Communiqué de presse, le 25 mars 2015

JEUDI 2 AVRIL 2015
de 13h à 17h30
site de l’IFPS à Chambray-lès-Tours
Amphi B - Entrée libre et gratuite
Le jeudi 2 avril 2015, le CHRU de Tours organise la 4ème édition de son Forum Développement Durable, sur le thème : « Entreprises de Touraine & Développement Durable ».
Des représentants d’entreprises locales témoigneront sur leurs pratiques.
En effet, le CHRU de Tours, impliqué depuis de nombreuses années dans une politique
très volontariste de Développement Durable, a souhaité organiser un temps de rencontre au
cours duquel les entreprises de l’agglomération reviendront sur leurs expériences et actions.
Au CHRU de Tours, avec la prise en charge de près de 3000 tonnes de linge, la gestion de
30 filières de tri des déchets, le service d’ 1,5 millions de repas, et la consommation énergétique équivalant à celle d’une ville de 38.000 habitants, le sujet du Développement Durable
est primordial pour la Direction Générale.
Par ailleurs, alors que le CHRU travaille au quotidien avec plus de 3000 entreprises extérieures, il est important d’être dans cette dynamique de partage d’expériences et de bonnes
pratiques.

LE PROGRAMME
13h

Café bio d’accueil

13h30		
		

IKEA
Politique sociale et environnementale

14h15		
		

Communauté d’agglomération Tour(s) Plus
Le gaspillage alimentaire

15h
Maison de retraite Debrou
		
Résidents, familles et agents : acteurs de la démarche 				
		environnementale
15h45		
		

STMicroelectronics
Présentation de l’indicateur Eco-footprint

16h30		
		

CHRU de Tours
La Gestion des biodéchets

LES INTERVENTIONS
IKEA - Politique sociale et environnementale
par Patrice ROUSSET
Patrice Rousset est Responsable Ressources Humaines du magasin IKEA de Tours depuis février
2012. C’est un retour aux sources pour lui puisqu’il a débuté sa carrière chez IKEA (Leader Mondial
de l’Aménagement d’Intérieur), d’abord en région parisienne puis 3 ans sur Marseille. Il a ensuite
quitté cette enseigne pour rejoindre le Groupe LVMH, notamment en Touraine pendant 12 ans dans
l’univers du Prêt à Porter de Luxe, toujours dans les Ressources Humaines. Chez IKEA, il a pris la
coordination du Groupe RSE, étant très intéressé par cette thématique.
Patrice Rousset présentera la politique sociale et environnementale d’IKEA. Depuis des années,
IKEA développe une politique très active au niveau mondial, national et local pour la protection de
l’environnement et des populations, notamment en ce qui concerne l’enfance et le logement.

Communauté d’agglomération Tour(s)plus - Le gaspillage alimentaire
par Silvère GUERIN
Après avoir intégré la fonction publique en tant que journaliste territorial au sein de la Ville de Tours,
Silvère Guérin s’est spécialisé dans la communication publique, en participant notamment à la mise
en place d’une stratégie territoriale lors de la création de Tour(s)plus en 2000. Il a exercé des missions de conseiller spécialisé en finances locales et gestion des ressources humaines auprès du
Président du Conseil Régional du Centre, entre 2008 et 2012, avant de rejoindre Tour(s)plus où il
est, depuis 2014, Directeur du Développement Durable. Il y intervient notamment dans la conduite
de projets en matière de transition énergétique, de santé environnementale, de mobilité et d’éducation à l’environnement.
Silvère Guérin présentera la politique menée par Tour(s)plus en matière de lutte contre le gaspillage
alimentaire, qu’il conduit, et qui a vu l’agglomération récompensée récemment par le Ministère de
l’Agriculture pour un projet de création d’une plate-forme de tri des fruits et légumes à Tours.

