La prise en compte du développement
durable dans le fonctionnement interne du
Centre Occitanie-Toulouse: LE BILAN
période 2013-2018

Mobilité durable
Premier poste d’émission de GES dans les activités tertiaires
 Plan de Déplacement de l’Administration avec les collectivités, solutions
de covoiturage, formation éco-conduite et conduite du vélo en ville, défi
inter-unités (promotions des modes de déplacement alternatifs), actions
favorisant l’utilisation de vélos (AYAV, ateliers de réparation et de gravage
de vélos, implantation d’abris vélos)
 Parc automobile mutualisé opérationnel depuis 2014, doté d’un véhicule
électrique (une borne avec branchement ouvert à la Zoé du parc et autres
véhicules électriques privés) et de 2 véhicules hybrides
 Equipement de toutes les salles à usage collectif en matériel de visio
conférence avec réservation en ligne pour limiter les déplacements.
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Préservation de la biodiversité des sites
 Jardins partagés avec l’ADAS, à Auzeville (surface cultivée d’environ
400m² )
et à Toxalim (18 parcelles de 20m²),
verger derrière le restaurant.
 Implantations de ruches (ADAS)

 Généralisation progressive de la gestion raisonnée et zéro phyto des
espaces verts: avec le nouveau marché collectif, les espaces verts
et les circulations du centre seront gérés en zéro phyto
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Economie d’énergie
 Chaudières nouvelle génération sur le site de Saint Martin du Touch + restaurant +
logements + chaufferie « ferme » Auzeville
 Passage de l’éclairage en Led et éclairage automatique engagé
 Préoccupation incluse dans les programmes de travaux d’entretien lourd, de
rénovation ou de construction:
- Isolation toiture, menuiserie double vitrage, façade
- Utilisation du passif solaire dans le futur bâtiment MIAT
- Cycles énergétiques (récupération d’énergie….) dans le futur restaurant
 Réduction du parc d’imprimantes individuelles (marché de centre copieurs)

 Les actions sur le site de La Fage
- Bilan carbone
- Etude pour la mise en place d’une station expérimentale de méthanisation sèche
à partir des fumiers ovins (1000 tonnes par an). Cette étude a profité à la
Guadeloupe qui a obtenu un financement 100% région.
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Gestion et réduction des déchets
 Charte « Chantier propre » sur les opérations de travaux
 Existence d’une plateforme-déchets (stockage des déchets pour élimination)
ouverte tous les jours ouvrés avec bennes sélectives et abri de stockage de
déchets spécifiques (piles et accumulateurs, cartouches d’imprimantes, DEEE,
tubes et lampes fluorescentes) accessible par contrôle d’accès.
 Collecte 2 fois par mois dans les unités les déchets papiers/cartons/cartouches
d'encre, piles, déchets informatiques, polystyrène, palettes
 Soutes de stockage des déchets dangereux issus des activités de recherchechimiques, biologiques, radioactifs
guide de gestion des déchets

 Pour aller plus loin: un marché déchets en cours de renouvellement, élargi à
d’autres déchets (plastiques notamment)
 Restauration:
- Recours aux produits issus de circuits courts favorisant la production régionale,
saisonnalité des produits frais, offre de produits biologiques…
- Mise en place d’un système de tri des déchets de la cantine.
- Contrat avec Cler Verts qui assure le ramassage et transporte les déchets sur sa
station de méthanisation à Belesta dans le Lauragais
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Autres
 Soutien aux démarches SME des unités engagées (UE grandes cultures,
UE La Fage, et IE Gardouch)
 Prise en compte systématique dans les marchés collectifs de centre
(nettoyage, restauration…) du critère environnemental comme un des
critères d’appréciation de la valeur technique de l’offre (entreprise engagée
dans une démarche RSE, produits utilisés, plan de maitrise des
consommations d’énergie des process
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Perspectives:
 Le temps dédié à la mission DD sur le centre: moins d’1 ETP
 Les perspectives du DD sur le centre :

- un CMDD et une CLDD mieux associés aux actions DD des SDAR et des
Unités
- des relais identifiés en unité

- des synergies à construire avec le collectif inter-unités (CO2R)
- le cadre: le plan d’action national
- des indicateurs de DD adossés au plan d’action
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