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Une reconnaissance officielle nous confortant dans
notre démarche

A. Guinamant - Directeur

Engagé auprès de plus de 250 000 personnes qui viennent chaque année dans nos différents sites pour y
être soignées, y travailler ou se former, au cœur d’un bassin de population de 200 000 habitants,
établissement de santé de référence de l’Ouest audois et support d’un GHT, nous devons être
exemplaires sur notre impact environnemental. En agissant au quotidien sur les volets social, sociétal,
économique et environnemental de notre ambitieux projet de développement durable nous contribuons
ainsi à la santé environnementale de tous.
Patiemment construite depuis de nombreuses années, transversale et porteuse de sens pour les acteurs
du Centre Hospitalier, garantissant notre conformité, voire anticipant les réglementations, notre
démarche, après avoir été reconnue et source d’inspiration pour nos partenaires institutionnels, a
bénéficié en 2019 d’une labellisation ISO 14001.
Le Centre Hospitalier est ainsi un des rares établissements de santé en France à être certifié et sur
l’ensemble de son périmètre d’activité.
Cette confirmation de la solidité de notre organisation nous permet d’aborder sereinement la poursuite
de nos actions et des ambitieux projets associés.

Des actions continues depuis 2014

2014

2015

2015-2016

2016

2017

Ouverture hôpital
HQE exceptionnel
THPE Enr

1er COPIL
Groupes de travail
avec le personnel

1ères actions

1er rapport RSE

Audit externe

2017

2018

2019

2020

2021

Mesures de la qualité
d’air intérieur

Lancement de la
démarche ISO 14001

Certification ISO
Projet d’ombrières
photovoltaïques

Mise en service des
ombrières
Début d’autonomie
énergétique

Contrat de Transition
Ecologique et
Energétique
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Chiffres cles 2019
Absentéisme : 8,1 %

²

²

(2018 : 7,8 %)

10 % des matières premières des
repas issus de filières locales

ENERGIES

EAU

ENERGIES RENOUVELABLES

79 %
(thermique)

350

97

L / journée
d’hospitalisation

kWh/ journée

(2018 : 337)

(2018 : 88)

DECHETS
15 filières de tri (2014 : 10)
180 T de déchets infectieux (2014 : 200 ; 2018 : 179)
2,3 kg d’ordures ménag. / j. d’hosp. (2014 : 3,1 ; 2018 : 2,26)
173 gr de biodéchets / plateau repas (2018 : 196 gr)
PAPIER

GAZ A EFFET DE SERRE

QUALITE DE L’AIR INTERIEUR

1 751 t CO2e
210 gr / j.
d’hosp.
(2018 : 217 gr)

- 53 % / 2012
Objectif KYOTO
2030 atteint

81 % locaux < 300-1000 µg COV / m3
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Un acteur social et économique majeur au sein de son
territoire

1784
agents

241

76 %

médecins

de femmes

8

175 M€
Budget
exploitation

70 %

Sites sur
Carcassonne

des patients
satisfaits

Hospitalisation MCO

Plateau technique(1)

449 lits, places et postes
30 784 entrées
115 394 journées
1 568 naissances

55 540 actes d’imagerie
4 233 explorations fonctionnelles
12 397 actes interventionnels(2)
19 484 863 actes de biologie
16 685 actes de rééducation fonctionnelle
13 234 séances de dialyse
18 162 séances de radiothérapie et chimiothérapie
92 377 venues en soins externes
(1) le détail des actes est consultable dans le rapport d’activité 2019
(2) interventions chirurgicales, endoscopies, artériographies et angioplasties

SAMU-SMUR-URGENCES

Hébergement EHPAD & Maison de retraite

39 656 passages
122 165 appels centre 15
3 334 transports terrestres ou héliportés

290 lits, 15 places de jour
99 admissions
2 608 venues en accueil de jour - 99 107 journées
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À propos de ce rapport
Le Rapport RSE 2019 présente de façon détaillée les priorités et les pratiques du Centre Hospitalier de
Carcassonne en matière 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
réalisation de nos objectifs. Pour chacun de ces enjeux, le présent rapport met en lumière certaines des
initiatives RSE que le Centre Hospitalier mène au quotidien. Ses différentes sections s’articulent autour
des quatre axes de notre stratégie RSE : économique, social, sociétal, environnemental.

