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EXPOSE DES MOTIFS

Par délibération CR 89-10, le conseil régional a souhaité approfondir les pratiques de démocratie 
participative au sein des lycées. Il a ainsi adopté le 19 novembre 2010 une niche du groupe 
« Europe Ecologie / Les Verts ».

Le Président du conseil régional a confié à l’inspection générale de la Région Ile-de-France 
(IGRIF) une mission d’étude et de conseil afin de mener une étude comparative des expériences 
déjà engagées dans d’autres régions et de formuler des propositions pour mener une 
expérimentation au sein des lycées franciliens.

Il ressort du rapport rendu par l’IGRIF en juillet 2011 une disparité des actions menées, en matière 
de public à l’origine de la demande, de type de projets retenus ou encore de budget consacré à 
cette démarche.

Il vous est proposé dans le présent rapport de décider d’une expérimentation francilienne du 
budget participatif des lycées.

En outre, il est proposé de pérenniser la démarche « Lycées ECO-responsables » pour 
accompagner les communautés scolaires dans les projets éducatifs liés à la gestion durable de 
leur établissement.

1. Le budget participatif : une volonté affirmée de mener 
une politique fondée sur l’écoute des jeunes

1.1. L’enquête lycéenne : donner la parole aux lycéen-nes et les 
débats territoriaux du PPI 2012-2022

Le rapport « agir pour la réussite et l’égalité des lycéen-ne-s » adopté par le conseil régional en 
octobre 2010 a jeté les bases d’une approche renouvelée de l’engagement régional aux côtés des 
jeunes et des équipes éducatives pour développer une culture de l’égalité au service de la réussite 
de toutes et tous et combattre les inégalités scolaires, territoriales et sociales.

La consultation menée au printemps 2011 « Paroles de lycéen-ne-s » a permis de rencontrer près 
de 2 000 lycéen-ne-s et d’engager un dialogue dans le cadre de cette enquête citoyenne.
Plusieurs thèmes ont été évoqués : besoin d’accompagnement notamment dans l’orientation et 
l’organisation de leur travail, les transports, l’ouverture sur le monde de l’entreprise, la mise en 
œuvre de l’agenda 21 et l’amélioration de la vie lycéenne notamment.

La mise en œuvre d’un budget participatif manifeste la volonté de la région de poursuivre cette 
démarche de dialogue engagée avec les lycéen-ne-s  lors de la consultation et d’impulser une 
nouvelle approche de l’action publique. 
En complément des dispositifs régionaux de soutien aux projets des lycées et des lycéen-ne-s, le 
BPL permet de franchir une nouvelle étape dans le développement de la démocratie lycéenne 
notamment par le rôle accru confié aux délégués des Conseil de la Vie Lycéenne (CVL). Il s’agit 
en effet de donner la possibilité aux lycéen-ne-s d’orienter l’action publique. 
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1.2. Le budget participatif : un dispositif expérimental tourné 
vers le dialogue avec les lycéen-nes

Les modalités d’intervention du dispositif sont réunies dans le règlement d’intervention qui sera 
proposé aux établissements et figure en annexe au projet de délibération.

Il s’agit avant tout de faire des élèves de vrais acteurs de la vie lycéenne. L’objectif poursuivi est 
de développer l’apprentissage de la citoyenneté, « de créer du lien » entre les différents acteurs, 
de mobiliser les énergies et de favoriser la prise de décisions, au plus près des besoins de ceux 
qui sont les premiers concernés. 

Les axes concernés :
Les projets concernent : 

- des aménagements qui permettent d’améliorer des conditions d’accueil, de développement 
de la vie scolaire et de travail dans l’établissement, 

- l’équipement des lieux de vie qui peuvent soutenir les activités lycéennes hors temps 
scolaire.

1.2.1.Le public visé

Selon l’étude menée par l’IGRIF, il ressort que dans la majorité des cas, le public à l’origine de la 
demande est le conseil de vie lycéenne (CVL). Il semble donc opportun de s’appuyer sur ces 
expériences et de proposer que les acteurs du projet soient les membres du CVL et les élu-e-s 
lycéen-ne-s dans les conseils d’administration.

L’instance de concertation choisie pour la mise en place du BPL est le Conseil de la Vie Lycéenne 
suffisamment représentatif de la diversité d’un établissement scolaire. Il comprend 20 membres, 
dont 10 lycéens élus, 5 représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, 3 
représentants des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de 
services (TOS) et 2 représentants de parents d’élèves

Le budget participatif permet de confier un rôle de premier plan aux délégués des CVL et aux élu-
e-s lycéen-ne-s dans les conseils d’administration et donc de valoriser leur fonction. Force de 
proposition, ils sont aussi au cœur de l’animation des débats et de l’organisation des décisions 
concernant la vie de leur établissement et des priorités des aménagements à réaliser. 

Les délégués des CVL des trois académies seront réunis lors du salon de l’éducation afin de les 
informer des politiques régionales et de recueillir leurs souhaits et propositions. 
Le lancement du budget participatif fera l’objet d’une présentation approfondie et d’échanges 
directs à cette occasion. 

Pour cette première année d’expérimentation, il est proposé de se centrer sur 30 lycées, soit un 
échantillon équivalent à celui mis en place l’année dernière dans le cadre de la démarche « Lycée 
ECO-responsable ». Pour se faire, les établissements seront invités à se porter volontaires et
devront s’engager dans la démarche sur une durée d’au moins deux ans.

1.2.2.Les projets éligibles

Afin que les lycéens voient aboutir les projets dont ils seront à l’initiative, il semble important 
d’envisager une réalisation dans un délai relativement court, l’IGRIF conseillant 2 ans maximum.

Lors des débats territoriaux et thématiques du PPI, un certain nombre de besoins se sont fait sentir 
dans les domaines suivants : internats, lieux de vie et équipements sportifs.
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Par ailleurs, il semble important, dans le cadre de cette expérimentation participative, d’éviter tout 
consumérisme et de privilégier des investissements destinés à perdurer en lien avec le projet, 
l’identité et le devenir de l’établissement.

