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Le Centre Hospitalier de Rodez 
engagé pour l’environnement 

 

Depuis plus d’un an maintenant, conscient du poids qu’un établissement de santé peut avoir sur l’empreinte 

écologique, le Centre Hospitalier de Rodez s’est inscrit dans une démarche de développement durable, qui se traduit 

par des engagements forts :  

- Le CH Rodez a choisi de s’inscrire dans une démarche volontaire d’amélioration continue de ses 

consommations énergétiques. C’est à ce titre que le service plan et travaux, déjà inscrit dans une dynamique 

qualité par sa certification ISO 9001, pilote une démarche visant à optimiser la performance énergétique de 

l’établissement. L’AFNOR vient de valider cette dynamique en délivrant en novembre 2018, une certification 

ISO 50001 couvrant l’ensemble des sites du CH Rodez.  

 

- La mise en place d’une démarche d’amélioration participative en lien avec le développement durable. C’est 

ainsi que 4 groupes de travail pluri-professionnels ont été chargés de définir et conduire des plans d’actions 

afin d’améliorer la performance de l’hôpital sur des thématiques essentielles : la gestion des déchets, le 

gaspillage alimentaire, la sensibilisation aux écogestes, les transports. Une trentaine de professionnels de 

l’établissement y participent (médecins, pharmaciens, IDE, AS, diététiciennes, agents administratifs et agents 

des services techniques et logistiques). Les impacts de certaines actions sont d’ores et déjà mesurables. 

C’est dans ce contexte que le CH de Rodez organise le mardi 11 décembre une journée dédiée au développement 

durable. Cette journée vise à sensibiliser les professionnels de l’établissement à la démarche collective engagée par 

l’établissement, et à l’impact des gestes individuels sur les résultats de cette politique. Seront proposés aux 

professionnels :  

- des stands d’information, tenus en association avec Rodez Agglomération – partenaire du CH sur les 

mesures de traitement des déchets, 

- un repas 100% local à la cantine hospitalière, 

- la visite des installations techniques afin de promouvoir les démarches d’économie d’énergie qui ont été 

engagées. 

- Une table ronde avec des entreprises locales, afin de favoriser les échanges sur les pratiques en matière de 

développement durable. 

Les stands d’information seront également ouverts au public, qui pourra y trouver des conseils pratiques pour la vie 

quotidienne, et découvrir les initiatives conduites par le CH Rodez. 

Contacts : 
 C.Leparq – Référent développement durable – 05 65 55 27 43 

 E.Noé – ingénieur services techniques – responsable démarche ISO 50 001 – 05 65 55 28 31 

 cellule communication – 05 65 55 27 26 