p. 6 - Notre démarche RSE
p.6 - Une vision globale des enjeux soutenue par une stratégie ambitieuse et une organisation solide
p.6 - Un élargissement de la démarche à tous les sites
p.7 - Un hôpital plus que jamais au cœur de son territoire

p. 8 - Notre RSE en action
p.8 - Volet social
p.9 - Volet sociétal
p.10 - Volet économique
p.11 - Volet environnemental

p.12 - Notre performance RSE
p.12 - Nos indicateurs
p.17 - Notre méthodologie de reporting

NOTRE CADRE DE REPORTING
Le rapport RSE du Centre Hospitalier s’appuie sur les référentiels les plus reconnus y compris au niveau
international :
 Global Reporting Initiative (GRI) version G4
 Certification HAS V2014
 ISO 26000, ISO 14001
 Thésaurus Bercy V1 relatif à la valorisation du patrimoine immatériel
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Une vision globale des enjeux soutenue par une stratégie ambitieuse et une
organisation solide
La certification ISO 14001 a permis d’identifier et hiérarchiser de manière exhaustive et
systématique l’ensemble de nos enjeux et parties prenantes, internes et externes. La protocolisation
qualité associée a également contribué à structurer le système en place. Au terme de l’audit, le
Centre Hospitalier s’est vu confirmé la justesse de la démarche qu’il mène depuis plusieurs années :
« solide maîtrise opérationnelle » «
amélioration continue avérée du
système se traduisant par de
nombreux projets d’amélioration et/
ou plans d’action » « organisation
pragmatique
permettant
de
sécuriser et fiabiliser les pratiques
aux
différents
niveaux
de
l’organisme « fort engagement
institutionnel » « communication
axe fort » « pilotage très pointu des
activités liées aux énergies » .

Un élargissement de la démarche à tous les sites
Initié sur l’hôpital, le projet développement durable se décline à
présent sur tous les sites du Centre Hospitalier : EHPADs, IFSI
mais également Centres de Consultations en ville, preuve de
son appropriation par tous les acteurs de l’établissement.
Ainsi sur l’IFSI, les bouteilles d’eau sont récupérées ainsi que les
bouchons pour les handicapés, des affiches ont été mises en
place pour inciter les usagers à éteindre les lumières ou économiser l’eau des sanitaires, le papier des copies d’examens est
recyclé tout comme celui de tous les bureaux et secrétariat. Les
étudiants de 1ère année bénéficient d’une heure et demi de cours en semestre 2 sur la santé
environnementale dans le cadre de l’UE gestion des risques. Lors de la journée d’accueil des
nouveaux étudiants, le développement durable est intégré avec sensibilisation des actions menées
sur le CH. Les travaux des étudiants de première année dans le domaine du développement durable
sont affichées sur les murs de l’IFSI afin de les faire partager par tous.
Une prochaine étape pourra être la
diffusion de ces bonnes pratiques aux seins
des établissements du GHT Ouest Audois.
Les premières démarches, inspirées par
celle de l’hôpital, engagées au sein de la
PML ou de l’EHPAD de Trèbes, confirment
cette tendance positive.
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Un hôpital plus que jamais au cœur de son territoire
Dès le début de sa démarche, le Centre Hospitalier a souhaité
travailler en réseau avec les autres acteurs institutionnels et
économiques du territoire en les intégrant au Comité de Pilotage mais
également en réalisant des projets en commun. L’arrivée du Drive
Fermier Audois à l’hôpital, l’achat de bois de chauffe en circuit court et
la création d’emplois induits, l’amélioration de la desserte en bus, la
centrale photovoltaïque en sont quelques exemples.
A présent, le Centre Hospitalier, acteur majeur au sein du Carcassonnais et de l’Aude, a été intégré à
la demande de l’Agglo et de l’Etat, à deux projets structurants majeurs pour les années à venir :


le Contrat de Transition Ecologique et Energétique de Carcassonne Agglo, destiné à faire
face au réchauffement climatique et assurer l’autonomie énergétique du territoire ;



Le Plan d’Alimentation Territorial visant à mettre en place des circuits courts tout en
tenant compte de la mutation agricole suite au réchauffement climatique.

Aussi, lors de son déplacement à Carcassonne pour la signature du Contrat,
Madame Wargon, secrétaire d’Etat à l‘Ecologie, n’a pas manqué d’apprécier
les projets territoriaux présentés par le Centre Hospitalier.

