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

Bonne Année 2013
2012 a été une année riche en initiatives et animations. Notre démarche s’est structurée
et nous dressons un bilan très positif de nos actions sur ces 12 derniers mois.
Je tiens à remercier tous ceux et celles qui contribuent à faire cheminer cet état d’esprit
au sein de notre établissement. Nombre de projets sont encore en cours de réalisation,
2013 devrait les voir arriver à leur terme.
En espérant que cette nouvelle année soit riche de projets et d'idées d'avenir (dans le
respect de notre environnement) et que chacun y puise de l'énergie et le dynamisme pour
avancer au quotidien !
Meilleurs vœux durables
Stéphane Blatter - Mission Développement Durable

Quelques repères CO2

Agenda

1,8 teqCO2 par an, or un français émet
annuellement environ 8,9 teqCo2 !

A titre indicatif, 1 teqCo2 représente :
1er
au
7
avril :
Semaine
Développement Durable
Avril :
livraison
de
notre
Déplacements Entreprise (PDE)

du

Plan

Début mai : clôture de l’expérience
Famille à Energie Positive (FAEP)

Source : consultant-carbone.net

- 1 aller simple Paris / San Francisco en
avion pour une personne en classe
économique

PDE : l’étude continue !

- 6 000 km en voiture 5 CV en ville, mais
seulement 4 000 km en 4x4 ou gros
monospace

Toujours dans la même perspective que
le BEGES, la constitution de notre Plan
de Déplacements Entreprise se poursuit
en partenariat avec l’Université du
Havre.

- Chauffer au gaz un logement de 2
pièces pendant 1 an

Actualité

Il consiste à évaluer et optimiser nos
modes de déplacements.

- 1 tonne de papier soit 400 ramettes de
papier A4 standard

Le GHH rédige son BEGES

Trois étudiants en Master2 « Ingénierie
territoriale, urbanisme et politiques
publiques » y travaillent actuellement.
Leur mission s’achève au printemps
2013.

Mais qu’est-ce que c’est ?
Les lois Grenelle ont rendu obligatoire,
pour nos établissements, la réalisation
d’un Bilan des Emissions de Gaz à Effet
de Serre (BEGES) ainsi qu’une synthèse
des actions envisagées pour réduire ses
émissions.
La Direction des Travaux et du
Patrimoine s’est donc livrée à cet
exercice en se basant sur nos
consommations d’énergies de l’année
2011. Ce premier bilan constituera LA
référence pour les années à venir.
Le chiffre à retenir à l’issue de cette
étude pour le GHH est 8 297 teqCo2.
Vous pouvez retrouver la synthèse de ce
rapport sur le site internet du GHH.
Synthèse Bilan d'émission de gaz à effet de serre

Indicateurs :
Voici quelques chiffres moyens qui
caractérisent le GHH sur une année :
Les étudiants du Master 2 ITUPP (Jeremy DABEK, Pierre
JACQUET, Mickael ROSOL)

• 1 446 035 repas préparés
• 1 523 900 kms parcourus
• 200 000 m2 à chauffer et à entretenir
• 3 098 tonnes de linge traitées
• 1 347 tonnes d’ordures ménagères et
284 tonnes de déchets infectieux

Dans l’attente de leur rapport final, nous
vous invitons à lever le pied en voiture,
en pratiquant l’éco-conduite et à vous
inscrire sur le site de covoiturage du
GHH afin de réduire vos frais de
déplacements…

Théoriquement, chaque être humain
dispose du même droit à «émettre»

covoiturage76.net

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… .

1

La Lettre du Développement Durable – n°4 – janv. 2013

Zoom
Mes équipements « high-tech »
Mon téléphone portable ne fonctionne plus, j’en
fais quoi ?
1. Je le donne à une association : plastique, nickel, argent,
cuivre... 76 à 90% des matériaux qui composent ces appareils
peuvent être réutilisés. Des associations les collectent pour les
recycler, les remettre en état ou les revendre.
2. Je le donne à un particulier intéressé : qui passera le
chercher à mon domicile. http://www.co-recyclage.com/
3. Je le rapporte en boutique : les magasins ont l'obligation de
reprendre votre appareil usagé pour tout achat d'un neuf
équivalent. Orange, Bouygues, SRF et Appel ont fait vœu de
recyclage. Vous pouvez même recevoir un bon d'achat en
fonction de l'état de l'appareil.
Si vous ne savez pas quelle formule choisir, nous vous
suggérons « http://www.eco-systemes.fr/» qui vous aiguillera en
fonction de votre matériel et de votre lieu d’habitation vers la
formule la plus adaptée.

