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Bilan comité de pilotage Agenda 21 du 29/09/2015 
 

 

Personnes présentes : le proviseur, l’agent comptable, l’agent chef, Mme Blin, M. 

Fougère, M. Moulin, Mme Taudière - professeurs, Mme Tahon - représentante 

FCPE du lycée. 

 

- Présentation Agenda 21 aux élèves de seconde 

 

La présentation a été réalisée à tous les élèves de seconde soit sur 

l’accompagnement personnalisé, soit en dehors. 

L’an prochain, il faudra prévoir un créneau de présentation, où l’on puisse prendre 

son temps (1/2h réelle), à part des présentations CPE, COP, infirmière.... 

 

- Recrutement des écodélégués 

 

Une vingtaine de volontaires inscrits. Une première réunion aura lieu la semaine du 

12 au 16 octobre. Elle permettra aux  écodélégués de se connaitre, rappeler les 

différents visages du développement durable et aborder leur projet.  

 

- Restauration scolaire 

 

Le projet sur la lutte contre le gaspillage alimentaire se poursuit avec l’aide de 

jeunes en service civique en cours de recrutement. On attendra leur nomination 

(sans doute après les vacances de Toussaint) pour retravailler sur le projet avec les 

écodélégués, en collaboration avec le chef de cuisine et le personnel de restaurant 

scolaire. 

Des achats économiques sont réalisés par le lycée par l’intermédiaire d’une société 

d’achats groupés en tous genres : Centr’achats. Le lycée a adhéré à ce groupe pour 

ce qui concerne les installations de cuisson ainsi que les installations froides, l’achat 

de papier, détergents, .....  

Le lycée souhaite privilégier les circuits courts et les produits bios. Pour l’instant, le 

bio ne représente que 4% du crédit nourriture mais l’objectif est d’atteindre 15%. 

Pour cela l’agent comptable va revoir certains marchés et est en négociation avec 

Auchan pour l’achat du pain. 

Enfin l’objectif au niveau de la restauration scolaire est de procéder à un tri entre 

alimentaire et non alimentaire. 

 

- Opération Planet de Tours Plus. 
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Mardi 17 novembre 2015 : proposition de visite en amont pour les classes qui 

participeront à cet évènement dans le but de bien préparer tant au niveau de son 

organisation qu’au niveau de son but. Cette année la plantation (ou nettoyage) aura 

lieu le matin et sur plusieurs communes de l’Agglo ; à midi les lycéens reviendront 

déjeuner à la Gloriette et l’après-midi des ateliers ou des visites en rapport avec le 

sujet du jour seront proposés. A voir si on donne une suite positive ou non car il n’y 

a toujours pas d’organisation précise. 

 

- 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 a démarré : 

 - en MPS : recherche documentaire sur le thème et participation à la fête de 

la science 

 - en histoire – géographie : binômes, représentant chacun un pays 

participant à la COP21, qui vont préparer une intervention orale pour défendre le 

point de vue du pays qu’ils représentent lors d’une mini-COP au mois de décembre 

au lycée.  

 - les élèves ont vu le film « la glace et le ciel » le lundi 5 octobre. 

 - visite du train du climat en gare de Tours le 16 octobre 2015 

 

- Projet de travail commun entre lycées et collégiens du pôle scientifique de 

Montaigne sur le thème des énergies et de la biodiversité. 

 

- Plantations dans les massifs « ballons de rugby » 

 

Avant les vacances d’été, des écodélégués, après être allés chez différents 

pépiniéristes, avaient proposé des devis pour les plantations. Le premier devis étant 

trop élevé, il a été revu à la baisse et a été accepté par Mme Souchet. Les plantes 

sont commandées et les plantations se feront après les vacances de la Toussaint. 

 

- Course contre la faim (Mme Vallée) 

 

Elle a eu lieu le vendredi 24 avril 2015. 

Il y a eu 621 participants (coureurs + organisateurs) et plus de 3600 kms parcourus. 

C’est la participation et la distance parcourue la plus importante depuis 2011. Le 

record de participation a été battu pour les secondes et les premières ont été 

particulièrement présents. Il y a eu une plus grande contribution des personnels, 

surtout pour l’organisation. Il y a plus d’élèves mobilisés autour de la course et sur 

les stands. La somme collectée est de près de 8200 €, un peu plus en dessous de 

2014 en raison d’un don moyen plus faible. Mais cela reste une grande réussite 

collective. 

 

- Projets STI2D EE (M. Moulin) 

 

La section STI2D EE a présenté deux prototypes au challenge Educ’éco en 2015 et 

a obtenu la deuxième place dans les deux catégories. Le projet sera poursuivi cette 

année, les prototypes vont être améliorés. Ils participeront au challenge Educ’éco 

2016 à Valenciennes et seront présentés au salon de l’innovation et de l’habitat. 

M. Moulin va commencer un autre projet avec sa classe de STI2D EE (à l’initiative 

de l’élève Lucas Beautru) : la réalisation d’une serre verticale (cultures hors sol) 
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avec la construction d’une serre et un travail sur la régulation de l’air, de la 

température, de la lumière, la récupération de l’énergie....  

 

- Installation de Panneaux photovoltaïques au lycée 

 

Des panneaux seraient posés par l’association « Énergie citoyenne en Touraine ». 

L’électricité produite serait revendue sur le réseau, dossier en cours d’étude. 

 

- Bacs bleus 

 

Le papier récupéré dans les bacs bleus et revendu 23 € la tonne a rapporté 110 € 

l’an dernier. L’agent comptable doit revoir les accords. 

 

- Gaz  

 

Le fait de passer par Centr’achats pour l’achat du gaz a permis une économie de 

25% sur le premier semestre 2015. 

 

- Produits d’entretien : Ils sont désormais à 90 % biodégradables. 

 

- Le lycée conformément à la demande du conseil régional n’utilise plus de 

désherbant chimique (1.5L/an). 

 

 
PROCHAIN COMITÉ DE PILOTAGE LE 26 JANVIER 2016 DE 18H 

À 18H45 EN SALLE DE RÉUNION DE DIRECTION 
 

 


