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Le CHU d’Angers acteur économique du territoire

■ 14 83 lits et places

■ 98 860 Hospitalisations

■ 421 700 Consultations
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Le CHU d’Angers acteur économique du territoire
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Le CHU d’ANGERS :acteur social
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L’agenda 21 du CHU

Acteur économique et social du territoire d'Angers Loire Métropole, 

le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d'Angers conscient des 

enjeux environnementaux, s'est engagé en juillet 2008 dans une 

démarche de développement durable. 

En lien avec la dynamique territoriale engagée par l'agenda 21 du 

territoire d'Angers, le CHU d'Angers a souhaité traduire ses 

engagements en matière de développement durable par un acte 

politique fort pris par le conseil d'administration le 4 juillet 2008 : 

"L'agenda CHU  21" . 

Cet agenda avait pour objectif de donner une meilleure lisibilité aux 

actions déjà initiées et de permettre d’en engager de nouvelles.



L’agenda 21 du CHU

■ Un plan d’action décliné par thématique

■ Privilégie une approche pragmatique pour être partagé par tous

■ Un plan conçu et élaboré par la collectivité hospitalière (non 

préétabli) en fonction du contexte, des pratiques, des moyens
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Une démarche pragmatique

■ L’émergence des projets :

 L’initiative de la ville PDE

 L’initiative des salariés

 L’initiative des salariés citoyens Les déchets

 La volonté de la gouvernance Les achats

 L’initiative des représentants du personnel      L’énergie

 La dynamique du projet        Guide de l’agent éco-responsable



Une démarche participative

■ Association des parties –prenantes:

 Les élus

 Le personnel

 Les usagers

■ Un comité de pilotage sous commission du conseil de surveillance

 Démarche transversale par excellence, le projet de développement 

durable est piloté par un comité de pilotage comprenant des 

représentants du conseil de surveillance, des représentants de la 

Direction, un représentant de l'ADEME. Ce comité de pilotage se réunit 

deux fois par an. Un bilan annuel est transmis au conseil de surveillance
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Une démarche participative

■ Des groupes de travail 

 Transports -PDE

• Un Copil composé d’élus de la ville et de l’agglomération, de représentants 

des salariés, de membres du conseil de surveillance, de représentant des 

usagers, de l’ADEME

• Des groupes de travail composé de volontaires

 Achats- Usage unique

• Des représentants du corps médical, 

• Des aides-soignants,

• Des personnels des services logistiques,

• Pharmaciens, 

• Cadres de santé,

• Représentants du personnels

• Usagers11



Une démarche participative
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 Guide de l’agent éco-responsable



Les thématiques
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Les projets – les résultats

■ Engagement dans  des démarches HQE (Haute Qualité 

Environnementale)

■ Exigences BBC pour certaines restructurations

■ Projet chaufferie Biomasse

■ Maitrise des consommations (exemple: process en blanchisserie, 

remplacement des lampes incandescentes par des lampes basse 

consommation …)
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Les projets – les résultats

■ Un plan de déplacement (PDE) a été initié en 2008 

■ Il comprend 26 actions dont :

 Des actions de communication (journée covoiturage, stand irigo…)

 Des actions en faveur des modes doux (création de stationnement à vélos, 

accessibilité du site…)

 Des actions en faveur des transports en commun (Amélioration de la desserte, 

mettre en place une aide financière abonnement TC…)

 Des actions pour limiter les déplacements internes (dématérialisation de 

processus)

 Des actions pour réguler le stationnement ( réorganiser le stationnement interne, 

mettre à plat les critères d’accès à l’enceinte)

 Des actions générales (Evaluer l’impact: suivi des indicateurs et enquête auprès 

du personnel )
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Les projets – les résultats

■ Quelques résultats:

 Forte augmentation des demandes de remboursement des abonnements de transports en 
commun :

• mars 2011: 134 demandes

• mars 2012: 382 demandes

• mars 2014: 624 demandes

 Création de 110 places de stationnement vélos 

 432 cyclistes occasionnels et 269 cyclistes quotidien*

 Un passage de la voiture individuelle sous la barre symbolique des 50% pour le personnel 
résidant à Angers, et une bonne représentation des modes doux (32%)*

* Source enquête PDE 2010



Les projets – les résultats

■ Création de nouvelles filières de tri:
 Cannette aluminium

 Textile

 Archives administratives

■ Valorisation de filières existantes
 Archives médicales

 Plastiques

 Papier
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Les projets – les résultats

■ Des résultats:

En 2011, 56 463€ de recettes 

sur les filières des archives 

administratives, du carton, du 

papier, des archives 

médicales… 
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Les projets – les résultats

■ Les projets:

 Etat des lieux des pratiques d’entretien

 Inventaire du patrimoine arboré (arbre et arbustes)

■ Quelques résultats:

 Modification des pratiques de plantation (annuelles  vivaces)

 Modification des pratiques de traitement
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Les projets – les résultats

■ Systématisation des clauses et des critères environnementaux et 

sociaux dans les marchés du CHU

Des résultats

 Systématisation de l’engagement DD dans chaque Règlement de 

Consultation

 3595 heures réalisées en 2013 au titre de la clause d’insertion 

professionnelle dans les marchés de travaux
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Les projets – les résultats
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Les projets – les résultats

 http://www.agents-chu-angers.fr/
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Les projets – les résultats

23 www.chu-angers.fr



Les projets – les résultats

 Le Programme d’action dans l’Agenda CHU 21:

 Améliorer les qualités de vie au travail
• Élargir l’offre de crèche

• Limiter l’alternance du travail jour/nuit

 Conforter le CHU en tant qu’employeur citoyen
• Emploi des personnes handicapées

• Conforter la promotion professionnelle.

24



Les projets – les résultats

■ Un nouveau projet social adopté en décembre 2013 qui poursuit et 

développe l’amélioration des conditions de vie au travail dans 

plusieurs domaines :

 l’attention portée au dialogue social ;

 la réflexion sur les rythmes de travail ;

 le travail sur la prévention des risques

 l'accompagnement individualisé des professionnels

■ Ce travail engagé depuis plusieurs années a permis de compléter le 

compte qualité en vue de la certification V 2014



Les facteurs de réussite
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 L’engagement de chacun (direction –membre du personnel)
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Les facteurs de réussite

■ Une communication pour valoriser et faire connaitre les résultats

 Exemple : les déchets 
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En conclusion

■ Partir de l’implication des soignants dans des projets DD comme salarié, 

citoyen (transport, tri des déchets, guide de l’agent éco-responsable…) sans 

oublier l’implication en tant que soignant (qualité de vie au travail, 

prévention, éducation thérapeutique,)

■ « La motivation interne repose sur l’implication de chacun dans 

l’élaboration de la stratégie et des plans d’actions, sur la cohérence entre le 

management et les objectifs de l’organisme en matière de développement 

durable, se concrétisant notamment dans la cohérence des formations et des 

procédures de gestion des projets et impliquant la mise en place de 

processus de dialogue et de mobilisation. » 

extrait de la Charte développement durable des établissements publics et des entreprises publiques.



Merci