Les projets doivent concerner : 
- Des projets rapidement réalisables en maîtrise d’ouvrage, à l’exclusion des travaux 

d’hygiène et de sécurité et de projet touchant à la structure du bâti et/ou nécessitant le 
dépôt d’un permis de construire, entrainant un délai supplémentaire d’instruction de 6 mois 
et nécessitant la désignation d’un architecte. Tout projet doit respecter le règlement 
intérieur de l’établissement et doit recueillir la validation de l’ingénieur territorial en charge 
du lycée.

- Les équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail sont éligibles  au 
BPL, à l’exclusion des équipements pédagogiques obligatoires définis dans le cadre d’un 
référentiel académique et les équipements informatiques qui relèvent de la procédure de 
droit commun. Ces derniers devront être intégrés dans les demandes d’équipement 
annuelles.  

Les projets proposés pourraient s’articuler autour de ces axes à l’exclusion de projets uniquement 
centrés sur des équipements informatiques. Les projets portant sur les thématiques 
environnementales « Energie », « Eau », « Biodiversité », « Déchets », « Alimentation » seront 
traités en lien avec la démarche « Lycée ECO-responsable ».

Compte tenu des budgets maintenance usuels, il est proposé de cibler globalement un montant 
par établissement de l’ordre de 70 000 €.

La priorité sera donnée aux lycées éligibles à la « Dotation Solidarité » pour contribuer au 
développement de la vie lycéenne et valoriser l’action des élèves dans ces établissements et 
accentuer l’effet correcteur des inégalités sociales et territoriales. 

1.2.3.L’Accompagnement de la démarche

Comme l’a souligné l’IGRIF, les expériences des autres régions montrent la nécessité d’un 
accompagnement de la démarche par des professionnels de la démocratie participative, et un 
référent interne au sein de l’unité lycées qui sera chargé d’animer la démarche.

3 types d’interventions distinctes sont envisagés pour accompagner cette démarche :
- une mission d’assistance et d’animation
- une mission d’évaluation
- une mission de maitrise d’oeuvre

La mission d’assistance et d’animation, passée d’ici la fin de l’année pourrait inclure :
- l’accompagnement de réunions transversales (réunions de lancement, d’information, de 

sélection, de suivi)
- le conseil des CVL, et les élu-e-s lycéen-ne-s du conseil d’administration avec comme 

objectif de faciliter le suivi dans la durée des opérations, notamment lors de la transmission 
du projet sur la deuxième année scolaire

- le pilotage d’au moins 4 réunions par projet, en lien avec l’ingénieur territorial régional : 2
réunions « délibératives » et 2 réunions de suivi/mise en œuvre.

Une équipe de recherche ou d’expertise sur le volet suivi-évaluation de l’expérimentation sera 
retenue en 2013 sur la base d’un cahier des charges spécifique.

Enfin, pour certains projets, l’appui d’un maître d’œuvre pourrait également s’avérer nécessaire. 
Dans cette hypothèse, il sera lancé un marché à bons de commande de maitrise d’œuvre visant à 
la finalisation technique des projets.
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1.2.4.Les modalités d’adoption des projets

L’un des objectifs de la démarche participative réside dans la valorisation des délégués et la 
contribution au développement de la démocratie dans les lycées. Les modalités d’adoption des 
projets devront s’inscrire dans un processus participatif : 

- élaboration concertée des candidatures (notamment diffusion des propositions à la 
communauté scolaire qui pourra se prononcer, et notamment les hiérarchiser). 

- Consultation des lycéens avant de soumettre le projet en CA
- Démarche de communication durant le déroulement de la réalisation. 

Le prestataire accompagnera la démarche dès le départ. 
Conformément à l’esprit, la démarche participative implique la présence des élus régionaux aux 
étapes clés du BPL. 

1.2.5.Le calendrier de mise en œuvre

Tout projet présenté doit s’inscrire dans une procédure intégrant les étapes suivantes 
- une réunion d’information de la communauté scolaire
- une ou des réunions de concertations, à l’initiative du CVL qui détermine les modalités de 

consultation des élèves,  s’assure d’une large participation et recueille les projets. 
- Les projets proposés doivent faire l’objet d’une validation sur la faisabilité technique et 

l’évaluation des coûts par les services régionaux
- Une réunion délibérative  du CVL aboutit à un vote de priorisation des projets.
- Les projets sont présentés au conseil d’administration par les délégués élèves du CVL pour 

validation de l’établissement
- Les projets sont ensuite présentés à l’adoption à la Commission Permanente du Conseil 

Régional, pour attribution d’un budget.
- Les fonds sont délégués à l’établissement qui met en œuvre le projet 
- La réalisation et le bilan sont suivis pas le CVL qui rend compte à la communauté scolaire 

et à la Région

Pour cette première année expérimentale, le calendrier serait le suivant :
- Octobre 2012 : présentation du rapport « mission d’assistance et d’accompagnement »
- Novembre 2012 : présentation de la démarche lors de la conférence régionale lycéenne
- Janvier 2013 : courrier d’appel à projets aux CVL 
- Avant les vacances de février 2013 : retour des candidatures et visa de faisabilité technique 

par les services régionaux
- Mars 2013 à juin 2013 réunions délibératives des CVL  dans les établissements avec 

l’accompagnement régional 
- Juin 2013 : passage des projets finalisés en CA, 
- Juillet 2013 : commission permanente permettant le versement des subventions 
- Année scolaire 2013- 2014 travaux et réunions de suivi par les CVL

1.2.6.Le suivi et l’évaluation du dispositif

Chaque établissement produira, avec l’aide du prestataire, un dossier de suivi et d’évaluation pour 
les projets aidés, retraçant la réalisation du projet et justifiant les dépenses couvertes par l’aide 
financière du conseil régional.

Un comité de pilotage assure le suivi de la mise en œuvre du dispositif. Constitué d’élus 
régionaux, de représentants des CAVL, des académies, du Conseil Régional des Jeunes et des 
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services régionaux. En cas de besoin, le comité s’entourera de l’avis d’experts. Il est réuni au 
moins une fois par an. Il est une force de proposition pour faire évoluer les modalités du dispositif. 