Maison de retraite Debrou - Résidents, familles et agents : acteurs de la démarche
environnementale
par Abdelkabire ESSALHI
Depuis septembre 2008, Abdelkabire Essalhi est directeur de la Maison de Retraite Debrou, après
avoir été directeur-Adjoint des EHPAD de Bléré et de Montlouis. Il est membre de la Conférence de
Territoire de l’Indre-et-Loire. Outre sa fonction d’Evaluateur Externe d’Etablissements Sanitaires,
Sociaux et Médico-Sociaux, depuis 2009, il intervient régulièrement auprès des élèves-directeurs à
l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique à Rennes ainsi qu’auprès des étudiants de Master II
de la Faculté de Psychologie de Tours. Il est titulaire d’un Diplôme Inter-universitaire de Soins Palliatifs délivré par la Faculté de Médecine de Tours, d’un Master délivré par l’Institut d’Administration des
Entreprises de la Faculté de Droit de Tours, et d’un Master de Psychologie délivré, lui, par l’université
de Psychologie de Tours.
Abdelkabire Essalhi présentera le projet architectural « Debrou 2015 », consistant à construire un
établissement thérapeutique pour les résidents, convivial pour les familles et améliorant les conditions de travail des agents, tout en étant respectueux de l’environnement. Il expliquera également
comment le projet de restructuration et de construction de l’EHPAD prévoit de poursuivre et de renforcer cette démarche tendant à l’excellence en matière d’efficacité énergétique.

LES INTERVENTIONS (suite)
STMicroelectronics - Présentation de l’indicateur Eco-footprint
par Adeline OLIVA
Titulaire d’une maîtrise de chimie et d’un DESS en Qualité, Sécurité, Environnement, Adeline Oliva
a travaillé dans un premier temps pour une entreprise de travaux publics afin de mettre en place les
normes de certification ISO14001 et OHSAS 18001. En 2002, elle a intégré STMicroelectronics en
tant qu’Ingénieur en environnement. A ce titre, Adeline a la responsabilité de différents projets, tels
que la diminution des consommations d’eau de l’entreprise, le contrôle et la mise en place de filières
d’élimination des déchets en favorisant le recyclage. Dans le cadre de la norme ISO50001, elle fait
partie de l’équipe de management de l’énergie du site. Elle a en charge le déploiement de règlementations liées aux produits chimiques et au transport des matières dangereuses. Adeline assure le
lien entre le site et les organismes externes afin de répondre aux besoins d’évolution de l’entreprise.
Adeline Oliva présentera l’indicateur Eco-footprint, utilisé pour mesurer la performance environnementale et mettre en place des plans d’actions associés afin de réduire l’empreinte écologique.
Partagé dans l’ensemble du groupe STMicroelectronics, cet outil de pilotage est ainsi utilisé pour
prioriser les actions et présenter des résultats probants.

CHRU de Tours - La gestion des biodéchets
par Pascal BARAT
Pascal Barat a intégré le CHRU de Tours en 1980 en tant qu’Agent de Service Hospitalier. Depuis
2000, dans le cadre d’une carrière atypique au cours de laquelle il a exercé les fonctions d’Aide
Soignant, Infirmier puis Cadre de Santé, et titulaire d’un Master II en gestion des déchets et écoconception, Pascal Barat a pris les fonctions d’Ingénieur Salubrité. Il est responsable de la mise en
place et du suivi des filières d’élimination des déchets du CHRU de Tours, et en charge de différentes
missions portant notamment sur la communication sur le tri des déchets, les audits, le bilan carbone,
le transport des matières dangereuses. Il est membre du Comité de pilotage Développement durable
du CHRU.
Pascal Barat présentera la démarche mise en place par le CHRU de Tours pour se conformer aux
exigences de la Loi Grenelle 2 (Loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement), dans le domaine de la gestion et la valorisation des biodéchets (restes alimentaires et
déchets verts).

Modérateur du Forum :
Fabrice MAULEON - ESCEM
Conférencier, Fabrice Mauléon est aussi Professeur (PhD) spécialisé sur des questions très variées
comme le développement durable, le droit, la communication, l’innovation, le digital et le design
thinking. Ces thèmes le conduisent à intervenir dans des universités/écoles en France, en Chine,
au Canada et pour différentes entreprises. Passionné par les questions d’innovation et de créativité,
Fabrice a publié différents ouvrages et des articles sur ces thèmes.
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