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

N°2 – JUIN 2012

Je blogue, tu blogues, nous bloguons !
Initiez-vous aux médias sociaux
Bien plus qu’un gadget, le blog reste un solide moyen de communication. Il offre une
facilité d’édition et une rapidité de mise en ligne. C’est un bon compromis entre une
information institutionnelle qui nous arrive à distance et une information spontanée,
informelle et plus personnelle !

@ ademe.fr

Nous vous invitons à innover et à partager notre blog dédié au développement durable :
cet espace d’échanges se veut récréatif et interactif. Un sondage vous y attend !
Ce blog est géré et administré par les animateurs de la démarche développement durable
du GHH. Son lien direct : http://l2d2ghh.blogspot.fr/
William Durocher – Animateur de la démarche Développement Durable

Agenda
16 au 22 septembre : « Bougez
autrement » semaine européenne de la
mobilité (programme consultable page 2
de la lettre et sur intranet).

Pour mémoire, le 1er décembre dernier,
nous lancions le top départ des familles
à énergie positive sur l’agglomération
havraise. 7 équipes du GHH, regroupant
50 professionnels et leurs familles,
s'étaient engagées. Objectif : réduire leur
facture énergétique d’au moins 8% !

Quelques précisions :
Vous avez été nombreux à nous
demander « pourquoi des séances bienêtre lors d’une semaine dédiée au
développement durable ? »

C'est mission accomplie ! Voici le
classement des 3 premières équipes en
interne :

Octobre : recrutement des familles à
énergie positive … (dates et programme
à venir).

Actualité
Bilan
de
la
semaine
développement durable !

du

La semaine du développement durable
organisée en avril dernier a rencontré un
franc succès en interne.

Le développement durable concilie les 3
aspects
économique,
social,
et
écologique des activités humaines.
L’humain est donc au cœur des
préoccupations : le bien vivre ensemble, la solidarité, l’identité à un
groupe. Au travers de pratiques de
développement durable, l’objectif est de
favoriser les échanges et de soutenir la
dimension humaine.

L’équipe du GHH 1 est arrivée deuxième
au classement général en enregistrant
26% d’économie sur sa facture
énergétique (électricité, gaz, bois)
pendant les 5 mois d’hiver.

« Familles à énergie positive » (FAEP)

Le grand gagnant "Eco'home" ayant lui
même réalisé une économie de 30%.

Le GHH arrive 2ème au classement
général de la CODAH !

Les participants sont
plusieurs niveaux :

Quelques chiffres :
Les ateliers « bien-être » ont permis à 83
d’entre nous de bénéficier d’une séance
de massage de dos, réflexologie ou
sophrologie,
Vous avez été nombreux à vous
succéder autour de l’atelier « locavores »
dans le hall nord de Monod afin de
découvrir des fruits et légumes produits
localement,
La collecte de téléphones portables nous
a permis de récolter plus de 100
appareils pour réaliser une action
solidaire.
Plus d’infos… pour consulter le bilan
général (12 actions), visitez notre onglet
développement durable sur intranet.

gagnants

à

- ils ont réalisé des économies et ont
donc augmenté leur pouvoir d'achat,
- ils ont modifié durablement leur
consommation énergétique en fonction
de leurs habitudes de vie (grâce aux
livrets des 100 éco gestes et aux
conseils qui leur ont été délivrés),

Quelques chiffres ... 9 000 personnes
étaient engagées en France, soit 2 850
foyers. Cette action collective a permis
d’économiser plus de 6,1 millions de
kWh et éviter ainsi le rejet de 1 120
tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Soit,
au niveau de la CODAH, une économie
équivalente à 400 000 km réalisés en
voiture !

- cette expérience leur a permis de
rencontrer d'autres professionnels de
tous horizons et de tisser de nouveaux
liens entre participants d'une même
équipe,

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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Du 16 au 22 septembre 2012 : semaine de la
mobilité, bougez-vous !
Vous vous rendez d’une façon ou d’une autre sur votre lieu de
travail, alors vous êtes concerné !
Dans le même esprit que la semaine du développement
durable en avril dernier, nous allons relayer la semaine de la
mobilité en septembre 2012. Différents ateliers vous seront
proposés à cette occasion.
C’est nouveau : c’est vous qui choisissez le programme !
Nous vous invitons depuis le 23 mai à voter sur notre blog afin
de choisir le contenu des ateliers en fonction de vos attentes :
1 - Une journée sans ma voiture au travail : souhaitez-vous
l’organisation d’un concours interservices ?
2 - Atelier éco conduite : au choix formation individuelle,
conseils d’un garagiste, essai d’un véhicule électrique…