2. La démarche « Lycées ECO-responsables » 

2.1. La démarche initiée depuis 2011

La démarche ayant été initiée sous le nom « Ecolycées » lors de la délibération CR 35-11 de juin 
2011, il est proposé de faire évoluer cette appellation sous le nom de « Lycées ECO-
responsables ». 
Conformément aux obligations légales, une distinction claire est en effet à apporter vis-à-vis des 
marques déposées à l’INPI par l’Office Français pour l’Education à l’Environnement sous les 
libellés « Eco-Ecole », « Eco-collège » et « Eco-lycée ». 

De plus, l’appellation « Lycées ECO-responsables » correspond à l’appellation usuelle, mais sans 
notion de marque déposée, pour des démarches d’autres collectivités notamment en région Rhône
Alpes. Une mise en réseau et des échanges entre les projets des jeunes et communautés 
scolaires impliquées pourraient ainsi être facilités. De fait, certains lycées pilotes franciliens sont 
déjà en contact avec des lycées Rhône-alpins via les démarches « E3D » des académies 
(Etablissement en Démarche de Développement Durable), notamment développées entre les 
rectorats de Grenoble et de Créteil.

La délibération CR 35-11 de juin 2011 a proposé aux communautés scolaires d’être acteurs de 
projets d’éco-responsabilité au sein de leur propre établissement. Elle a été développée en lien 
avec les correspondants académiques.

Chaque projet fédère toutes les composantes des établissements : lycéens et lycéennes mais 
aussi équipes de direction, enseignants, agents administratifs et techniques. Chacun peut 
s’investir à son échelle dans un projet éducatif qui contribue à une gestion durable au quotidien.

Cette action s’inscrit dans la stratégie globale de l’Agenda 21 du Conseil régional ainsi que dans 
les objectifs de son « Plan Climat ». 

Sur l’année scolaire 2011-2012, 31 lycées volontaires ont participé à une première phase 
expérimentale pour laquelle un bilan a pu être établi. 

En fonction des besoins et attentes de chaque lycée, 5 thèmes ont été accompagnés par les 
services de la région et les partenaires spécialisés dans ces divers domaines : « Energie-Climat » 
avec l’Arene, « Gestion de l’Eau » avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, « Biodiversité » avec 
Natureparif, « Prévention et gestion des déchets » avec l’ADEME, « Alimentation-Santé » avec le 
Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile de France.

Bien que chaque thématique soit suivie de façon spécifique, un planning commun a été retenu 
pour l’ensemble des lycées pilotes et des intervenants. Il a permis de structurer le projet sur le 
temps scolaire et de prévoir très en amont des points d’étape partagés, notamment par des 
réunions de lancement et de restitution thématique pilotées par les services de la région. 

Dans chaque établissement, un référent et comité de pilotage ont été établis avec toutes les 
composantes de la communauté scolaire : équipe de direction, lycéen(ne)s, enseignants, agents 
techniques et administratifs. Les actions de sensibilisation ont été relayées dans les projets 
pédagogiques portés soit par des enseignements pluridisciplinaires, soit par une ou plusieurs 
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classes, et complétées par un réseau d’élèves éco-délégués. Les actions mises en œuvre au sein 
de l’établissement se sont concrétisées selon la thématique choisie.

Sur le thème « Energie-Climat », les projets ont été centrés sur les usages de l’énergie pour 
lesquels la communauté scolaire et les jeunes peuvent avoir un impact direct, soit l’électricité liés à 
l’éclairage et à la bureautique (équipements informatiques pédagogiques et de l’administration). 
Les interventions ont donc porté sur des éclairages plus performants, la gestion des coupures 
informatique, la pose de compteurs sectoriels par bâtiment ou par usage (demi-pension, 
enseignement, logement, administration), ainsi que de détecteurs de luminosité ou de présence. 

Sur le thème « Gestion de l’eau » les actions ont porté sur le suivi et l’optimisation des 
consommations d’eau potable et la qualité des rejets (traitement des graisses, produits d’entretien 
non polluants et gestion des espaces extérieurs sans phytosanitaires). 
Ont été installés des appareils hydro-économes, des compteurs sectoriels par bâtiment ou par 
usage (demi-pension, enseignement, logement, administration), ainsi que des installations de 
récupération d’eau pluviale. 

Sur le thème « Biodiversité », la préservation et l’amélioration de la biodiversité des espaces 
extérieurs des établissements a été renforcée. Les projets visaient donc la création ou l’extension 
de jardins potagers, d’agrément ou aromatique, la plantation de haies et d’arbres, la modification 
ou création de mares, la préservation de friches avec identification d’espèces, l’installation d’abris 
à oiseaux et à insectes, ainsi que la mise en place d’une gestion différenciée.

Sur le thème « Prévention et gestion des déchets » était centré sur la réduction et la 
valorisation des déchets in situ ou via des filières externes. Les projets portaient donc sur des 
systèmes de tri sélectif et de compostage sur le site de l’établissement. Tous les types de déchets 
ont été abordés soit le papier, les canettes et les piles, les déchets spécifiques des 
enseignements, les  déchets verts, les D3E dont l’équipement informatique, les déchets de cantine 
dont la part de matière organique et la prévention du gaspillage alimentaire.

Sur le thème « Alimentation-Santé » a été mené une sensibilisation aux produits biologiques et 
locaux ainsi qu’à une alimentation équilibrée et de saison. Les projets se sont inscrits dans le 
cadre des deux dispositifs suivants : d’une part « L’aide régionale à l’introduction de produits 
biologiques au sein des restaurants scolaires franciliens» (CP 12-204 du 29 mars 2012) et d’autre 
part « L’aide à l’agriculture biologique » avec l’accompagnement du Groupement des Agriculteurs 
Biologique (CP 12-516 du 12 juillet 2012).

Vous trouverez joint en annexe 1 au présent rapport les éléments plus détaillés de ce bilan.

2.2. La pérennisation de la démarche « Lycées ECO-
responsables »

Conformément à l’article 2 de la délibération CR 35-11, il est proposé d’augmenter le nombre des 
établissements pilotes à la rentrée 2012-2013. Compte tenu des capacités actuelles 
d’accompagnement, 38 lycées pilotes seraient ainsi engagés dans la démarche sur cette nouvelle 
année scolaire (liste en annexe 2 du rapport).  

