-59 ans : 28 % 
60-69 ans : 4 % 

(7)  

(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 2017-2018. 
(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 
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Défini)on GRI G4 
Unité  

de mesure 
2014 2015 2016 2017 2018 

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE 

Eco-citoyenneté 

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

talisa�on 
Non calculé 221 223 230 217 

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 

468 402 383 360 365 

Energies        

Consommation énergé-
tique (2) 

EN 3  
kWh/journée  

d’hospitalisa�on 
kWh/m² 

102 (3) 

267 (3) 

110 

300 

102 

282 

92 

247 

95 

251 

Energies renouvelables 

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

Déchets et émis-

sions 
 

      

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 

15 

179 

2,2 

196 

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

/ 684 605 568 568 

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

EN 15 à 

19  
Taux / - 38,5 % (5) / -39,1 % (6) -39,1 % (7) 

Qualité de l’air en hos-
pitalisation, dans les 
bureaux, au plat. tech.  

 
µg COV / m3 

d’air  
Donnée non mesurée  

< 300 : 43 % 

< 1000 : 81%  

(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 a7eindre 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, éme7re 3 450 t CO2e; 
- 75 % d’ici 2050, éme7re 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 
(7) En 2018 l’hôpital a dépassé de 114 MWh son objec�f de réduc�on de consomma�on électrique ce qui correspond à 20 

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 

filières locales 
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 

et de l’environnement local  
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 

Airac)vité     

Actions d’améliorations des lieux de 
travail 

LA 1  
6.3.10, 6.4.1-2

-7  
 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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