Le Centre Hospitalier nominé aux Fibres d’Or
Afin de mettre en valeur le dynamisme du territoire audois, le SYADEN
et son partenaire privé EMERAUDE, en liaison avec les médias, les CCI,
les Agglos de Narbonne et Carcassonne, le Département, a organisé le
14 novembre 2019 les Fibres d’Or récompensant les acteurs
économiques et leurs projets. Seul établissement de santé au sein
d’entreprises, de start-ups et d’élus, notre établissement a été nominé
dans la catégorie « coup de cœur » identifiant des initiatives qui
sortent de l’ordinaire et au caractère innovant. C’est une nouvelle
reconnaissance de la démarche exemplaire du Centre Hospitalier dans
le domaine de l’environnement et de la transition énergétique
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NOTRE RSE EN ACTION

Volet Social : LE BIEN-ETRE au travail
AXES DE TRAVAIL

Le pilier social est un axe fort pour notre hôpital. Il se décline notamment par
la qualité de vie et l’amélioration des conditions de travail, la formation du personnel, le dialogue
social.
Le soigner autrement et le développement de l’éco-soins sont également parmi ses axes de
réflexions.

ACTIONS MENEES

Tout en assurant le confort thermique intérieur, y compris en période
caniculaire, le Centre Hospitalier souhaite offrir aux personnels et usagers des espaces extérieurs
agréables, source de ressourcement et contribuant
aux soins. Ainsi la place d’entrée de l’hôpital a été
revégétalisée et à terme un parcours vert au sein du
site et vers la Ville permettra respiration et même
jardin thérapeutique. La même démarche a été
réalisée sur l’EHPAD Les Rives d’Odes avec l’aménagement du jardin et sa pergola. Le projet d’éco
tontes en 2020, dans le cadre du nouveau marché
d’entretien des espaces verts,
devrait renforcer
cette dynamique profitant à tous.
Dans le cadre du CTE menée avec Carcassonne Agglo la place de l’hôpital pourrait également servir au plus fort de l’été de démonstrateur
d’une place de village « écoraffraichie » au moyen de l’eau propre
actuellement perdue issue des osmoseurs de dialyse, .

Pour la 2ème année consécutive la baisse très significative des restes de repas a servit d’indicateur
illustrant l’amélioration continue de la qualité des repas servis aux personnels et patients, confirmée
par des enquêtes qualités régulières.
Devançant la réglementation, l’établissement s’est donnée les moyens de
mesurer les composés organiques volatils (COV) mettant en évidence une
bonne qualité de l’air intérieur.

Après avoir amélioré la desserte en bus et mis en place des parkings vélos sous ombrières, le Centre
Hospitalier grâce au partenariat noué avec le Conseil Départemental devrait offrir en 2020 à ses
personnels un service de co-voiturage simple, gratuit et efficient.
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Volet Societal : LA MOBILISATION DES PARTENAIRES
AXES DE TRAVAIL

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

avec les autres acteurs au service de la transition énergétique et environnementale.

ACTIONS MENEES
Acteur impliqué dans sa démarche développement durable mais
également au sein de son territoire, le Centre Hospitalier est
intervenu au sein du 1ère forum sur la Transition énergétique du
Conseil Départemental et des Travaux d’élaboration du Contrat de
Transition Ecologique et Energétique et du Plan d’Alimentation
Territorial de Carcassonne Agglo.
Ayant volontairement fait le choix d’une filière courte pour l’approvisionnement de sa chaufferie bois et ayant contribué à la montée en qualité de celle-ci, l’hôpital a participé à une table ronde associant les acteurs de cette thématique, notamment maitre d’ouvrage, afin
de leur faire part de son retour
d’expérience.
Valorisation des restes de repas en électricité, compost et alimentation animale, recyclage
local des cartouches d’impression, financement d’équipements pour handicapés du
territoire sont autant d’exemples d’impact économiques locaux.
Afin que la démarche du Centre
Hospitalier puisse être source
d’inspiration
pour
d’autres
établissements de santé, l’ANFH a
réalisé un reportage vidéo au sein
de l’hôpital.

Les fournisseurs ont été mobilisés via la
signature d’une charte développement
durable afin qu’ils s’engagent sur des
bonnes
pratiques
lors
de
leurs
interventions au sein de l’établissement.
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Volet economique : L’OPTIMISATION DES RESSOURCES
AXES DE TRAVAIL Gérer nos ressources tout en achetant de manière écoresponsable.
ACTIONS MENEES