Il est ensuite proposé de mener les prochains projets sur un minimum de deux années pour 
permettre de bien dissocier les étapes (diagnostic/programme, mise en œuvre des actions et 
bilan).
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Les lycées volontaires seront retenus sur la base d’un appel à projets pour la période considérée, 
dont les modalités sont précisées dans le règlement d’intervention, qui fait l’objet de l’annexe 2 du 
projet de délibération. L’objectif étant d’engager un maximum de 50 lycées à la rentrée 2013-2014, 
selon les moyens humains d’accompagnement.

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

Le président du conseil régional
 d’Ile-de-France

JEAN-PAUL HUCHON

CR 72-12
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ANNEXE AU RAPPORT
N°1
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Service Qualité Environnementale des Lycées

Bilan Lycées ECO-Responsables- Juillet 2012- UL – DPPP- Service QE- A. LG 1

BILAN D’ACTIVITE 
« LYCEES ECO-RESPONSABLES»

JUILLET 2012

RAPPEL DE LA DEMARCHE

Suite à la délibération CR 35-11 de juin 2011, une 
trentaine de lycées ont répondu à un appel à projet 
lancé par la région. 

Cette démarche propose aux communautés scolaires 
d’être acteurs de projets d’éco-responsabilité au sein 
de leur propre établissement. Elle a été développée en 
lien avec les correspondants académiques.

Chaque projet fédère toutes les composantes des 
établissements : lycéens et lycéennes mais aussi 
équipes de direction, enseignants, agents 
administratifs et techniques. Chacun peut s’investir à 
son échelle dans un projet éducatif qui contribue à une 
gestion durable au quotidien.

« Lycée ECO-responsable » s’inscrit dans la stratégie 
globale de l’Agenda 21 du Conseil régional ainsi que 
dans les objectifs de son « Plan Climat ». 

En fonction des besoins et attentes de chaque équipe 
de projet, 5 thèmes ont été accompagnés par les 
services de la région et les partenaires spécialisés dans 
ces divers domaines : « Energie-Climat » avec l’Arene, 
« Gestion de l’Eau » avec l’Agence de l’Eau Seine 
Normandie, « Biodiversité » avec Natureparif, 
« Prévention et gestion des déchets » via une 
convention avec l’ADEME, « Alimentation-Santé » avec 
le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile de 
France.

Suite à cette première année d’expérimentation, les 
conditions de poursuite de la démarche restent à 
définir, selon les objectifs souhaités et les moyens 
alloués.
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Bilan Lycées ECO-Responsables- Juillet 2012- UL – DPPP- Service QE- A. LG 2

LYCEE PILOTES SUR L’ANNEE 2012-2013

REPARTITION THEMATIQUE

Positionnement des 31 lycées pilotes sur les 5 thèmes, selon leurs projets.

Thème « Energie – climat »

Lycée Van Dongen Lagny (77)
Lycée L. de Vinci Saint-Michel-sur-Orge (91)
Lycée Alfred Nobel Clichy-sous-Bois (93)
Lycée Louise Michel Bobigny (93) (thème 1)
Lycée Marcel Cachin Saint-Ouen (93)
Lycée Gustave Eiffel Gagny (93)
Lycée Louis Armand Nogent-sur-Marne (94)

Thème « Gestion de l’eau »

Lycée Vauquelin Paris (75013)
Lycée le Champ de Claye / Claye Souilly (77) (thème 1)
Lycée C. N. Ledoux Pavillons-sous-Bois (93)
Lycée Jean Renoir Bondy (93)
Lycée Eugène Hénaff Bagnolet (93)

Thème « Biodiversité »

Lycée Le Gué à Tresmes Congis-sur-Thérouanne (77)
Lycée agricole Bougainville Brie Comte Robert (77) (thème 1)
Lycée le Champ de Claye Claye Souilly (77) (thème 2)
Lycée Jean Monnet La Queue-lez-Yvelines (78)
Lycée Jean-Baptiste Corot Savigny-sur-Orge (91)
Lycée Jean-Pierre Vernant Sèvres (92)
Lycée Paul Eluard Saint-Denis (93) (thème 1)
Lycée Champlain Chennevières sur Marne (94)
ERPD Hériot La Boissière Ecole (78)

Thème « Prévention et gestion des déchets

Lycée La Bretonnière Chailly-en-Brie (77) 
Lycée Emilie du Chatelet Serris (77) 
Lycée Paul Langevin Sainte-Geneviève-des-Bois (91)
Lycée Jean-Pierre Timbaud Aubervilliers (93)
Lycée Voillaume Aulnay-sous-Bois (93)
Lycée Jacques Feyder Epinay-sur-Seine (93)
Lycée Paul Eluard Saint-Denis (93) (thème 2)
Lycée Condorcet Saint-Maur - La Varenne-St-Hilaire (94)
Lycée Edouard Branly Créteil (94) 
Lycée Léonard de Vinci Saint-Witz (95)

Thème « Alimentation-Santé » 

Lycée Sonia Delaunay Vert-Saint-Denis (77)
Lycée Les Sept Mares Maurepas (78)
Lycée Paul Eluard Saint-Denis (93) (thème 3)
Lycée Louise Michel Bobigny (93) (thème 2)
Lycée agricole Bougainville Brie Comte Robert (77) (thème 2)
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CALENDRIER

Bien que chaque thématique soit accompagnée de façon spécifique, un planning commun a été suivi 
par l’ensemble des lycées pilotes et des intervenants pour structurer efficacement le projet sur le 
temps scolaire et prévoir très en amont des points d’étape partagés (réunions de lancement et de 
restitution).  

DEROULEMENT POUR L’ANNEE 2011-2012

Sept.
2011 Octobre Nov.

Déc.
Janvier Février

Mars
Avril

Avril
Mai Juin

Sept.
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21 février

PREPA
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Synthèse
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projets

année N+1
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Lancement
THEMATIQUE

1/2 j par 
thème

avec lycées 
pilotes

29 sept.
Energie

6 oct. Eau

11 oct.
Biodiversité

13 oct. Alim.

