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Pour une approche durable de notre offre de soins … les hospitaliers s’impliquent…

Je troque, tu vends, nous échangeons !
Ouverture d’un site de petites annonces dédié aux agents du GHH
L'équipe du Développement Durable a souhaité développer ce nouveau service parce que donner une
nouvelle vie à des objets qui vous sont devenus superflus, c'est aussi œuvrer contre le gaspillage.
Vous pourrez sûrement y trouver une nouvelle voiture ou y vendre la vôtre, y acheter des livres ou
simplement vendre les vêtements de votre aîné devenus trop petits…
Nous y avons créé des rubriques pour les collectionneurs, les bricoleurs, les sportifs, les musiciens pour
que chacun y trouve son compte ! Même les associations en recherche de bénévoles ou de matériels
pourront y passer des annonces.
Pour plus d’informations, rendez vous directement sur le site http://l2d2petitesannonces.sitego.fr/ ou sur
intranet : retrouvez le lien direct dans la rubrique «développement durable» rubrique « les petites
annonces».

@ ghh

En 15 jours, nous avons enregistré plus de 5 000 connexions sur la page d’accueil ! Autant dire, que cette
action était attendue et que le succès du site ne fait aucun doute dans l’esprit de ses créateurs. Qu’il vous
soit utile et surtout, qu’il ouvre de nouvelles perspectives aux consommateurs que vous êtes !
Stéphane Blatter - Mission Développement Durable

Agenda
23 octobre : recrutement des Familles à
énergie positives – seconde édition
Avril 2013 : semaine du développement
durable
Juin 2013 : Finalisation de notre plan de
déplacement

Actualité

Semaine de la mobilité : un succès !

La marche nordique

Au programme 6 jours d’animations pour
9 actions principales à destination du
personnel hospitalier et du public.

Le dimanche 16 septembre, un petit
groupe d’hospitaliers a expérimenté la
marche nordique avec Arnaud Picard,
moniteur.

Ainsi, plus de 800 personnes ont pu
directement en bénéficier. Tous les
modes de déplacements ont été
revisités.: transports en commun, vélo,
covoiturage…

Depuis, vous avez été plusieurs à vous
manifester pour tenter ou recommencer
l’expérience.

Les essais de vélos électriques ont été
très appréciés des agents. Ce nouveau
mode de déplacement procure un élan
inattendu ! A tester d’urgence !

Une rentrée 2012 riche en nouveautés
Livraison de paniers frais !

Pour la première fois, des jeux concours
ont été organisés et plusieurs cadeaux
ont été gagnés par des agents.

L'équipe du développement durable a
souhaité promouvoir les producteurs
locaux et les circuits courts. Depuis la
mi-septembre,
deux
prestataires,
«Potimarron» et «Les fermes d'ici» vous
proposent leurs services.

Sachez que nous constituons un groupe
qui fonctionnera le samedi matin. Vous
pouvez nous rejoindre à tout moment
pour essayer. Le matériel est fournit par
l’animateur. Contact : poste 34718.

C'est simple et rapide : de chez vous,
vous vous connectez sur le site du
prestataire qui vous intéresse, vous
remplissez votre panier, vous payez par
carte bleue et vous êtes livré directement
sur votre lieu de travail.

Partenariat financier

Pour plus d'information, rendez-vous sur
l'onglet intranet "développement durable"
rubrique « livraison de paniers ».
Sites de nos partenaires :
http://panier.lesfermesdici.fr/
http://www.potimarron.com/

Depuis début septembre, nos actions
développement durable sont réalisées en
partenariat avec la Mutuelle Nationale
des Hospitaliers qui souhaite prendre
une part active dans la démarche.

Avancement de notre plan d’action
2010 – 2012

La Banque Fédérale Mutualiste lui
emboîte le pas et nous rejoint pour les
«Familles à Energie Positive ».

11 de nos 12 actions planifiées sont en
passe d’être terminées, soit un taux de
réalisation de 91% estimé au 31
décembre prochain !

Suivez notre actualité : Retrouvez nous 24h/24 sur intranet dans « votre hôpital », onglet « développement durable » et
choisissez votre rubrique : covoiturage, livraison de paniers, petites annonces, plan de mobilité, les blogs, les animations… .
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Zoom
C'EST REPARTI ! Du 1er décembre 2012 au 30
avril 2013 : rejoignez les familles à énergie
positive
Si vous souhaitez mieux maitriser vos consommations à la
maison, changer durablement vos habitudes ou tout
simplement réduire votre facture, rejoignez les familles à
énergie positive.
Résultat du défi 2011-2012 : -13,1% de consommation
d’énergie en moyenne chez les foyers qui ont participé.
Pourra-t-on faire encore mieux ?
Vous pouvez vous inscrire par téléphone au 34719 ou 34718,
par mail à sec.developpementdurable@ch-havre.fr,
ou directement sur le site de la CODAH :
http://agglo-havraise.familles-a-energie-positive.fr/.