Tout comme les années précédentes le tri sélectif
des déchets, les bonnes pratiques d’usages et d’exploitation des
installations climatiques ont permit une maitrise des dépenses et des
impacts environnementaux. Cependant les 20 à 30 % d’augmentation
tarifaire, selon les sites, sur l’électricité par rapport à 2018, malgré
l’adhésion à une centrale d’achat, sont la conséquence directe des fortes
évolutions actuelles et à venir du marché, notamment nucléaire. Le projet
d’autonomisation énergétique, dont la construction d’une centrale
photovoltaïque est la 1ère étape, devient donc primordial pour le Centre
Hospitalier, les économies associées se chiffrant en plusieurs centaines de milliers d’euros.
La même démarche d’optimisation sur les déchets (notamment infectieux) rend ainsi les composantes
déchets et énergies importantes dans le plan de retour à l’équilibre financier de l’établissement.
La finalisation en 2019, pour une mise en œuvre en 2020-2021 des études sur la centrale d’énergies,
permettra par ailleurs une optimisation de celle-ci.

Par ailleurs le passage aux éclairages leds des différents sites s’est poursuivi
avec notamment pour les parkings de l’hôpital des éclairages sous ombrières
permettant de
conjuguer économies d’énergies, respect des
réglementations y compris la future loi sur la pollution nocturne due aux
éclairages
publics et multiplicité des usages (voitures, vélos, piétons,
vidéosurveillance)
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Volet environnemental : 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

Rare établissement de santé a avoir un auditeur
spécialisé pour la réception et l’expédition des matières dangereuses, le
CH de Carcassonne contribue ainsi à la protection de ses personnels et de
l’environnement. Il a également mis en place une formation aux risques
environnementaux pour les équipiers de son équipe sécurité présente
24h/24. En cas de besoin ceux-ci peuvent également recourir à l’équipe
spécialisée d’intervention de son collecteur-traiteur des déchets.
Dans la continuité de sa démarche zéro phytosanitaires et des essais d’écotontes, le Centre Hospitalier a souhaité pour son nouveau
marché
d’entretien des espaces verts explorer les possibilités de fauchages tardifs et
concrétiser l’écotonte, tant sur l’hôpital que l’EHPAD Les Rives d’Ode.
Contribuant ainsi à la biodiversité mais également à l’animation des sites
notamment pour les usagers et résidents.
Ayant confirmé la diminution de sa consommation de papier, le Centre Hospitalier se veut
également exemplaire sur le recyclage des cartouches d’impression en les valorisant
intégralement dans une filière locale, génératrice d’emplois et d’économie circulaire.
Nettoyant déjà une partie de ses sols à l’eau et soucieux de
minimiser l’impact environnemental amont et de préserver la
santé de ses jeunes usagers, la maternité et la PML ont pour le
nouveau marché de couches procédé à des achats
écoresponsables en appliquant des critères très stricts sur les
perturbateurs endocriniens, l’absence de blanchiment au chlore, la
préservation des ressources naturelles.

BILAN CARBONE

Anticipant la taxe carbone et répondant aux objectifs de la

COP21 et du Grenelle de l’Environnement, le Centre Hospitalier obtient un ratio par
salarié 2 fois moins important que la moyenne des établissements de santé audités
par l’organisme de contrôle (1,7 T CO2e). De plus ce ratio a baissé de 53 % entre
l’ancien hôpital (bilan 2013) et le nouveau (bilan 2019). En étant à 1751 T CO2, le
0,9 TCO2/salarié Centre Hospitalier de Carcassonne a déjà dépassé l’objectif de 2030 de 2955 T
CO2 que lui fixait l’objectif de Kyoto.
Ceci est le résultat de la
reconstruction des bâtiments
principaux selon les standards HQE mais également
l’utilisation significative du bois et du solaire et la diminution
induite du gaz et du fuel.
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NOTRE PERFORMANCE RSE

NOS INDICATEURS
Définition

GRI G4

2015

2016

2017

2018

2019

GOUVERNANCE RSO
Organisation
Responsabilité sociétale
identifiée et orientation
RSO définie
Existence organigramme et
fiches de postes RSO,
personnels impliqués
Contrats d’objectifs et de
moyens intégrant la RSO

G4 42

Oui (1)

G4 34-3536-38-42

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)

G4 42

0 à ce jour

Participation
Parties prenantes
identifiées
Participation

G4 24 à 27

10 identifiées
60 % (3)

20 identifiées
80 % (4)

43 identifiées
81 % (5)

Participation cadres à
événements et formation
RSO

G4 42

COPIL : 4
Réunions cadres de santé : 3
Formations flash : 3

COPIL : 1
Réunions : 30

COPIL : 2
Réunions : 4

COPIL : 2
Réunions : 2

Participation personnels à
événements et formation
RSO

G4 42

10 % (6)