19 oct.
Déchets

Déplacements
sur chaque lycée 

+ hotline

Prise en main 
autodiag.

Déplacements
sur chaque lycée 

+ hotline

Cadrage des actions 
et aide technique 

Restitution
THEMATIQUE

1/2 j par 
thème

avec lycées 
pilotes

11 avril : 
Déchets

24 mai: 
Energie

31 mai: Eau

4 juin: 
Biodiversité

7 juin: 
Alimentation

L
y
cé

e
s 

p
il

o
te

s Rentrée 
scolaire

DEFINITION DU PROJET
Programme d'action 

Autodiagnostics

MISE EN OEUVRE DU PROJET 
Déroulement des actions 

Préparation de la restitution

Bac et 
examens 
scolaires

Prévisions
pour 

REUNIONS 
RENTREE

20 sept:
Eau

5 oct:
Energie

12 oct:
B iodiversité

19 oct:
Alimentation

25 oct:
Déchets

Dès le début d’année scolaire, les réunions de « lancement thématique » (accueil d’environ 65 
correspondants lycée) ont permis :

- de présenter les intervenants et les outils proposés sur chaque thème aux équipes de projet 
des lycées, 

- d’entendre en retour les attentes des comités de chacun des établissements,
- de fédérer un groupe entre les lycées pilotes d’un même thème avec une liste de contacts 

partagée,
- d’anticiper pour les partenaires le type et le timing des interventions à mener. 

Un fichier commun d’environ 300 contacts a été progressivement constitué sur l’année et mis à 
disposition pour relier les comités des lycées pilotes et les partenaires.
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Avant la fin d’année scolaire, les réunions de « restitution thématique » (130 adultes et jeunes des 
lycées sur les 5 thèmes) ont permis :

- d’associer les élèves à ce premier bilan technique : éco-délégués et/ou représentants des
classes impliquées aux projets ont présenté eux-mêmes leurs projets, devant leurs 
homologues et les organismes partenaires,

- d’échanger sur ces expériences partagées et de mutualiser les informations,

- de constituer une synthèse du travail mené par chaque lycée pilote sur l’année. 

Tous les partenaires et services impliqués sur les thématiques ont participé, ainsi que les 
correspondants académiques au sein des 3 rectorats.

Le déroulement du projet étant totalement lié au rythme scolaire, les plages de travail effectif avec 
les lycéennes et lycéens étaient concentrées sur 6 mois de novembre à avril, pour s’insérer dans les 
temps d’enseignement et de stages professionnels. 

Pour obtenir une finalisation de projet avant l’été, le planning de cette année d’expérimentation était 
donc très contraint et amène les constats suivants : 

- demande des établissements pilotes actuellement engagés de poursuivre encore un an leur 
démarche sur l’année scolaire 2012-2013

- nécessité de mener les prochains projets sur trois années pour :

o développer une démarche sur tout le cycle lycée et permettre aux élèves de 
poursuivre l’action de la seconde à la terminale

o bien dissocier 3 temps : le diagnostic/programme, la mise en œuvre des actions, et 
enfin l’analyse/bilan.

Restitution thématique du 11 avril  au lycée Jean-Pierre Timbaud à Aubervilliers  (93)
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PARTAGE DES INFORMATIONS

SITE « LYCEES  IDF»

Tous les éléments ont été mis en ligne sur le site public des lycées d’Ile de France, notamment:
- présentation de la démarche « Lycée ECO-Responsable »
- liste des lycées pilotes pour l’année 2011-2012
- guide « Mon Lycée ECO-Responsable» entièrement téléchargeable
- éléments de restitution : tableaux de suivi thématiques et retours des lycées

ENT« LILIE»

Au-delà de la mise à disposition de fichiers, un espace d’échange plus interactif est souhaité par les 
établissements. 
La création d’un espace projet dédié « Lycée ECO-Responsable» sur l’ENT leur permettrait de 
s’exprimer sur leurs expériences et de mettre en ligne des documents multimédia que le format du 
« site lycées » ne peut techniquement pas diffuser.  Le but est de mettre les éléments à disposition 
de tous, au sein de la communauté scolaire porteuse du projet, mais aussi de créer un réseau avec 
les lycées pilotes travaillant sur le même thème.

Le travail amorcé en ce sens avec le service TICE reste à poursuivre, avec l’objectif de mettre à 
disposition un premier espace opérationnel dans l’année 2012-2013.
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MALLETTES THEMATIQUES

Sur chacun des 5 thèmes, une mallette permet de regrouper
avec le guide des outils correspondants au domaine: 
instruments de mesure et d’expérimentation, documentations, 
éléments de communication.

Elle a été remise à chaque lycée pilote selon son thème d’étude. 

En complément, des conférences-débat ont été assurées auprès 
des établissements qui le souhaitaient sur les enjeux DD et 
environnementaux, traités en lien avec le thème de projet du
lycée.

REPORTAGES MULTIMEDIA

Pour permettre aux établissements qui le souhaitaient de communiquer en interne, des reportages 
conçus avec et pour les élèves ont été menés sur le projet de leur établissement. 

Ces ateliers leur ont permis de créer eux même leur propre reportage (initiation aux techniques 
journalistiques, écriture de chroniques, coaching vocal, interviews sur le terrain, enregistrement de 
l'émission en conditions de direct, etc….).

Au final, douze reportages ont été réalisés et un montage de synthèse a été effectué, pour donner
une vision d’ensemble des projets menés sur les 5 thèmes durant cette première année.
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ACCOMPAGNEMENT SUR CHAQUE THEME

Sur le thème « Energie-Climat », le service qualité environnementale des lycées a mené dans 
chaque lycée pilote:

- la transmission des mallettes énergie, l’aide au diagnostic et à la définition des projets en 
lien avec les ingénieurs région chargés des établissements et le service énergie des lycées,

- les conseils pour demander aux exploitants l’optimisation des installations de chauffage,
- le montage et suivi du marché de travaux pour réaliser les projets des lycées, avec une 

clause pour permettre l’encadrement d’élèves par le titulaire, dans le cadre de leur stage 
professionnel,

L’action a été centrée sur les usages de l’énergie pour lesquels la communauté scolaire et les jeunes 
peuvent avoir un impact direct, soit l’éclairage et la bureautique (équipements informatiques
pédagogiques et de l’administration).