@ developpement-durable.gouv.fr

Zoom

Votez et exprimez-vous !
3 - Un atelier covoiturage : au choix informations, street
dating…
4 - Un atelier vélo : au choix atelier de réparation, atelier de
gravage, atelier pour réparer soi même son vélo, broc à vélos
entre agents du GHH, circuit de remise à niveau…Etc.
consultez le blog pour découvrir toutes les propositions.
Vous avez des attentes en terme de déplacements sur le GHH,
alors rendez-vous sur le blog : http://l2d2ghh.blogspot.fr/

« Familles à énergie positive » suite

Pourquoi faire ?

En conclusion, les FAEP c'est plus que
des économies d'énergie, c'est aussi une
aventure humaine !

- pour faire face à l’augmentation du prix
des carburants,
- pour faciliter l’accessibilité des sites,
- pour réduire notre impact sur
l’environnement,
- pour permettre aux agents de se
déplacer autrement.

Rendez-vous dès octobre 2012 pour la
2ème saison avec le facteur "eau" en
plus !

Plan de mobilité
Les prix à la pompe augmentent : le
GHH lance son plan de mobilité !
« Recruter une personne, 8 fois sur 10
c’est embaucher aussi sa voiture !»*
*Sources : ADEME – ORT – avril 2005

Toujours dans le cadre de sa démarche
développement durable, sous l’impulsion
du groupe « déplacements » et du
directeur de la DHL, le GHH, en
partenariat avec l’Agence Régionale de
l’Environnement en Haute Normandie et
l’Université du Havre, a engagé son Plan
de mobilité en mai 2012.

Nous vous l’avions annoncé dans notre
1ère lettre en mars dernier, c’est
aujourd’hui chose faite. Depuis le 1er avril
2012, vous pouvez covoiturer entre
agents
hospitaliers
via
le
site
Covoiturage76.net.
Pour plus d’informations, rendez-vous
sur l’onglet « développement durable »
dans intranet.

Parce que nous sommes tous amenés
à nous déplacer depuis notre domicile
vers notre lieu de travail, nous
sommes tous concernés par cette
démarche !

Contacts
William Durocher – Animateur de la
démarche Développement Durable.

Pour ce faire, nous avons besoin de
connaître vos habitudes de déplacements ainsi que vos contraintes. Un
questionnaire, accessible depuis intranet
et distribué dans les services depuis le
1er juin, est à votre disposition à cet
effet. Il vient compléter celui que nous
vous avions proposé fin 2010 qui nous a
déjà permis de lancer le covoiturage.

Nathalie Bordenave – Co-animatrice de
la démarche Développement Durable –
poste 34718.
Mathieu Maton – Animateur du « groupe
achats ».
Sidonie
Delafosse
–
Secrétaire
Développement Durable – poste 34719.

Nous comptons sur votre contribution !

L’a
L’astuce

Covoiturage

S’y retrouver dans la jungle
des logos

Le plan de mobilité, ou Plan de
Déplacement Entreprise (PDE), est une
démarche d´analyse globale de tous les
déplacements d´un établissement qui
peut aboutir à la mise en place d´actions
spécifiques :
- développement du covoiturage,
- mise en place de navettes,
- modifications de trajets internes,
- optimisation des accès,
- utilisation de vélos…

La signification des pictogrammes
n’est pas toujours évidente !

« J’habite sur St Gilles
à 27 km de mon lieu
de travail, je fais le
trajet tous les jours.
Parler du covoiturage a été le déclic !
L’une de mes collègues habite dans la
même commune, c’est donc tout
simplement que nous avons décidé de
covoiturer. En plus, cela peut être
ponctuel, ce n’est pas du systématique.
Je me suis donc inscrite sur le site pour
continuer l’expérience, qui sait ? Demain
nous pourrions être 3 à faire le même
trajet ! »

VRAI ou FAUX : Un produit
arborant
ce
logo
est
recyclable ?
Faux, ce sigle ne signifie pas que
l’emballage sur lequel il figure est
recyclable mais seulement que le
fabriquant a payé une taxe pour son
traitement ou son recyclage en tant
que futur déchet !
Par contre, celui-ci signifie
que
l’emballage
est
recyclable à 100 %

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 : W.Durocher – N.Bordenave – F.Groult

@ ademe.fr

Témoignages :
de
Sylvie (infirmière) et
Catherine (secrétaire)

