Communiqué de presse – Vendredi 27 novembre 2015

INITIATIVE EXEMPLAIRE & SOLIDAIRE
Plusieurs cliniques toulousaines se mobilisent pendant la COP21
Engagés à différents niveaux dans une démarche de développement durable, les cliniques membres de
CLINAVENIR (alliance des cliniques indépendantes en Midi-Pyrénées), mènent une action commune concrète
dans la lutte contre le réchauffement climatique, sujet de la COP21 du 30 novembre au 11 décembre 2015.
L’un des principaux facteurs du réchauffement climatique est l’émission de gaz à effets de serre. Pour affirmer
leurs engagements, les cliniques Pasteur, Médipole Garonne, Saint Exupéry, Sarrus Teinturiers/Saint Nicolas et
Monié/Minimes, mettent en place un Menu Bas Carbone pour remplacer le menu de base du jeudi 3 décembre
(déjeuner). L’objectif est de proposer, aux patients et aux équipes de ces établissements, soit près de 2300
repas, un menu composé de produits locaux, respectueux de l’environnement (agriculture biologique ou
raisonnée) et issus de filières Bleu-Blanc-Cœur, permettant de limiter l’impact carbone.
Chaque service de restauration des cliniques citées ci-dessus a établi, en collaboration avec les équipes de
diététique, un menu bas carbone, en tenant compte de la qualité des produits, de leur origine et de leur mode
de production.

Au menu de la Clinique Pasteur
Menu
Salade verte
Radis
Poulet Roti BBC
Filet de truite
Purée de potiron
Yaourt BBC
Pomme
Pain

Provenance
Jardins sur le toit de Pasteur
Jardins de Stéphanie (Belberaud/31)
St Felix de Lunel (Aveyron/12)
Viviers Cathares (Ariège/09)
Les Jardins de Stéphanie (Belberaud/31)
Ferme des Tilleuls (Montauban 82)
Les vergers de Foncoussières (Rabastens/81)
Boulangerie (31)

www.clinavenir.fr

Au menu de la Clinique Sarrus Teinturiers / St Nicolas
Menu
Salade verte aux dés de cantal AOP
Velouté de potiron
Poulet Roti BBC
Filet de truite
Fondue de poireaux
Pomme de terre au four
Yaourt Cazaubo Nature ou aux fruits
Pomme cuite ou crue
Pain

Provenance
Entreprise Xuereb (Nohic/82)
Les fermiers du Gers (Samaran/32)
Landes (40)
Jean-Michel Melac (Grenade sur garonne/31)
Poueyferre (65)
Entreprise Touron (82)
Boulangerie (31)

Pour les cliniques Médipole Garonne, Saint Exupéry, Monié/Minimes
Menu
Salade mixte
Sauté de veau
Purée de potiron
Yaourt BBC
Pomme cuite ou crue
Pain

Provenance
Saint Gaudens (31)
Montauban (82)
Haute-Garonne (31)
Ferme des Tilleuls (Montauban 82)
Tarn et Garonne (82)
Boulangerie (31)

Chaque produit utilisé est corrélé à un facteur d’émission (en kg CO2/tonne). Selon la méthodologie de l’ADEME, un
calcul a été effectué pour comparer la valeur carbone du menu de base et du menu Bas Carbone.

Les premiers résultats sont explicites !
Cliniques
Pasteur
Sarrus Teinturiers / St Nicolas

Nombre de repas
800
250

Economie en kg CO2
205
341,5

% de réduction
36
39

Les cliniques de CLINAVENIR mobilisées pour cette opération espèrent montrer l’exemple et ont l’objectif de réitérer
la démarche de façon récurrente avec la mise en place d’un compteur pour mesurer les économies d’émissions de
gaz à effet de serre à moyen et long terme. A suivre…

Rappel : Au printemps 2012, une alliance des cliniques indépendantes baptisée Clinavenir était créée à Toulouse par les cliniques
Pasteur, Médipole Garonne, Saint Exupéry, Sarrus Teinturiers/Saint Nicolas et Monié/Minimes comme une alternative
responsable et durable à la financiarisation du secteur de l’hospitalisation privée autour de valeurs d’éthique, d’indépendance et
d’excellence.
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