Visionnez le film de présentation des FAEP et la bande annonce

Grand Jeu-Concours
A cette occasion, la MNH vous propose de gagner un IPAD2 et la BFM
une NEXUS 7 !

Nous vous donnons également rendez-vous à la sortie du self
de J. Monod le mardi 23 octobre à partir de 12h00.

Conso énergie

Exemple de site de prospectus en ligne :
prospectuschezmoi.com, vous pourrez y
réaliser votre « Stop Pub » sur mesure et
gratuit.

Stop Pub

Electricité : les 10 appareils qui plombent
la facture (hors chauffage) !

Ma boîte aux lettres déborde de
prospectus. Halte au gaspillage !

Le congélateur : 620kWh/an = 75,51€/an
en moyenne
Le sèche-linge : 480kWh/an = 58,46€/an
La télé à écran plasma : 400kWh/an =
48,72€/an
Le
réfrigérateur :
373kWh/an
=
45,43€/an
La lampe halogène : 310kWh/an =
35,75€/an

En bas de l’immeuble des tonnes de
prospectus s’amassent chaque semaine
et personne ne les lit !

Pour connaître les 5 appareils suivants,
rendez-vous sur notre blog des FAEP
http://familleaenergiepositive.blogspot.fr/
ou en cherchant le lien direct sur intranet
dans la rubrique « votre hôpital », onglet
« développement durable », dossier « les
blogs… »

Jouez du 16/10 au 12/11/2012. Tous à vos
bulletins de participation !
A retrouver dans les actualités sur intranet et
dans vos services.

Alors, Pas d’hésitation, Stop à la Pub !
La planète vous dit merci !
Source « Roxane Grioche – Agir pour la planète »

Contacts

D’où viennent-ils ? Les publicités des
grandes surfaces représentent 58% de
ces quantités, les journaux gratuits
d’annonces 18%, le commerce local
14%, et le reste correspond aux services
et aux publications des collectivités
locales.

Stéphane Blatter, responsable actuel de
la démarche Développement Durable,
souhaite mettre l'accent sur 4 actions
phares : familles à énergie positive, plan
déplacement entreprise (PDE), lettre du
Développement Durable et Papripact.

Plus de 800 000 tonnes d’imprimés sans
adresse sont distribués chaque année en
France, soit 40 kg de papier par an et
par foyer en moyenne…

Le volontarisme de Nathalie Bordenave
(poste 34718), de Raynald Thébault
(poste 35849) et de Sidonie Delafosse
(poste 34719) contribuent à
l'avancement de ces dossiers, au
bénéfice de tous.

Que faire ? Affichez tout simplement une
affichette Stop Pub sur votre boîte aux
lettres… Les deux principaux diffuseurs
de publicité se sont engagés à respecter
cet autocollant.

L’astuce

Qu’est-ce qu’un EIE ?

Voici le modèle officiel.

Si vous souhaitez en savoir plus,
rejoignez les familles à énergie positive !

Il vous oriente vers
les aides proposées
par l’Etat (crédit
d’impôts) et par les
collectivités locales
comme le chèque
Energies.

Mais comment être informé des bonnes
affaires ?
Monsieur « Internet » a pensé à tout !
Connectez-vous sur l’un des sites qui
référence tous les prospectus en cours
de validité sur votre commune et vous
les aurez tous et bien plus encore.

@ infoenergie.org

L’équipement en sommeil serait à
l’origine
d’une
surconsommation
d’environ 450 kWh, soit 55€ !

Sa mission première est de conseiller,
sensibiliser et informer le public sur la
consommation d’énergie de son foyer:
isolation,
conception,
chauffage,
ventilation…

Renseignements au 0810 060 050
(prix d’un appel local)

Source « vie pratique au féminin – Xavier Beaunieux - octobre 2012 »

Internet à votre service : Vous avez la possibilité de réagir et de contribuer à la démarche grâce à l’onglet « développement
durable » présent dans la rubrique « votre hôpital » de notre site intranet, en consultant le blog L2D2 sur internet au
http://l2d2ghh.blogspot.fr/ ou en nous écrivant directement par mail à sec.developpementdurable@ch-havre.fr
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55€ pour rien ! Sur une année, la
consommation d’un appareil en mode
veille dépasse souvent celle en marche.

@ dev-dur.gouv.fr

@ ademe.fr

Un Espace Info Energie.

