
 

 

 

 

 Tours, le 25 février 2016 

 

 

 
 

Bilan comité de pilotage Agenda 21 du 26/01/2016 

 

Personnes présentes : Proviseur, Agent comptable, Agent chef, M. Fougère 

(professeur documentaliste), Mme Vallée (professeur de SES), Mme Taudière 

(coordonnatrice A21). 

 

- Écodélégués 

Les écodélégués se sont réunis le 15 octobre pour une réunion de présentation puis 

le 16 décembre où ont été évoqués :  

 - les plantations d'arbustes dans les massifs entre l'internat et le bâtiment D 

(Réalisées). 

 - la lutte contre le gaspillage au self et les mesures prises pour le pain en 

particulier (en lien avec la personne en service civique recrutée par la Région). 

 - la COP 21 qui venait d'avoir lieu 

 - le projet de serre verticale des élèves de STI2D (projet présenté au 

baccalauréat). 

Les écodélégués ont dit vouloir travailler cette année sur différentes actions :  

 - totalement terminer le projet de plantation en réalisant de petits panneaux qui 

seront ensuite plastifiées pour indiquer les arbustes plantés : début réalisation des 

panneaux ) à la réunion du 03/02 

 - trouver une voie d'utilisation du pain jeté au self et la mettre en place d'ici la fin 

de l'année (impossible avec Tours plus). Les élèves cherchent d'autres voies. 

 - souhaiteraient voir s'il y a possibilité de végétaliser un mur ou un autre espace 

(prémices de réflexion lors de la réunion du 03/02). 

 - réalisation de recherches en vus d'affiches sur la COP 21 et 17 objectifs du DD 

(25/09/2015) adoptés par l'ONU : début de réalisation des affiches à la réunion du 

03/02. 

 - création d'un logo écodélégués spécifique à Vaucanson qui permettrait 

d'identifier les actions des écodélégués (présentation du logo imaginé par une élève 

et modifications après discussion pour l'améliorer à la réunion du 03/02 : elle remet le 

logo au propre et le finalise pour fin mars). 

Une autre réunion a eu lieu le 21/01 où Génaëlle Lacroix, personne en service 

civique, a présenté son action (discussion autour du gaspillage au self, solutions ?) et 

son projet de disco smoothie (projet commun à l'ensemble des jeunes en service 

civique de la région travaillant sur le gaspillage alimentaire). 
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- Restauration scolaire 

- Le projet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire et en particulier celui du pain se 

poursuit grâce à la présence d'une personne en service civique : Génaëlle Lacroix. 

Elle travaille à la fois sur Choiseul et Vaucanson. Elle est présente au lycée le mardi 

et le vendredi midis et le jeudi soir 

Elle a mis en place des habitudes de moindre consommation de pain : les élèves ne 

sont autorisés à prendre qu'un seul petit pain. Les élèves peuvent prendre, en plus, 

des tartines. 

Une évaluation de l’action de Mme Lacroix est prévue. 

Elle souhaite mettre en place un "disco smoothies" : récupération de fruits frais pour 

préparer des smoothies. Cela se déroulerait en mai : réalisation et distribution de 

smoothies gratuitement aux élèves aux récréations dans le hall et sur la pause 

méridienne dans le restaurant scolaire + affichage sur le thème du gaspillage. 

Elle souhaite voir s'il est possible que ce soit les internes qui choisissent ce qu'ils vont 

manger le soir pour un repas par mois par exemple : peut-être cela limiterait-il le 

gaspillage ? 

Elle pense que pour limiter le gaspillage il faudrait peut-être changer la manière de 

préparer les aliments (les élèves disent que les légumes/poissons) ne sont pas leur 

plat préféré) et donner des quantités plus petites pour les petites faims et plus 

grandes pour les grandes faims. 

 

 - Introduction de produits bio dans le marché : la volaille, les céréales bio 

(fournisseur de pain bio en recherche). 

 

- Projet "changements climatiques" (en lien avec la conférence internationale sur le 

climat à Paris du 30/11 au 11/12/2015) 

Le projet avec la classe de 504 est terminé dans certaines matières : les élèves ont 

présenté des diaporamas et fait des affiches en MPS et ils ont réalisé une mini COP 

21 qui été filmée en décembre : travail en histoire géographie, français, anglais et 

espagnol. 

Ce travail sera présenté lors de la journée portes ouvertes du lycée et en fin d'année 

lors d'une soirée avec les parents : le vendredi 20 mai à 18h. 

Le travail se poursuit dans d'autres matières comme en SES. 

 

- Projets STI2D EE (M. Moulin) 

Avancement de la réalisation d'une serre verticale (cultures hors sol) : construction 

d'une serre et un travail sur la régulation de l'air, de la température, de la lumière, la 

récupération de l'énergie… 

Problème de l'accès à un point d'eau pour la mise en place de la serre : voir du côté 

de l'internat filles ou chez le proviseur (logement de fonction). 

 Don de 1000 € aux STI2D pour le projet Éduc Éco en partenariat avec Tours 

Événements + possibilité d'utiliser le circuit Nazcar pour les essais. 

 

 

 



- Installation de panneaux photovoltaïques au lycée 

Les panneaux seraient posés par l'association « Énergie citoyenne en Touraine ». 

Pour l'instant la faisabilité du projet est à l'étude. 

J'ai rencontré des personnes de l'association qui souhaitent mettre en place des 

actions pédagogiques lorsque le projet démarrera : pour l'instant on attend l'accord de 

réalisation du projet et on précisera le projet pédagogique une fois l'accord obtenu. 

 

- Restos du cœur 

Des affiches pour le recrutement de bénévoles vont être mises en place dans le lycée 

à la demande de l'association et avec l'accord du proviseur. 

 

- Course contre la faim 

Elle aura lieu le vendredi 1er avril 2016. 

 

- Récupération des déchets 

5 tonnes 700 de carton (carton broyé de la restauration) ont été envoyées au 

recyclage et ont donc été ensuite valorisées. 

1 tonne 580 de papier, 109 kg d'aluminium et 211 kg de plastiques issus de la 

restauration ont aussi été envoyées au recyclage. 

Au total cela a rapporté 183 €, le papier est revendu 85 € / t et le carton 45 € / t (tarifs 

renégociés à la hausse). S'il n'y a pas de tri : 20 € / t. 

Pour le gaz, il y a eu une économie financière de 30%. 

 

LES PROJETS 2016-2017 SONT A SOUMETTRE POUR LE PROCHAIN COMITÉ 

DE PILOTAGE QUI AURA LIEU LE : 

 

VENDREDI 20 MAI à 17h 

 


