La semaine de sensibilisation au tri des déchets, à la propreté, à l’environnement organisée du 3 au 6 avril s’est
poursuivie du 24 au 27 avril 2018.
Durant les 2 semaines, le tri des plateaux a été observé de plus près pour un constat d’un gâchis alimentaire mais
des progrès sont relevés cette année. M. David, attaché d’intendance fait part du résultat suivant :
Bilan du gâchis de pain : 20 kg de gagnés par rapport à la mesure d’avril 2017. Un premier pas ….encore insuffisant
puisque 54 kg de pain ont été jetés, soit l’équivalent de 1360 miches ou 165€ (un service du soir de pâtisseries).
M. David, tout comme Mme Magnin, administratrice ont une vision similaire s’agissant de la portion par élève.
Notre proposition : moins charger l’assiette, tout en proposant aux élèves un surplus si besoin.
Des remarques formulées concernant la boule de pain jugée trop grosse, et une préférence pour la tranche de pain.
Un constat encourageant le vendredi 27 avril : 4 yaourts non entamés et une pomme présents au niveau de la zone
de dépose des plateaux.
Des petits films ont été diffusés chaque jour sur les téléviseurs de la restauration en lien avec l’action :
« (Emballer c'est payer », « Film-ADEME-CA-suffit-le-gachis-Pains », « LES BONS DONS FONT LES BONS AMIS », « Un
beau jardin pour pas un radis »)
Le jeudi 26 avril entre midi/2, fut un moment d’échanges entre élèves, entre élèves et adultes. Les éco-délégués de
TTMG3, M. Delkir médiateur de la ville de Besançon, Mme Magnin administratrice ont proposé aux élèves présents
aux abords du lycée le ramassage des déchets à l’aide de pinces et des petites friandises offertes pour la convivialité.
En parallèle, des quizz ont été suggérés aux élèves présents sur l’esplanade.
Côté entrée du lycée, des élèves de 2nde 10, s’occupaient du stand récoltant les idées de leurs camarades en faveur
de l’environnement. Les propositions des élèves sont affichées dans le hall central (coupons recopiés : Pages 4-5 du
compte-rendu).
Un espace du panneau, illustré de coupons vierges, est à disposition des élèves pour y rédiger d’autres idées.
Au niveau de l’entrée du lycée, des élèves de l’UPE2A et du CVL, ont proposé des quizz «ECO-GESTES » à leurs pairs
très réceptifs, voire bien informés sur le sujet…
Les collecteurs de bouchons, piles étaient sortis pour l’occasion, tout comme le lombri composteur dont le
fonctionnement est à chaque fois bien expliqué par Mme Gaiffe-Monnier CPE. Ces stands ont été tenus par des
élèves de 2nde 10.
Les élèves ont été informés de l’organisation d’un vide dressing (cartons à disposition à l’entrée du BVS des 1ères).
Les vêtements seront destinés à l’association restau du cœur.
Un grand merci aux nombreux participants et organisateurs.

