Ensemble,, passons à l’action…
Ensemble

La
lettre
du développement durable
durable
Pour une approche durable de notre offre de soins … les hospitaliers s’impliquent…

N°1 – MARS 2012

Un nouvel outil au service des hospitaliers
Comme vous le savez, Monsieur Paris a souhaité engager officiellement notre établissement
dans une démarche développement durable depuis 18 mois maintenant. Après une
première période dédiée à la réflexion et à l’analyse des actions existantes, nos groupes de
travail passent à l’action et vous commencez sûrement à en percevoir les effets dans vos
services.
Afin de vous permettre de suivre au plus près notre actualité, nous avons conçu cette lettre
d’information qui précèdera trois fois par an les évènements majeurs organisés sur notre
établissement.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous fixe notre prochain rendez-vous sur le terrain en
avril !
William Durocher – Animateur de la démarche Développement Durable

Septembre : semaine nationale de la
mobilité (dates et programme à venir).

Actualité
Familles

à

énergie

Le 1er décembre 2011, nous lancions le
top départ des familles à énergie positive
sur l’agglomération havraise et dans
toute la France. 7 équipes du GHH,
regroupant 50 professionnels et leur
famille, sont engagées !

@ Prioriterre

Objectif : réduire leur facture énergétique
d’au moins 8% !

Un premier bilan intermédiaire a eu lieu
le 21 février dernier à l’IFSI :
-

1er : Les Greens Mamans
2ème : Equipe GHH2
3ème : Equipe GHH1
4ème : Casa Bella

Cette démarche, initiée il y a maintenant
un certain temps par la DRH dans le
cadre du groupe PAPRIPACT (réduction
des risques professionnels) et d'un
financement CLACT demandé à l'ARS
va voir le jour courant du 1er semestre
2012.

Partagez leur expérience en lisant leur
blog
créé
pour
l’occasion :
http://familleaenergiepositive.blogspot.com/

Si vous souhaitez avoir accès aux 100
trucs et astuces afin de mieux maîtriser
votre consommation d’énergie, rendezvous dans cette même rubrique où le
livret est consultable en ligne.

Vous l’avez également plébiscité au
travers de l’enquête réalisée en avril
2011.

Invitez-vous à la Semaine du
développement durable du 1er au 7
avril

@ Covoiturage76.net

1er au 7 avril : « changeons nos
semaine
du
comportements »
développement durable (programme
consultable page 2 de la lettre et sur
intranet).

Positivez :
positive !

Le Covoiturage, ça roule !

La CODAH a remis à cette occasion à
chaque famille un sablier de douche
d’une durée de 5 minutes.

Agenda

Cette semaine sera riche en animations
et en informations sur plusieurs sites
hospitaliers, nous vous invitons à
consulter à la page suivante son
programme détaillé.

Un document explicatif complet sera
disponible sur intranet dès le 2 avril
prochain et des actions d’informations
vous seront proposées lors de la
semaine du développement durable.

Restez à l’écoute !
Dans le cadre de la démarche de
prévention des risques professionnels et
du
volet
« climat
social
et
communication » du développement
durable, le GHH s’engage dans une
réflexion autour de notre communication
interne et de ses supports. Vous serez
destinataire d’un questionnaire anonyme
avec votre bulletin de salaire du mois de
mars 2012.

Ouvrez le bon œil : communication
en ligne !
Nouveau : des écrans d’informations
vont prochainement être installés dans
les halls nord et sud de l’hôpital Jacques
Monod.
Des
informations
destinées
aux
professionnels et/ou aux usagers y
figureront quotidiennement.

Les résultats de cette enquête nous
permettront d’orienter et de prioriser les
actions à entreprendre dans les mois à
venir. D’avance merci de votre
contribution.

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, ou en nous écrivant directement par mail à
sec.developpementdurable@ch-havre.fr
.
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Du 1er au 7 avril 2012 : découvrez au GHH la
semaine du développement durable
Cet évènement national, qui aura pour thème "changeons nos
comportements", s'invitera sur nos 3 principaux sites afin de
vous faire découvrir quelques animations inédites :
- Réflexologie (palmaire, plantaire ou faciale au choix) ou
massage du dos : séances découverte de 15 min animées par
des professionnels,
- Sophrologie : voici l'occasion de découvrir le temps d’une
séance cette discipline basée sur des techniques de relaxation,
- Covoiturage : besoin d'un transport ? Le groupe
"déplacements" vous présentera le logiciel qui vous permettra
d'utiliser ce nouveau service dédié aux agents hospitaliers,
- Ecolabels : vous ne savez plus à quel label vous fier ?
Participez à une conférence d'une heure animée par un
professionnel qui vous aidera à décoder tout ce méli-mélo !

