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SEPTIÈME QUESTION À L'ORDRE DU JOUR

Questions administratives
Introduction
Conformément aux priorités fixées dans le programme et budget pour 2018-19 et 202021, le Service des infrastructures et des services internes (FIS) intègre son Plan directeur
pluriannuel à horizon mobile dans le Plan stratégique du Centre pour 2018-2021, en
tenant compte des trois questions fondamentales qui sous-tendent toute l’action et la
stratégie de compétitivité du Centre, ainsi que des commentaires de tous les
intervenants. La première version de ce document a été finalisée et présentée pour
examen.
L'un des piliers de ce Plan stratégique est le concept de durabilité à 360°, qui comprend:
• la recherche du rapport qualité-prix le plus élevé pour les opérations;
• la contribution à la question stratégique de la diversification de la base de financement
du Centre.

Projets d'infrastructure
Le 4 avril 2019, le Centre a signé un protocole d’accord avec le ministère italien des
Affaires étrangères et la Ville de Turin, dans lequel il a été convenu d'allouer des fonds
pour l'entretien et la rénovation de certains bâtiments. La contribution du ministère
s'élèvera à 3 millions d'euros, tandis que le Centre apportera jusqu'à 800 000 euros du
Fonds pour l'amélioration du campus. Avec cet argent, le Centre a l'intention de rénover
deux de ses 19 pavillons, afin d’y résoudre de graves problèmes de sécurité et de santé
au travail et d’y créer un «laboratoire de l'apprentissage» moderne, adapté aux nouveaux
besoins éducatifs et composé d’espaces paysagers et modulaires.
À côté de cela, la Ville de Turin apportera une contribution annuelle de 180 000 euros
pendant trois ans pour l'entretien extraordinaire de l'ensemble du campus.

Sécurité et santé au travail
L’audite de la sécurité et de la santé au travail mené en 2017 a mis en évidence plusieurs
risques liés aux locaux, découlant essentiellement de leur obsolescence. Les risques les
plus urgents ont été atténués par une série d'opérations d'entretien extraordinaire
réalisées en 2018 et 2019 (p. ex. encapsulage et enlèvement de l'amiante, renforcement
des garde-corps, remplacement des revêtements de sol, etc.).
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Sécurité
En ce qui concerne la sécurité générale sur le campus:
•

en 2018, un audit du système de gestion de la sécurité des Nations Unies en Italie a été
réalisé sous la houlette du Directeur de la Division de la sûreté et de la sécurité du Siège
des Nations Unies, afin d’évaluer si le Système de gestion de la sécurité des Nations
Unies (SGSNU) était géré de manière appropriée par les agences basées en Italie.

•

Le Centre a progressivement mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer
le plein respect des normes en la matière, y compris, mais sans s'y limiter:
-

la mise à jour et l’intégration des procédures opérationnelles de sécurité;

-

la mise à jour du plan d'urgence et d'évacuation;

-

la mise à jour du manuel sur la continuité des opérations;

-

la mise en œuvre du système de notification de masse;

-

la formation du personnel de sécurité en fonction des résultats d'un audit interne
ou externe;

-

la formation du personnel interne aux procédures avancées de filtrage de sécurité.

Écologisation du campus
Le Centre s’est formellement doté en 2017 d’une politique de durabilité environnementale, et
un comité ad hoc se réunit régulièrement et mène les actions nécessaires pour mettre
progressivement en œuvre le système de gestion de l’environnement, notamment:
• en collaboration avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements
climatiques, compenser les émissions inévitables en achetant des crédits de carbone;
• promouvoir les normes les plus élevées en termes de sensibilisation écologique et de
durabilité environnementale, également par l’organisation d'initiatives telles que:
- Drastic about plastic (élimination du plastique sur le campus)
- M'illumino di meno (réduction des déchets et économie d'énergie)
- Waste is a resource (réduction des déchets)
- Zero Hunger starts with Zero Food Waste (réduction du gaspillage alimentaire)
- Journée de l'eau (économies d'eau)
- Journée verte (promotion de la durabilité, de la biodiversité, des déplacements verts,
etc.)
- Échange de vêtements (réduction des déchets, économie circulaire).
•

Mobilité intelligente pour une communauté intelligente: Outre les 20 bicyclettes disponibles
sur le campus, deux stations de recharge ont été installées pour encourager les fournisseurs
et le personnel à utiliser des véhicules électriques.

8. «Purchasing values»: promotion d’une culture de durabilité à 360° et sensibilisation à
l'échelle du réseau de partenaires et de fournisseurs du Centre, en faisant explicitement
référence aux valeurs éthiques et environnementales dans tous les documents d'appel
d'offres et contractuels.
9. «It’s worth a dream»: promotion de l'inclusion professionnelle des jeunes handicapés dans
les services fournis sur le campus par certains partenaires.

Turin, septembre 2020
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