6 % (7)

4 % (8)

6 % (9)

Reporting
Reporting formalisé, régulier et connu y compris articles de presse

Reconnaissances externes
(prix,
labellisation,…)

G4 48

G4 48

Oui (10)

Labélisation
HQE niveau
exceptionnel
du nouvel
hôpital.
EHPAD : AMO
HQE

Certification
HAS V2010
sans réserves sur
les critères
développement
durable

Audit externe / suivi
ICPE nouvel
hôpital : aucune
réserves

Diagnostics
Primum Non
Nocere (Dvt
Durable - ISO
14001)

Certification
HAS V2010
sans réserves
sur les critères
DD
Certification
ISO 14001.

(1) Demande du référentiel GRI : Indiquer les rôles de l’instance supérieure de gouvernance et des cadres dirigeants dans le
développement, l’approbation et l’actualisation de la mission, des valeurs ou énoncés de mission, stratégies, politiques et
objectifs de l’organisation 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 partie 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
thématiques 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 thématiques ou projets.
(2) Les personnels sont impliqués via la notion d'ambassadeurs développement durable, leur participation au COPIL, l'écoute
permanente de leurs suggestions, et le reporting à leur intention des actions et résultats.
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(3) Demande du référentiel GRI -G4-24 : Fournir une liste des groupes de parties prenantes avec lesquels l’organisation a
noué un dialogue.
Réponse CH : Depuis le démarrage de la démarche développement durable en 2014, année d’ouverture du nouvel
hôpital, les parties prenantes suivantes ont été identifiées et impliquées :
 Les personnels (médicaux et non-médicaux quelque soit leurs grade ou fonction)
 Les partenaires institutionnels externes (Mairie, Agglo, Conseil Départemental, SYADEN, ADEME…)
Il reste à impliquer :
 Les usagers (bien que le représentant des usagers fasse partie du COPIL)
 Les fournisseurs
 La population locale
 Les médias
Taux de participation : 6 parties prenantes sur 10 = 60 %
Demande du référentiel GRI –G4-25 : Indiquer les critères retenus pour l’identification et la sélection des parties
prenantes avec lesquelles établir un dialogue.
Réponse CH : Afin de traiter les thématiques de son projet développement durable le Centre Hospitalier a invité les parties prenantes concernées a élaborer via des groupes réflexions puis actions le projet. L'ensemble des sujets pointés ont
alors permis d'enrichir la liste des parties prenantes concernées, conviées aux travaux et/ou au Comité de Pilotage.
Certaines thématiques ne pouvant être portées par le seul Centre Hospitalier celui-ci a tout naturellement impliqué dès
le départ les parties prenantes externes concernées.
Demande du référentiel GRI –G4-26 : Indiquer l’approche de l’organisation pour impliquer les parties prenantes, y
compris la fréquence du dialogue par type et par groupe de parties prenantes, et préciser si un quelconque dialogue a été
engagé spécifiquement dans le cadre du processus de préparation 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 fonction). Des informations sur le site intranet, 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 parties prenantes internes. Ils sont validés en COPIL.
(4) 10 parties prenantes supplémentaires ont été identifiées et mobilisées en 2017 : 2 partenaires institutionnels (région,
pôle énergies 11) 6 fournisseurs (DALKIA, URBA SOLAR, COFEX, VEOLIA, CLERVERTS, TRIADIS).
Taux de participation : 16 parties prenantes sur 20 = 80 %
Demande du référentiel GRI –G4-27 : Indiquer les thèmes et préoccupations clés soulevés dans le cadre du dialogue avec
les parties prenantes et la manière dont l’organisation y a répondu, notamment pour son reporting. Indiquer les groupes
de parties prenantes qui ont soulevé chacun des thèmes et questions clés.
Réponse CH : Initialement, au travers des groupes réflexions et groupes actions ayant permis d'élaborer le projet, les
parties prenantes avaient identifiés les piliers clés et actions priorisées selon leurs impacts économiques, comportementaux, appropriation citoyenne. Afin d’objectiver ses résultats et son plan d’actions et le remettre en perspective 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 parties prenantes.
(5) 43 parties prenantes ont été identifiées à l’occasion de la démarche de certification ISO 14001. Seuls 12 n’ont pas été
formellement associés(a) à la démarche RSO du CH soit un taux de participation 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 parties prenantes) aux groupes réflexions et actions + 17 au COPIL + 27 cadres en réunions cadres + 34
formations 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) (9 au COPIL + 35 ambassadeurs + 46 cadres + 4 réunions x 3 agents hors cadres ) / 1805 agents
(10) Demande du référentiel 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’organisation et s’assure que tous les Aspects pertinents sont
traités.
Réponse CH : Le présent rapport a été approuvé par le COPIL développement durable et la direction générale de
l'établissement. Un reporting formalisé, régulier et connu est assuré via l'intranet et l’extranet de l'établissement, diffusion générale numérique et voie d'affichage de note d'information, "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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Définition