Les projets répondaient à un double enjeu éducatif et patrimonial avec les interventions suivantes :

- pose de compteurs électriques divisionnaires pour dissocier les consommations par bâtiment 
ou par fonction (demi-pension, enseignement, logement), afin de mieux les analyser

- pose de compteurs thermiques,
- pose d’horloges de programmation pour le chauffage électrique de bâtiments démontables
- pose d’éclairages plus performants,
- pose de détecteurs de luminosité et de présence,
- installation d’un logiciel d’extinction automatique d’ordinateurs,

Onze jeunes (ci-dessus) des lycées Léonard de Vinci à Saint-Michel sur Orge (91) et Alfred Nobel à 
Clichy sous Bois (93) issus de filières électrotechniques (Bac Pro et BTS) ont été encadrés par 
l’entreprise titulaire, pour participer aux travaux engagés sur les lycées pilotes. A cette occasion, ils 
ont notamment passé à cette occasion l’habilitation électrique.
Les agents techniques des lycées ont été partie intégrante des projets. Ils ont suivi dans le cadre du 
marché de travaux une formation assurée par l’entreprise titulaire pour relever et analyser les 
consommations électriques sur les nouveaux compteurs.

En matière de sensibilisation aux économies d’énergie, une Agence Locale de l’Energie a été 
missionnée par l’Arene pour préparer un module de sensibilisation des lycéens adapté à la démarche
qui a été présenté dans 2 lycées pilotes. L’an prochain, l’Arene envisage de missionner l’ALE sur 
chaque lycée pilote de ce thème. 
En matière d’éco-mobilité, des conseils et outils ont été apportés aux établissements demandeurs 
par les services de la Région et de l’Arene.
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Sur le thème « Gestion de l’eau » le service qualité environnementale a suivi les projets en interface
avec les comités des établissements et les ingénieurs région.

Comme pour le thème Energie, un marché de travaux a permis de concrétiser les projets avec les 
interventions suivantes :

- pose de compteurs d’eau divisionnaires pour dissocier les consommations par bâtiment ou 
par fonction (demi-pension, enseignement, logement), afin de mieux les analyser

- modification du débit de robinetteries
- aménagement d’installations de récupération d’eau pluviale, pour alimenter une mare ou des 

sanitaires

Au-delà de l’analyse et de la maîtrise des consommations d’eau potable, un travail a aussi été mené
en lien avec les gestionnaires et les agents des lycées sur la qualité des rejets.
Le type de produits utilisés, tant pour l’entretien des sols que des espaces extérieurs, a fait l’objet 
d’échanges entre lycées afin de s’orienter vers les solutions respectueuses de l’environnement mais 
aussi techniquement et économiquement viables pour les établissements. A partir des ces éléments, 
un groupement d’achat entre lycées pourrait être envisagé. De même, le mode de traitement des 
bacs à graisse de cantine a aussi été exploré.

L’Agence de l’Eau Seine Normandie a mis à disposition les supports pédagogiques adaptés 
(documentation AESN, notamment les « Livres de bord Lycée») ainsi qu’une aide financière avec le 
dispositif « Classe d’Eau ».

Diagnostic, sensibilisation et étude de recyclage pour l’eau des ateliers au lycée Vauquelin à Paris (13°) 

Sur le thème « Biodiversité », Natureparif a assuré l’interface entre les comités des lycées pilotes et 
le réseau associatif capable d’intervenir concrètement dans les établissements (LPO, CORIF, 
Fédération des jardins familiaux, OPIE).  

Parallèlement, le service qualité environnementale des lycées a fait le lien avec les ingénieurs 
territoriaux chargés des établissements, et mis en œuvre les subventions pour permettre la 
concrétisation des projets suivants :

- création ou extension de jardins potagers, d’agrément ou médicinal, 
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- aménagements extérieurs dont plantations de haies et d’arbres,
- modification ou création de mares, 
- préservation de friches avec identification d’espèces,
- installation d’abris à oiseaux et à insectes,

Les agents techniques des lycées ont aussi été impliqués pour favoriser la gestion différenciée des 
espaces extérieurs sans usage de produits phytosanitaires.

Mare au lycée Jean-Pierre Vernant à Sèvres (92) et aménagements extérieurs au lycée Jean-Baptiste Corot à 
Savigny sur Orge (91)

Sur ce thème, le service Prévention et gestion des déchets a missionné :
- un prestataire pour accompagner les 10 lycées pilotes. Celui-ci a soutenu les équipes de 

projet dans les lycées (comités de pilotage, réseau d’éco-délégués) et assuré un reporting 
détaillé auprès de la région.

- un intervenant spécifique pour travailler sur le gaspillage alimentaire dans 2 lycées avec les 
élèves et les agents du service de restauration (enquêtes, pesées, analyses).

Parallèlement, les services équipement et qualité environnementale des lycées ont mis en œuvre les 
subventions et fait le lien avec les ingénieurs chargés des établissements. 
Ce co-pilotage a permis de relier la stratégie régionale de prévention et gestion des déchets et la
gestion patrimoniale concrète des lycées.

Tri sélectif (lycée Voillaume à Aulnay sous Bois-93) et compostage (lycée Champlain à Chennevières/ Marne 94)
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Les projets ont porté sur tous types de déchets, soit selon les établissements:
- papier produit à la fois par l’enseignement et l’administration
- déchets divers des élèves (canettes, piles)
- déchets spécifiques des enseignements (sciences et filières professionnelles)
- déchets de cantine (dont matière organique compostable in situ) 
- déchets verts issus de l’entretien des espaces extérieurs (dont une part compostable)
- D3E avec une prédominance d’équipements informatiques
- manuels scolaires obsolètes (suite aux changements de programme)

Sur le thème « Alimentation-Santé », l’accompagnement reposait sur le dispositif d’introduction du 
bio dans les cantines:

- interventions du GAB, Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile de France, missionné
par la direction de l’Environnement pour :

o des séances de sensibilisation des jeunes (tables de découverte pour l’éducation au 
goût et à la notion de produits bio)

o l’aide aux gestionnaires et chefs de cuisine afin de faciliter l’approvisionnement en 
bio local (récente plateforme de distribution francilienne).  

