COMMUNIQUE DE PRESSE
Le CH du Cateau-Cambrésis
se met au vert pour les fêtes !
Décembre 2019
Le Centre Hospitalier du Cateau-Cambrésis a choisi de s’inscrire progressivement dans une
démarche de réduction de ses déchets et de son impact sur l’environnement.
NB :
Le CH a décidé d’aller
encore plus loin en
emballant les cadeaux
des enfants avec du
papier journal.

C’est pourquoi, la Direction a choisi de remplacer le traditionnel cadeau du personnel (souvent
composé de douceurs de Noël) par UN COLIS « ZERO DECHETS » ET « LOCAVORE ».

COMMENT SONT COMPOSÉS CES COLIS ?
-

D’un sac shopping réutilisable (en coton) => Permet d’effectuer son shopping, ou de
transporter ses affaires personnelles, sans utiliser de sac plastique à usage unique.

-

D’une éco-cup réutilisable => Permet aux agents de s’hydrater sans utiliser de gobelets en
plastique à usage unique (Chaque année, le CH utilise 53 000 gobelets en plastique)
-

D’un mug isotherme => Permet aux agents de déguster leur café ou thé toujours chaud et
dans un contenant réutilisable.

-

D’une brioche familiale => Pour le coté gourmand, le colis va être agrémenté d’une brioche
de Noël produite dans une boulangerie locale.

Y-A-T-IL D’AUTRES PROJETS EN COURS ?
De nombreux projets sont envisagés au sein de l’établissement sur cette thématique.
A ce titre, un comité de développement durable va être activé à partir de janvier 2020.
Il aura pour mission de mettre en place des actions concrètes sur le terrain, en lien avec le
personnel.
Des pistes sont d’ailleurs déjà envisagées: recyclage des mégots, recyclage des palettes en bois,
réduction du gâchis alimentaire (dons des repas non-consommés à des associations)…

- INFO MEDIAS –
La distribution de ces colis s’effectuera

le jeudi 19 décembre de 10h00 à 16h00.
Si vous souhaitez effectuer des prises de vues ou des interviews,
n’hésitez pas à venir à notre rencontre.
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