GRI G4

2015

2016

2017

2018

2019

RESPONSABILITE ECONOMIQUE
Achats
Acheteurs formés aux achats
écoresponsables

EN30,33
LA15
SO10
Cahier de charges et marchés
HR11
intégrant des critères RSE
Actions RSE auprès des
centrales d’achats
Produits d’entretiens achetés
bio ou écolabelisés
Produits de restaurations

Sensibilisation des acheteurs. Formation des
Directeur et responsable
marchés

Donnée non disponible

La plupart des cahiers des charges intègre
des critères RSE
Non initié en 2014-2016-2017-2018

PR1
EN27,28, Non calculé en 2015-2016
30,33
EC9

Non calculé en 2014-2016

Initié

Donnée non disponible

10 %

10%

10%

Fournisseurs
Fournisseurs ayant signé la
charte de partenariat

EN32
LA14

Fournisseurs ayant signé la
charte de partenariat et
ayant été évalué

EN32
LA14
HR10

Démarche
initiée

Pas de charte signée

Pas de charte signée à ce jour

Eco-responsabilité
Equivalent repas jetés

Non relevé Non relevé
EN 23
RESPONSABILITE SOCIETALE
(TERRITORIALE)

95 454

130 545

109 091

Développement économique
Entreprises sollicités embauchant des personnes
vulnérables ou en situation
de handicap

LA12

Données non disponibles pour le moment

Actions communes avec le
territoire

SO1, SO2

(1)

Actions en faveur de la
biodiversité et de
l’environnement local

EN11, 12

(2)

Eco-territorialité

Actions de redistribution de
produits aux associations

Vêtements non réclamés par les usagers donnés
via la PML à une association caritative

(1) Les thématiques suivantes sont travaillés en commun avec les acteurs institutionnels du territoire : transport doux, covoiturage, transport en commun, économie circulaire et gestion des déchets, produits fermiers locaux, énergies renouvelables, mobilité électrique, territoire à énergie positive.
(2) Gestion des espaces verts sans utilisation de produits phytosanitaires. Maintien de plaines fleuries, zones marécageuses et
toitures végétalisées autour et sur le nouvel hôpital. Parking et toitures végétalisées sur la nouvelle EHPAD. Utilisation des
énergies biomasse et solaire. Ombrières photovoltaïques alimentant en partie le nouvel hôpital. Nouvel hôpital : analyse
trimestrielle des effluents . PML : analyse en continu et traitement en amont des rejets.
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2015

2016

2017

2018

2019

NOTRE PERFORMANCE RSE

Définition

RESPONSABILITE SOCIALE (1)
Bien-être au travail
Absentéisme

LA 6

6.73 %(2)

6.33 % (2)

6.93 % (2)

7.85 % (2)

8,11 % (2)

Indice de bien-être

LA 6

/

21 (6)

/

/

/

Actions de prévention
des risques psychosociaux

LA11,
EC5

10 sessions
des groupes
de travail
avec le CHSCT

7 sessions

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)

7,99 % (2)
15,17 % (3)

LA6

25.71 (2)

26.89 (2)

31,33 (2)

32,94 (2)

En attente
bilan social

Fréquence des accidents
avec arrêt de travail (4)

(5)

Attractivité
Actions d’améliorations
des lieux de travail

Mesures d’attractivité

LA 1

Information non disponible

(7)

Politique
d'octroi de
temps partiel Point de retrait
de produits
LA2,12,14
plus large que
fermiers sur
,15
la stricte
l’hôpital
réglementation

(7)

Embauches /
licenciements annuels

LA 1

11 / 2

67 / 8

85 / 7

77 / 0

85 / 3

Titulaires ou CDI / CDD

LA 1

/

84 %

86 %

87 %

87 %

Temps complets /
partiels

LA 1

/

83 %

Salariés en situation de
handicaps. Budget
adaptation postes.

