INSTITUT PASTEUR
About
Private, non-profit foundation. Its mission is to help prevent and treat diseases, mainly those of infectious origin,
through research, teaching, and public health initiatives.
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L’Institut Pasteur est une fondation reconnue d’utilité publique dont les missions sont de
contribuer à la prévention et au traitement des maladies, par la recherche, la santé publique,
l’enseignement et la formation, et le développement des applications de la recherche.
Notre responsabilité en matière de développement durable va au-delà de nos contributions
incontestables dans le domaine de la santé humaine. Notre statut de fondation, l’origine de
nos ressources, notre localisation géographique, les produits et les infrastructures que nous
utilisons nous confèrent une responsabilité collective vis-à-vis de nos parties intéressées
(autorités locales et administratives, donateurs, riverains…). C’est dans ce contexte que nous
avons lancé, il y a une dizaine d’année le programme « Campus Vert » destiné à réduire l’impact
de nos activités sur l’environnement.
Aujourd’hui encore, dans le cadre de nos futurs projets immobiliers, nous avons l’opportunité
de renforcer une nouvelle fois l’impact de notre programme Campus Vert. Les objectifs que
nous visons en matière de performance environnementale s’inscrivent pleinement dans la
dynamique insufflée par la démarche « Paris Action Climat ».
A titre d’exemples, nous cherchons aujourd’hui à améliorer la performance énergétique de nos
bâtiments, à développer les espaces verts et la biodiversité sur notre campus, à réduire nos
émissions de gaz à effet de serre, à développer la mobilité durable ou encore à optimiser la
gestion de nos déchets.
Par la signature de la Charte Paris Action Climat « Niveau OR », l'Institut Pasteur souhaite
mettre en avant son engagement et sa mobilisation à réduire son empreinte
environnementale mais également à se doter d’un cadre structurant propice à l’atteinte de ses
objectifs.
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