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Tour de France Agir Ensemble à Poitiers
Semaine du 4 au 8 décembre 2017.
Le Tour de France Agir Ensemble organisera chaque jour, du 4 au 8 décembre 2017,
un atelier sur 5 restaurants universitaires différents pour faire découvrir les éco-gestes
aux étudiants durant leur pause déjeuner.
Le Tour de France Agir Ensemble vise à mobiliser
les étudiants et toute la communauté éducative
des campus autour de l’incidence environnementale des pratiques quotidiennes.
Les comportements doivent évoluer pour amplifier l’impact des actions de transition énergétique
ou de développement durable. Avec l’Université de Poitiers, l’ISAE-ENSMA et Grand Poitiers, le
Crous est un des quatre acteurs mobilisés pour
l’animation de la campagne de sensibilisation du
lundi 4 au vendredi 8 décembre 2017.
Un atelier par jour sera organisé entre 12h et 14h00 dans les restaurants universitaires
et permettra au Crous d’informer de ses pratiques, techniques et innovations dans lesquelles il s’implique depuis des années. Ludique, simple et pédagogique, chacun•e pourra répondre et tester ses connaissances en développement durable.

Infos pratiques
Lundi 4 décembre au RU Rabelais - B11
Mardi 5 décembre au RU Champlain - A7
Mercredi 6 décembre au RU Les Sablières (IUT) - C17
Jeudi 7 décembre à la cafétéria Thémis (ufr Droit) - A1
Vendredi 8 décembre à la Cafétéria Lettres - A3
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Le Crous (Centre Régional des Oeuvres Universitaires
et Scolaires) est un établissement public administratif qui a pour mission d’améliorer les conditions de vie
et de travail des étudiants. Sa mission sociale (bourses
sur critères sociaux, action sociale, logement, restauration, culture...).

Arnaud Vinet, Responsable Communication
Crous de Poitiers

Chiffres Clés
20%, c’est l’économie d’énergie réalisée par la cuisson
des aliments de nuit.
80% de fruits et légumes frais sont épluchés chaque
jour en restauration. Les bio-déchets sont valorisés
par le principe d’entomoculture*.
*entomoculture: élevage d’insectes
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