- l’aide au surcoût pour l’introduction des produits bio en cantine, via le service Hébergement 
et restauration des lycées (subventions aux établissements)

L’accompagnement des projets Ecolycée sur ce thème renforce la coordination entre le GAB et la 
région, ainsi que la traçabilité de l’action sur les lycées pilotes. L’introduction du bio, même 
ponctuelle, peut être un vecteur pédagogique largement partagée au sein de la communauté 
scolaire. 

Tables de découverte et de dégustation animées par le GAB et les éco-délégués aux lycées Louise Michel à 
Bobigny et Paul Eluard à Saint-Denis (93)

En prolongement, certains établissements ont aussi développé d’autres sujets liés à l’alimentation, 
comme l’équilibre alimentaire ou les plantes médicinales. 

D’autres actions sur le thème de la santé, comme le bruit ou à la qualité de l’air étaient proposées 
dans le guide « Mon Lycée ECO-Responsable» mais n’ont pas encore été suivies spécifiquement sur
cette première année avec les partenaires concernés (Airparif, Bruitparif). Ces développements sont 
à prévoir pour les suites de la démarche. 
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ECHANGES EUROPEENS         

Les outils de sensibilisation et de communication mutualisables (mallettes et reportages) ont été 
inscrits en lien avec le Plan Climat de la région dans le cadre du projet européen « C-Change ».  Ce 
programme a réuni 9 collectivités partenaires sur l’adaptation au changement climatique en Grande-
Bretagne, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en France. La démarche « Lycée ECO-
Responsable » a été proposée sur l’axe éducatif de ce programme pour l’Ile de France. 

Cinq jeunes de lycées pilotes devraient donc présenter leurs actions lors de la manifestation de 
clôture à Londres en septembre 2012, et échanger avec les élèves des pays partenaires.

Sur la base de ces contacts, et à la demande des lycées impliqués dans la recherche de partenariats 
européens, le développement d’un projet « Comenius Regio » est en réflexion avec les Affaires 
internationales de la région. 

BILAN DES MARCHES ET DU BUDGET

Sur cette première année, un budget global de 508 800 € a été consacré à ce projet pour les 31 
lycées pilotes avec la décomposition ci-dessous.

Pour l’Unité Lycées, un total de 400 800 € (365 800 € en investissement et 35 000€ en 
fonctionnement), soit :

- thème « Energie-Climat » : 200 000€ de travaux (2 marchés région) 
- thème « Gestion de l’eau » : 76 500€ de travaux (1 marché région) 
- thème « Gestion des déchets » et « Biodiversité » : 89 300 € de subventions aux lycées
- mallettes et conférences-débat : 35 000 € (marché région) 

Pour l’Unité Aménagement Durable, un total de 108 000€ (en fonctionnement), soit :

- reportages multimédias : 50 000€ (marché région)
- prestataires sur le thème « Prévention et gestion des déchets » : 58 000 €

A l’exception du prestataire sur le thème des déchets, tous les aspects techniques de ces marchés, 
subventions et bons de commande ont été gérés par le service qualité environnementale des lycées, 
en interface avec divers services administratifs.

A noter que ce bilan ne comprend pas le budget relatif au thème « Alimentation-santé » qui est basé 
sur le dispositif cantine bio, avec une aide au surcoût portée par l’Unité Lycées et un 
accompagnement du GAB porté par l’Unité Aménagement Durable.
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ANNEXE AU RAPPORT
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CR 72-12



 « Lycées ECO-responsables» 
2012-2013

38 lycées pilotes 
(Mise à jour sept.  2012)

Energie - Climat (8) :
Lycée Van Dongen Lagny sur Marne(77) - (thème 1)
Lycée Léonard de Vinci Saint-Michel-sur-Orge (91)
Lycée Alfred Nobel Clichy-sous-Bois (93)
Lycée Marcel Cachin Saint-Ouen (93)
Lycée Gustave Eiffel Gagny (93)
Lycée Jean Moulin Rosny-sous-Bois (93) – rentrée 2012
Lycée Robert Schuman Charenton-le-Pont (94) – rentrée 2012
Lycée Louis Armand Nogent-sur-Marne (94)

Gestion de l’eau (7) :
Lycée Jacques Decour Paris (75009) – rentrée 2012
Lycée Edmond Rostand Paris (75018) – rentrée 2012
Lycée Vauquelin Paris (75013)
Lycée le Champ de Claye Claye Souilly (77) - (thème 1)
Lycée Claude Nicolas Ledoux Pavillons-sous-Bois (93)
Lycée Jean Renoir Bondy (93)
Lycée Eugène Hénaff Bagnolet (93)

Biodiversité (13) :
Lycée Jehan de Chelles Chelles (77) – rentrée 2012
Lycée J. Ferry / G. Cormier Coulommiers (77) – rentrée 2012
Lycée Le Gué à Tresmes Congis-sur-Thérouanne (77)
Lycée agricole Bougainville Brie Comte Robert (77) - (thème 1)
Lycée le Champ de Claye Claye Souilly (77) - (thème 2)
Lycée Jean Monnet La Queue-lez-Yvelines (78)
ERPD Hériot La Boissière Ecole (78)
Lycée Jean-Baptiste Corot Savigny-sur-Orge (91)
Lycée Léonard de Vinci Saint-Michel-sur-Orge (91) - (thème 2)
Lycée Jean-Pierre Vernant Sèvres (92)
Lycée Paul Eluard Saint-Denis (93)- (thème 1)
Lycée Louise Michel Bobigny (93) - (thème 1)
Lycée Jean Moulin Rosny-sous-Bois (93) -(thème 2)  rentrée 2012