LA12

109
/

118 (6,79%)
15 181,86 €

122 (6,7 %)
2 488 €

115 (6,62 %)
5 266 €

9 542 €

Effectifs féminins,
cadres féminins

LA12

76,61 %

76,71 %
76,53 %

76,82 %

76,13 %

76 %
76 %

/

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 %

19-24 ans : 6 %
25-34 ans : 22 %
35-49 ans : 40 %
50-59 ans : 27 %
60-69 ans : 5 %

Donnée non disponible

Diversité

Effectifs par tranche
d’âge
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

LA12

Se référer au bilan social pour les indicateurs exhaustifs
Personnel non médical
Personnel médical
Nombre d’accidents (avec arrêt de travail) par million d’heures de travail.
Dès 2013 le CH s’était engagé dans la démarche régionale de prévention. Après celui de 2013, un second baromètre social a été réalisé à l’automne 2016 et a permis d’identifier les plans d’actions à développer en 2017-2019.
Indice Sérénité Active du baromètre social 2016
Le CH s’est intégré à un regroupement d’établissements mobilisés sur un même processus de formation-action
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Définition

GRI G4

Unité
de mesure

2015

2016

2017

2018

2019

gr/journée d’hospitalisation

221

223

230

217

210

Nombre
Taux

Non calculé

3.10

3.25

3.05

3,75
100

RESPONSABILITE ENVIRONNEMENTALE
Eco-citoyenneté
Papier consommé

EN 1,2

Salariés par point
d’impression
Personnels formés au
développement durable

EN 30

Nombre

/

220

/

/

Personnels formés à
l’éco-conduite

EN 30

Nombre

/

/

4 (1)

/

(2)

EN 3

L/journée
d’hospitalisation

402

383

360

337

350

Consommation énergétique (2)

EN 3

kWh/journée
d’hospitalisation
kWh/m²

110

102

92

88

97

300

282

247

251

251

Energies renouvelables
thermiques (2)

EN 3-6

Taux

61 % (3)

77 %

79 %

79 %

79 %

EN 25

Nombre
Tonnes / an
Kg / journée
d’hospitalisation
Gr / plateau repas

10
192
2,7
/

12
183
2,2
275

15
181
2,2
229

15
179
2,26
196

15
180
2,3
173

EN 22, 24

L/journée d’hospitalisation

684

605

568

568

568

EN 15 à
19

Taux

- 38,5 % (4)

/

-39,1 % (5)

-39,1 % (6)

-39,7 % (7)

Consommation d’eau

Energies

Déchets et émisFilières de tri
Déchets infectieux
(DASRI)
Ordures ménagères
Restes de repas
(biodéchets)
Effluents liquides
Réduction des gaz à
effet de serre / T. de
CO2 émis
Qualité de l’air en hospitalisation, dans les
bureaux, au plat. tech.

µg COV / m3
d’air

< 300 : 43 %
Donnée non mesurée
< 1000 : 81%

(1)
(2)
(3)
(4)

4 chauffeurs poids lourds plateforme médico logistique
Nouvel hôpital
Panne en décembre 2015 de la chaudière bois due à une non qualité du bois livré
Initialement sur son premier bilan GES-r de 2012 le centre hospitalier de Carcassonne a émis 4 312 t CO2e. Par analogie
avec les objectifs de réduction des émissions de CO2 fixés par le protocole de Kyoto, les gains à atteindre doivent être de
l’ordre de :
- 3 %/an soit une réduction de 129 t CO2e /an, 516 t CO2e en 2016;
- 20 % d’ici 2020, émettre 3 450 t CO2e;
- 75 % d’ici 2050, émettre 1 078 t CO2e.
En étant à 2 649 t CO2e en 2015, le Centre Hospitalier de Carcassonne a déjà dépassé l’objectif de 2020.
(5) En 2017 l’hôpital a dépassé de 142 MWh son objectif de réduction de consommation électrique ce qui correspond à 26
tonnes de CO2 dégagés en moins dans l’atmosphère
(6) En 2018 l’hôpital a dépassé de 114 MWh son objectif de réduction de consommation électrique ce qui correspond à 20
tonnes de CO2 dégagés en moins dans l’atmosphère
(7) En 2019 l’hôpital a dépassé de 269 MWh son objectif de réduction de consommation électrique ce qui correspond à 49
tonnes de CO2 dégagés en moins dans l’atmosphère
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NOTRE METHODOLOGIE DE REPORTING
Dans un souci de lisibilité par les commissaires aux comptes dans le cadre de la certification des comptes les
indicateurs précédents sont basés sur le référentiel GRI-G4, outil de référence au niveau mondial dans le
reporting RSE. Néanmoins comme l’illustre le tableau de correspondance ci-dessous ces indicateurs s’appuient
également sur d’autres référentiels reconnus tant dans le domaine du développement durable, de la
valorisation du capital immatériel que dans le domaine qualité des établissements de santé.
GRI G4

