
Le Groupe APHP. Henri-Mondor 
sera impliqué dans ces 2 

initiatives à travers différents 
stands d’information, actions, 

expositions sur chacun des sites 
du GH. 

Nous vous attendons 
nombreuses et nombreux autour 

de ces initiatives qui nous 
fédéreront pour des actions en 

faveur de la planète et de la 
résilience environnementale.

Le COPIL développement durable

Semaines européennes de la mobilité et du 
développement durable



• 18 au 30/09/2022 : « Un jour, un geste pour la Planète »
Communication écran

• 19 au 25 septembre : jeu concours Relai H
Obtenez le pouvoir d’agir pour la Planète en scannant le QR Code au 
niveau des points de vente Relai H, afin tenter de gagner des mugs 
réutilisables.
via QR Code au niveau des points de vente Relai H

• 16/09 au 08/10/2022 : jeu concours Karos
Via communication flyers  

• 28/09/2022 : vente du miel et stand d’information « Un 
jour un geste pour la Planète »
Extérieur et self de 11h à 14h30

• 28/09/2022 : stand Coop’cote
Extérieur et self de 11h à 14h30

Coop’cote

• 29/09/2022 : stand d’information « Un jour un geste pour 
la Planète »
Hall, RDC bâtiment Calmette de 11h à 14h30

• 27/09/2022 : stand d’information « Un jour un geste 
pour la Planète »
Agora de 11h à 14h30

• 27/09/2022 : stand de présentation Recyclerie du 
Gâtinais
Agora de 11h à 14h30

Recyclerie du Gâtinais

• 26/09/2022 : stand d’information « Un jour un geste pour 
la Planète »
Espace Françoise DARE de 11h à 14h30

• 06/10/2022 : café débat « thème du Trop » 
Espace Françoise DARE

Mme Le Brizaut

• 20/09/2022 : Marquage des vélos bicycode
Cour d’honneur de 10h à 15h sur préinscription 

Mieux se déplacer à bicyclette
• 20/09/2022 : Installation borne de réparation à vélo

Abris vélo – bâtiment Reine

• 22/09/2022 : Prévention sécurité routière
RCB côté self de 12h à 14h

GMF
• 30/09/2022 : Vente du miel réservé et stand 

d’information « Un jour, un geste pour la Planète »
Galerie haute de 11h à 14h30

• 16/09 au 09/10 : Exposition d’œuvres de Malika LAZAAR
Œuvres faites à partir de matériaux recyclés
Salle Nelly Rotman

Malika LAZAAR
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