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

Faites bonne impression
En 2009, nous avons migré vers des solutions multifonctions afin de rationnaliser nos
consommations. Nous avons troqué 432 imprimantes contre 155 imprimantes
multifonctions (MFP). Exit les rouleaux de télécopieurs.
Aujourd'hui, nous devons poursuivre cet exercice de mutualisation et étudier nos besoins !
Notre budget MFP pèse 350 000€ à l'année, soit 12 millions d'impressions ou encore
822 arbres ! Tout ceci est-il indispensable ? Peut-on réduire la voilure ?
Je vous invite à consulter la fiche "action" au verso afin d'évaluer vos propres pratiques...
Parce que, à l'échelle de notre établissement, chaque geste compte !
Grégoire Lebreuilly
Directeur Adjoint des Systèmes d'Information

Plusieurs actions ont été organisées sur
7 jours :

Agenda
15 juin : Concours interservices. Un
objectif : réduire nos impressions MFP
de 5% en 6 mois. Les compteurs des
appareils de chaque service seront
relevés pour le top départ le 30 juin.
Les agents des 3 services ayant obtenu
les
meilleurs
résultats
seront
récompensés !
Rendez-vous après le 31 décembre
2013 pour les résultats...
N'oubliez pas, désormais n'imprimez vos
mails que si nécessaire !

- Une animation « locavores » qui a
permis d’inciter les agents et les usagers
à acheter des produits locaux aux
circuits courts. 540 visiteurs !

du

La thématique officielle proposée par le
Ministère était « sobriété et efficacité
énergétique :
moins
et
mieux
consommer l’énergie ».

Un atelier ludique sous forme d’un quizz
« Mieux comprendre nos consommations » a été mis en place sur les 3 selfs,
suivi sur J. Monod d’une animation
courte. 150 visiteurs.

Bilan
de
la
semaine
développement durable

Cette SDD a été l’occasion idéale de :
• vous sensibiliser aux enjeux de la
transition écologique,
• apporter des solutions concrètes pour
agir,
• inciter chacun à adopter des
comportements responsables.
Cette semaine s’est déroulée en
partenariat avec
la MNH, la BFM,
l’AREHN, les Fermes d’Ici, Potimarron et
7 professionnels du bien être.

Plus de 1 000 autocollants ont été
distribués à cette occasion afin de
sensibiliser les personnels et usagers
aux lumières oubliées dans les zones
non utilisées.

- Une conférence sur les « écolabels »
qui a sensibilisé les participants aux
actes d’achats respectueux du principe
de développement durable.
- Une sensibilisation aux économies
d’énergie qui a permis d’attirer l’attention
des agents sur le gaspillage et les inciter
à réduire leurs consommations en les
informant sur les appareils les plus
énergivores en eau et électricité.

Actualité

Ainsi plus de 1 000 passages ont été
comptabilisés sur nos animations, soit
une augmentation de 30% de la
fréquentation par rapport à la dernière
SDD organisée.

Fiche accessibilité
Notre plan de déplacement entreprise
Fiche accessibilité Jacques Monod
Notre travail avec l’Université du Havre
touche à sa fin et nous sommes heureux
de vous présenter notre première fiche
d’accessibilité, celle du site de Jacques
Monod.

- Des animations « bien être » ont été
proposées
au personnel et aux
résidents en gériatrie. 153 séances
« détente et bien-être » ont été délivrées !
.

- Des animations « Do In » - Relaxation ont été proposées afin d’apprendre à
se relaxer n’importe où et n’importe
quand. 60 participants !

Vous la trouverez en ligne sur l’intranet
de l’hôpital. Cette fiche vous indique en
un clin d’œil tous les moyens possibles
pour venir sur J. Monod, leur coût, leur
durée et le meilleur rapport coût/temps
en fonction de votre point de départ.

- Une animation « covoiturage » où a été
présenté notamment la fiche accessibilité
à l’hôpital J. Monod. 80 visiteurs !

Bonne lecture !

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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Libérez vos impressions !
Chaque jour,

Isabelle pense
au développement durable.
Elle a pris conscience
des moyens à sa portée
pour agir et a changé
ses habitudes…

Ou comment tendre vers une utilisation raisonnée du
papier et des MFP au GHH
Tout d’abord voici quelques chiffres ! Avant de
commencer un régime, il faut connaître son poids de
départ :
 155 = nombre de MFP en service sur le GHH

Comment réduire les impressions papier à
l’indispensable ?

 12 millions = nombre d’impressions en 2012
issues des MFP du GHH soit plus de 5 rames de
papier par agent

 N’imprimons que si nécessaire : je n’imprime pas
tous mes mails, je fais du recto verso, j’utilise le format
livret et l’aperçu avant impression avant de me lancer…

 822 = nombre d’arbres nécessaires pour fournir le
papier correspondant

 Imprimons en noir & blanc : une impression couleur
coûte 10 fois plus, je n’y ai donc recours que de façon
exceptionnelle,

 + 100% = l’augmentation des photocopies
couleurs entre 2010 et 2012
 359 101€ = budget 2012 dévolu aux impressions
MFP (hors papier)
Et vous, lisez-vous systématiquement tous les
documents que vous imprimez ?

 Je préfère envoyer mes courriers et invitations par
courriels (en évitant la doublure papier),
 Exit les pochettes avec dossiers complets remplies à
l’avance pour les réunions: privilégions les
présentations informatiques et communiquons nos
fichiers par mail !
 Je duplique mes documents indispensables à partir
des photocopieurs plutôt que de l'imprimante
individuelle et j’utilise préférentiellement le service
reprographie pour les gros tirages.
 J’utilise la fonction fax/télécopie de la messagerie
plutôt que celle du MFP,

Trions nos papiers ! C’est simple, économique,
écologique : Zéro papier dans la corbeille à déchets &
Zéro déchet dans la corbeille à papier. Pensez-y !

 Repensons nos organisations afin d’évaluer les
économies d’impressions envisageables,
 Enfin, réutilisons le papier : un verso non imprimé
peut toujours servir !

Une question ou une suggestion sur la démarche papier ?
Contactez-nous !

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

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

Nous vous donnons rendez-vous pour un challenge
collectif d’établissement : réduisons nos productions de
5% d’ici au 31 décembre 2013. Les 3 services ayant
obtenu les meilleurs résultats sur 6 mois se verrons
récompensés.

 Je privilégie le classement informatique au
classement papier,