Chapitres
ISO 26000

Thésaurus Bercy V1

Responsabilité sociétale identifiée et
orientation 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 34-3536-38-42

7

« Macro » p. 74

G4 42

7

2a, 3a

G4 24 à 27

3, 4, 5.2

1a, 1b, 2d

Participation cadres à événements
et formation RSO

G4 42

7

Participation personnels à événements
et formation RSO

G4 42

7

Reporting formalisé, régulier et connu
y compris articles de presse

G4 48

3, 4, 5.2, 7.5

Reconnaissances externes (prix,
labellisation,…)

G4 48

7

Définition

Critères
Certif. V2014

GOUVERNANCE RSO
Organisation

Contrats d’objectifs et de moyens
intégrant la RSO

2a, 2d, 3a

Participation
Parties prenantes identifiées
Participation

1a

2a, 3a

Reporting
« Production » p.78
« Responsable » p.64

1a, 1b
1a

RESPONSABILITE ECONOMIQUE
Achats
Acheteurs formés aux achats
écoresponsables
Cahier de charges et marchés
intégrant des critères RSE

EN30,33
LA15 SO10
HR11

7

6f

6.8.5

6f

PR1
EN27,28,3
0,33

6.7, 7

6f

EC9

6.7, 7

6f

Actions RSE auprès des centrales
d’achats
Produits d’entretiens achetés bio ou
écolabelisés
Produits de restaurations issus de
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GRI G4

Chapitres
ISO 26000

Fournisseurs ayant signé la charte
des achats responsables

EN32
LA14

6.8.5

Fournisseurs ayant signé la charte
de partenariat et ayant été évalué

EN32
LA14
HR10

6.3.5, 6.6.6

Définition

Thésaurus Bercy V1

Critères
Certif. V2014

Fournisseurs
6f

Eco-responsabilité
Equivalent repas jetés

EN 23

RESPONSABILITE SOCIETALE (TERRITORIALE)
Développement économique
Entreprises sollicités embauchant
des personnes
vulnérables ou
en situation de handicap

LA12

6.3, 6.4

3c, 3d

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

Eco-territorialité

Actions de redistribution de produits
aux associations caritatives

RESPONSABILITE SOCIALE (1)
Bien-être au travail
Absentéisme
Actions de prévention des risques
psycho-sociaux
Evolution du turn-over
Fréquence des accidents avec arrêt
de travail

LA 6

« Serein » p. 67

LA11, EC5

6.4, 6.4.7

LA1, 11,
2, EC5

6.4, 6.4.7

LA6

6.3, 6.4

LA 1

6.3.10, 6.4.1-2

LA2,12,14,
15

7, 4, 5.2

3a
« Stable I » p.64
« Serein » p. 67

3a
3c, 3d

Attractivité
Actions d’améliorations des lieux de
travail
Mesures d’attractivité

Embauches / licenciements annuels

LA 1

Titulaires ou CDI / CDD

LA 1

Temps complets / partiels

LA 1

3d

«Sces publics»p.120

2a, 3a
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Chapitres
ISO 26000

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

Thésaurus Bercy V1
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GRI G4

Définition

Critères
Certif. V2014

Diversité

« Fidèle I » p. 69

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

EN 3

6.5.4

« Eau » p.124

7c 6b

Energies
Consommation énergétique
Energies renouvelables utilisées

7c 6b

EN 3-6

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

EN 25

6.5.3

EN 22, 24

6.5.3

Réduction des gaz à effet de serre /
EN 15 à 19
T. de CO2 émis

6.5.5

Effluents liquides

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

« Air » p. 124

6b, 6e

« Air » p. 124

19

www.ch-carcassonne.fr
Comité de rédaction
Alain GUINAMANT, Directeur
Marielle MESTRE-MEYNARD, Directrice-Adjointe
Philippe CASIER, Ingénieur Energies et Développement Durable
Audrey DEYCARD, Elodie GRAMONT Delphine GLEIZES, Marina GAUTIER, Lucas RIO
Relecture : Ambassadeurs développement durable du Centre Hospitalier

Cellule Communication
Centre Hospitalier
1060 chemin de la Madeleine - CS 40001
DD

11010 CARCASSONNE Cedex
Tél : 04 68 24 20 92 - Communication@ch-carcassonne.fr
20