- Locavore : présentation par l’un de nos fournisseurs de
produits locaux « pommes et poires »,
- Solidarité : grande collecte de téléphones portables usagés au
profit d’une association d’aide humanitaire.

Le groupe « énergie déchets » mobilise
quelques bonnes volontés afin de
travailler, en lien direct avec la DHL, sur
la généralisation du tri papier sur le site
de l’hôpital Pierre Janet avec la mise en
place d’un 1er service test : le pavillon
Délos en Psychiatrie.

Inscrivez-vous aux animations au 34718 ou 34719
Il y aura également une grande enquête sur la communication
interne et ses supports au sein de l’établissement et une
sensibilisation aux éco-gestes (campagne d’affichage dans les
services).
Les animations sont ouvertes à tout le personnel hospitalier. De
courtes durées, elles vous donnent la possibilité de demander
l’autorisation de vous absenter le temps de découvrir une action
qui vous intéresse sur votre temps de travail.
Certaines de ces animations (réflexologie, massages,
sophrologie, écolabels) se déroulent sur inscription afin de vous
éviter d’attendre. (Contactez-nous au 34718 ou 34719).
Pour plus de détails sur le planning des actions par site,
rendez-vous sur intranet ou consultez le programme qui sera
distribué dans vos services.

Ce partenariat va nous permettre de
disposer de conseils et d’aide pour
avancer dans nos démarches.

Contacts
William Durocher – Animateur de la
démarche Développement Durable.

@ arehn.asso.fr

On trie !

@ developpement-durable.gouv.fr

Zoom

Mathieu Maton – Animateur du « groupe
achats ».
Sidonie
Delafosse
–
Secrétaire
Développement Durable – poste 34719.

Ecolabels
La DHL en lien avec le groupe
« achats » vient de publier un « guide
pratique de l’acheteur durable ».

Nathalie Bordenave – Co-animatrice de
la démarche Développement Durable –
poste 34718.

L’a
L’astuce

Mascotte

Comment bien utiliser les vannes
thermostatiques dans vos services ?

Nous vous avions sollicité lors du @Minien ligne de novembre 2011 pour la
création d’une mascotte. Merci à notre
gagnant, Monsieur F. Groult (DTP), qui a
imaginé et conçu ce personnage.
Une vanne thermostatique permet de
maintenir
automatiquement
la
température d’une pièce.

@ Afnor.org

Ce guide a pour vocation de vulgariser le
code des marchés publics, de recenser
les normes et écolabels existants et
d’aider l’acheteur à intégrer des critères
de développement durable dans ses
offres. Il se veut ludique et opérationnel.

Nous pouvons y emprunter des livres,
des expositions…Pour plus d’information
rendez-vous sur le site de l’AREHN
http://www.arehn.asso.fr/.

En effet, à l’intérieur du bouton tournant
est caché un mécanisme qui se dilate ou
se contracte en
fonction de la
température ambiante – et du coup il
ouvre - ferme l’arrivée d’eau chaude
dans le radiateur.

Il sera présenté par Mathieu Maton, son
auteur, lors de la semaine du
développement
durable
aux
professionnels hospitaliers concernés.
par la fonction achat.

Information
Le GHH va adhérer à l’AREHN (Agence
Régionale de l’Environnement de Haute
Normandie) en 2012.

Par contre, si on oublie de fermer
manuellement la vanne alors qu'on
laisse une fenêtre ouverte, la vanne
réagit à la baisse de température et fait
fonctionner le radiateur à plein régime,
et induit un gaspillage de chaleur.

Nous sommes donc heureux de vous
annoncer la naissance de notre mascotte
«L2D2»
partenaire de La Lettre du
Développement Durable qui nous suivra
sur tous nos supports de communication.

Pensez-y la prochaine fois que vous
ouvrez la fenêtre !

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, ou en nous écrivant directement par mail à
sec.developpementdurable@ch-havre.fr
Création de la lettre : W.Durocher – N.Bordenave – F.Groult
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