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Participez à la Réduction, à la Réutilisation et au Recyclage des
déchets
Description de l'action
Dans la dynamique de la distinction obtenue par le CHU de Clermont-Ferrand aux trophées de la commande publique
2018 avec l’obtention du trophée pour son nouveau marché des déchets non DASRI dans la catégorie performance des
achats de la fonction publique hospitalière, Le CHU de Clermont-Ferrand a organisé sur ses 3 sites hospitaliers des
animations visant à sensibiliser son personnel (7 685 agents), patients et visiteurs sur la réduction, la réutilisation et le
recyclage des déchets au travers de la promotion des filières de déchets développées en partenariat avec des écoorganismes, des associations et une entreprise adaptée :
• TERRACYCLE-BIC pour la récupération et le recyclage des instruments d’écriture usagés ;
• VALDELIA pour la récupération, la réutilisation ou le recyclage du mobilier professionnel usagé ;
• RECYLUM-PAPREC pour la récupération, le traitement et le recyclage des Déchets d’Equipements Electriques et
Electroniques (D3E) informatiques, biomédicaux (lit électrique, matériel de désinfection…) et de travaux
(automatismes de fermeture, armoires électriques…) ainsi que les piles et les lampes ;
• BOUCHONS 63 pour la récupération et le recyclage de bouchons en plastique de bouteilles de boissons ;
• LIGUE CONTRE LE CANCER pour la récupération et le recyclage des cartouches d’encre d’imprimantes ;
• INO RECYCLAGE pour la destruction et la recyclage du papier confidentiel médical et administratif ;
• MAISON DES PARENTS pour la mise à disposition des surplus de production de repas.
Ces stands ont été animés par une équipe pluridisciplinaire du CHU engagée autour de la réduction des déchets : le
directeur des travaux, de l’environnement et de la sécurité, les responsables logistiques des sites, un praticien
hospitalier hygiéniste, une conseillère en économie sociale et familiale, et de représentants d’éco-organismes et
d‘une entreprise adaptée pour la promotion des filières déchets.
Un questionnaire d’évaluation de l’animation et de la démarche était proposé aux personnes souhaitant le
compléter, afin de recueillir leurs avis et propositions pour renforcer et améliorer une démarche
écoresponsable de plus en plus suivie au CHU.

Résultat de l'évaluation
Nous avons reçu la visite de nombreux personnels mais également de patients du CHU. 70 questionnaires ont été
remplis et déposés au niveau des stands.
L’ensemble des personnes qui ont rempli le questionnaire salue la dynamique réelle et son renforcement au CHU, et
propose de mettre en œuvre ou de renforcer des actions de réduction des déchets pour le papier confidentiel, les
emballages, le verre, les bouchons en plastique, les stylos usagés, le mobilier usagé…
Depuis la mise en place ces dernières semaines de filières spécifiques (principalement depuis le 1er août 2018, et de
manière progressive en fonction des différentes filières), il a été collecté et recyclé :
•
•
•
•
•

132 m3 de mobilier usagé ;
plus de 10 000 bouteilles en plastique d’eau stérile et de sérum physiologique ;
6,5 tonnes de papier confidentiel ;
des milliers de bouchons en plastique ;
plusieurs centaines de stylos usagés.

Pour ce qui concerne le don de repas non consommés, il a été mis à disposition par le CHU gratuitement en 9 mois plus
de 8 000 plats alimentaires à la Maison des Parents pour les proches des enfants hospitalisés à l’Hôpital Estaing, cette
action permettant d’offrir des repas à des personnes en situation précaire alors qu’ils étaient auparavant jetés.
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