
 

 

 

 

 Tours, le 20 février 2018 

 

 

 
 

Bilan comité de pilotage Agenda 21 du 15/02/18 

 

- Bilan de la collecte pour la Banque Alimentaire de Touraine 

Il y a eu 258 kg collectés : 167 boîtes de conserve, 44 produits de petit déjeuner, 15 

soupes, 47 paquets de pâtes ou riz et 37 autres produits. 

- Bilan de la collecte de vêtements pour deux associations en direction de 

l'Afrique 

3 grands sacs (type sacs poubelle de déchets verts) vont être remis au collège 

Beaulieu de Joué-lès-Tours 

- Semaine du développement durable  

Course contre la faim 

Modification de la date : la course prévue le vendredi 20 avril est reportée au mardi 24 

avril de 15h à 17h30. 

+ FLAC (fête lycéenne des arts et de la culture du 16 au 20 avril) 

La course contre la faim est une action faisant partie de la semaine du développement 

durable, une réflexion est en cours pour associer cette action avec une action de la 

semaine de la FLAC (musique ?). 

 + Exposition de poèmes 

Sera aussi associée à la course contre la faim une exposition de poèmes sur les 

migrants (Mme Tastet) étant donné que cette année la course contre la faim collectera 

de l'argent pour les camps de réfugiés au Kurdistan. 

 Le développement durable au restaurant scolaire 

Deux journées gaspillage minimum de pain le jeudi 19 et le vendredi 20 avril 

Repas bio le mardi 24 avril 

- Participation des écodélégués au concours photo "1, 2, 3, flashez" organisé 

par l'académie d'Orléans-Tours et la MGEN. 

Deux photos associées doivent être envoyées avant le 30 mars sur le thème du 

développement durable : Qu’est-ce qui va dans le bon sens ? Qu’est- ce qui ne va pas 

dans le bon sens ?  

- Projet Éduc Éco  

Participation à la course à Valenciennes 

- Plaque pour les soldats des territoires d'Outre-Mer et des colonies :  

Réalisée par des élèves du lycée en 2008, sera re-scellée en mars quai Paul Bert 
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