Communiqué

Nîmes, le 25 octobre 2017

Encourager l’éco-citoyenneté au CHU de Nîmes
Distribution d’ampoules LEDS aux personnels, patients et usagers
Du 30 octobre au 20 novembre 2017
Dans le cadre de l’élaboration de son nouveau projet d’établissement 2017-2021 et
souhaitant assumer pleinement son rôle en termes de Responsabilité sociétale et
environnementale (RSE), le CHU de Nîmes (CHUN) se lance dans une politique affirmée de
développement durable mettant à l’honneur, entre autres, l’éco-citoyenneté. Ainsi, grâce à
un partenariat avec le cabinet CTR, expert en optimisation budgétaire pour le secteur
sanitaire et médico-social, des ampoules LEDS vont être distribuées, par lot de cinq (par
foyer), à tous les personnels, patients et usagers sur les quatre sites du CHUN (Carémeau,
Serre Cavalier, Institut de formation aux métiers de la santé - IFMS, hôpital universitaire de
rééducation et de réadaptation du Grau-du-Roi).
Agir en faveur des économies d’énergie
En France, l’éclairage représente environ 10 à 15 % de la consommation électrique d’un ménage pour
une moyenne de 25 points lumineux par domicile*.
Les lampes à LED (Light emitting diode = diode électroluminescente) consomment peu d’électricité et
durent longtemps. De quoi compenser le prix d’achat plus élevé. Par exemple, l’achat de cinq ampoules
LED coûte en moyenne 20 € dans le commerce mais elles ont une autonomie de 40 000 heures (contre
8000 pour les lampes fluocompactes et 2 000 pour les halogènes)*.

Signature de la charte éco-geste pour les collaborateurs du CHUN
Au CHU de Nîmes, une cellule Développement durable très active a œuvré à l’élaboration d’une charte,
consacrée aux gestes éco-citoyens à adopter sur le lieu de travail, afin de sensibiliser les personnels
hospitaliers à ces problématiques importantes. Avec plus de 1 300 signatures déjà recueillies à ce jour,
le projet bénéficie d’une réelle écoute et connaît un succès.
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C’est pourquoi, à la faveur de l’opération « LEDS », les membres de ce groupe mettront également la
charte à disposition sur les stands et se rendront dans les services pour accroître encore le nombre
d’adhésions et informer le plus de collaborateurs possible.

CTR-OFEE s’engage pour la consommation responsable
Premier cabinet de conseil en optimisation budgétaire grâce à ses 20 ans d’expérience, CTR-Groupe Leyton
délivre son expertise auprès de ses partenaires afin de les accompagner à dégager de nouvelles ressources de
financement et ainsi développer leurs projets.
Présent à Paris, Lyon, Nantes et Toulouse, CTR intervient auprès des secteurs public, parapublic et de la santé en
proposant une large offre d’audits en matière d’énergie, de charges sociales, fiscalité, achats et facturation
externe. Une proximité de terrain qui permet à CTR de s’inscrire comme un acteur de référence pour les
établissements sanitaires et médico-sociaux, les Collectivités locales, les bailleurs sociaux et les associations.
*Source : guides de l’ADEME « Réduire sa facture d’électricité » - Edition avril 2017 / « Choisir son éclairage » Edition juin 2017 / « 40 trucs et astuces pour économiser l’eau et l’énergie chez soi » Edition juin 2017

Le programme de la distribution
Tenue de stands de 9 h à 16 h

















lundi 30 octobre : hall de Carémeau
mardi 31 octobre : Serre Cavalier – hall du Figuier
Jeudi 2 novembre : hall de Carémeau
Vendredi 3 novembre : Grau du Roi
Lundi 6 novembre : hall de Carémeau
Mardi 7 novembre : hall de Carémeau
Mercredi 8 novembre : hall de Carémeau
Jeudi 9 novembre : IFMS
Vendredi 10 novembre: hall de Carémeau
Lundi 13 novembre : hall de Carémeau
Mardi 14 novembre : Serre Cavalier – hall du Figuier
Mercredi 15 novembre : hall de Carémeau
Jeudi 16 novembre : Grau du Roi
Vendredi 17 novembre: hall de Carémeau
Lundi 20 novembre : hall de Carémeau
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