Les FAEP

90 millions de téléphones mobiles, 20 millions d'ordinateurs
portables, 8 millions d'appareils photos, 4 millions de consoles de
jeux vidéos et seulement 8 % d'entre nous recyclent ou revendent.
Alors, pensez-y !
4. Je le jette mais pas à la poubelle ! Dans les déchetteries un
conteneur est dédié à la récupération de ces objets.
5. Je le revends : il existe des argus des mobiles reconditionnés et
des sites de petites annonces : Ebay, le bon coin, planète recycle...
6. Je le répare quand c'est possible : les sites CommentReparer.com,
SemBoutique.com, Réparer facile, vous proposent des astuces et des
tutoriels.

5. Promouvoir et sensibiliser à l’offre de
transport en commun les agents n’ayant
pas accès à l’intranet

Contacts
Stéphane Blatter,
Nathalie Bordenave (poste 34718),
Raynald Thébault (poste 35849)
Sidonie Delafosse (poste 34719),
sec.developpementdurable@ch-havre.fr

Des idées, des économies : les FAEP !

L’an dernier, chaque famille participante
avait en moyenne réalisé une économie
de 150€ sur sa facture énergétique
couvrant les 5 mois d’hiver.
Les 1ers résultats intermédiaires seront
connus courant février 2013 : que
l’équipe la plus motivée gagne !

Plan d’actions
Terminé : notre programme 2011-2012
91% des actions listées ci-dessous ont
été mises en œuvre.

@ agglo-lehavre.fr

C’est parti ! Depuis le 1er décembre, 48
familles hospitalières organisées en 7
équipes mettent en pratique à leur
domicile les conseils qui leurs ont été
délivrés par la CODAH.

6. Objectiver le besoin d’adaptation de
l’offre de transports en commun auprès
des agents en réalisant une enquête

Ce débat fait polémique en ce
moment sur le net. Il s’agit d’une
"stratégie
visant
à
raccourcir
délibérément la durée de vie ou
d’utilisation d’un produit dans le but
d’accélérer le renouvellement de
l’achat."

8. Promouvoir l’intégration de clauses de
développement
durable
dans
les
marchés publics
9. Promouvoir la dématérialisation des
offres dans les marchés publics

1. Éviter les déperditions énergétiques et
généraliser
les
pratiques
moins
polluantes dans les techniques de
nettoyage ASH

11. Promouvoir une organisation de la
communication plus participative au sein
des services

Nous remercions tous ceux et celles qui
ont contribué à sa mise en œuvre.

Vous
n’achèterez
plus
vos
équipements de la même manière…

@ covoiturage76.net

12. Installer des écrans d’information et
des bornes informatiques en libre accès
dans les zones de passage du
personnel.

…Ou comment les fabricants de biens
conçoivent des mécanismes destinés
à raccourcir la durée de vie de leurs
produits : batteries non amovibles,
pièces fragilisées, puces de « mise en
panne programmée », mais aussi
marketing destiné à rendre ringard un
objet à la pointe un an plus tôt. Pour
aller plus loin : visionnez l’émission «
Prêt à Jeter » diffusée sur Arte
dernièrement ou consultez le site :
encyclo-ecolo, et forgez-vous votre
propre idée !

2. Systématiser le tri des déchets sur
l’ensemble des pôles du GHH

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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Création de la lettre : S.Blatter – N.Bordenave – F.Groult

10. Promouvoir l’achat de fournitures éco
labellisées

4. Mettre en place un système de
covoiturage

Votre machine à laver est-elle
programmée pour tomber en panne
après un certain nombre de lavages ?

7. Rédiger un guide pour les acheteurs
afin de les aider à intégrer le
développement
durable
dans
les
marchés publics

Plan d’action N°1 – 2011/2012

3. Initier une réflexion sur la baisse de la
consommation d’eau au sein des
activités de la blanchisserie

L’astuce
Connaissez-vous
l’obsolescence programmée ?