Prévention et gestion des déchets (12) :
Lycée Claude Monet Paris (75013) – rentrée 2012
Lycée La Bretonnière Chailly-en-Brie (77) 
Lycée Emilie du Chatelet Serris (77) 
Lycée Paul Langevin Sainte-Geneviève-des-Bois (91) - (thème 1)
Lycée Jean-Pierre Timbaud Aubervilliers (93)
Lycée Voillaume Aulnay-sous-Bois (93)
Lycée Jacques Feyder Epinay-sur-Seine (93)
Lycée Paul Eluard Saint-Denis (93) - (thème 2)
Lycée Condorcet St-Maur - La Varenne-St-Hilaire (94)
Lycée Champlain Chennevière-sur-Marne (94)
Lycée Edouard Branly Créteil (94) 
Lycée Léonard de Vinci Saint-Witz (95)

Alimentation-Santé (10) :
Lycée Sonia Delaunay Vert-Saint-Denis (77)
Lycée Van Dongen Lagny sur Marne (77) -(thème 2)
Lycée agricole Bougainville Brie Comte Robert (77) - (thème 2)
Lycée La Bretonnière Chailly-en-Brie (77) - (thème 2)
Lycée Les Sept Mares Maurepas (78)
Lycée Paul Langevin Sainte-Geneviève-des-Bois (91) - (thème 2)
Lycée Paul Eluard Saint-Denis (93) - (thème 3)
Lycée Louise Michel Bobigny (93) -(thème 2)
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Lycée Jean-Pierre Vernant Sèvres (92) - (thème 2)
Lycée Edouard Branly Créteil (94) -(thème 2)

En clair : lycées qui changent de  thème par rapport à l’année dernière
En gras : nouveaux lycées pilotes
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Projet de délibération

DU                        

Budget participatif des lycées – expérimentation 
Pérennisation de la démarche « Lycées ECO-responsables »

LE CONSEIL REGIONAL D’ILE-DE-FRANCE

VU Le Code général des collectivités territoriales

VU Le Code de l’Education

VU La délibération CR 89-10 du 19 novembre 2010, relative au renforcement de la démocratie 
régionale

VU La délibération CR 35-11 du 24 juin 2011, relative à « Ecolycées franciliens », démarche 
participative des communautés scolaires pour une gestion durable des lycées, action pilote 
de l’agenda 21 Ile-de-France 

VU La délibération CR 39-10 du 30 septembre 2010, relative ç « agir pour l’égalité et la réussite 
des lycéen-ne-s »

VU La délibération CR 10-10 du 16 avril 2010 relative aux délégations d’attribution du conseil 
régional à sa commission permanente

VU La délibération CR 33-10 du 17-18 juin 2010 relative au règlement budgétaire et financier

VU L’avis de la commission des lycées et des politiques éducatives

VU L’avis de la commission des finances, de la contractualisation et de l’administration générale

VU Le rapport  <%numCX%>   présenté par monsieur le président du conseil régional d’Ile-de-
France

APRES EN AVOIR DELIBERE

Article 1 :

Décide de mener une expérimentation de budget participatif des lycées au sein de 30
lycées franciliens

Article 2 :

Approuve le règlement d’intervention du dispositif « budget participatif des lycées » 
figurant en annexe 1 à la présente délibération

Article 3 :

Décide de poursuivre la démarche « Lycées ECO-responsables » avec 38 lycées à 
la rentrée scolaire 2012-2013 puis de la pérenniser en engageant des projets sur 2 années 
à compter de l’année scolaire 2013-2014 avec un maximum de 50 lycées.

Article 4 :

Approuve le règlement d’intervention du dispositif « lycées ECO-responsables » 
figurant en annexe 2 à la présente délibération

JEAN-PAUL HUCHON

CR 72-12
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ANNEXE 1 A LA DELIBERATION
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Budget participatif des lycées

Règlement d’intervention

Préambule : 

La mise en œuvre du budget participatif des lycées manifeste la volonté de la région de poursuivre 
la démarche de dialogue engagée avec les lycéen-ne-s  et d’impulser une nouvelle approche de 
l’action publique. 
En complément des dispositifs régionaux de soutien aux projets des lycées et des lycéen-ne-s, le 
BPL permet de franchir une nouvelle étape dans le développement de la démocratie lycéenne 
notamment par le rôle accru confié aux délégués des Conseil de la Vie Lycéenne (CVL) et aux élu-
e-s lycéen-ne-s du conseil d’administration. IL s’agit en effet de donner la possibilité aux lycéen-
ne-s d’orienter l’action publique.

Objectifs du dispositif :

Il s’agit avant tout de faire des élèves de vrais acteurs de la vie lycéenne. L’objectif poursuivi est 
de développer l’apprentissage de la citoyenneté, « de créer du lien » entre les différents acteurs, 
de mobiliser les énergies et de favoriser la prise de décisions, au plus près des besoins de ceux 
qui sont les premiers concernés. 

L’instance de concertation choisie pour la mise en place du budget participatif est le conseil de la 
vie lycéenne suffisamment représentatif de la diversité d’un établissement scolaire ainsi que les 
élu-e-s lycéen-ne-s du conseil d’administration. Le CVL comprend 20 membres, dont 10 lycéens 
élus, 5 représentants des personnels d’enseignement et d’éducation, 3 représentants des 
personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de services (TOS) et 2 
représentants de parents d’élèves.

Le budget participatif permet de confier un rôle de premier plan aux délégués des CVL et aux élu-
e-s lycéen-ne-s du conseil d’administration et donc de valoriser leur fonction. Force de proposition, 
ils sont aussi au cœur de l’animation des débats et de l’organisation des décisions concernant la 
vie de leur établissement et des priorités des aménagements à réaliser.

Les axes concernés :

Les projets concernent : 
- des aménagements qui permettent d’améliorer des conditions d’accueil, de développement 

de la vie scolaire et de travail dans l’établissement, 
- l’équipement des lieux de vie qui peuvent soutenir les activités lycéennes hors temps 

scolaire.

Projet éligibles :

Tout d’abord, doivent être privilégiés des investissements destinés à perdurer en lien avec le 
projet, l’identité et le devenir de l’établissement.

Les projets doivent concerner : 
- Des projets rapidement réalisables en maîtrise d’ouvrage, à l’exclusion des travaux 

d’hygiène et de sécurité et de projet touchant à la structure du bâti et/ou nécessitant le 
dépôt d’un permis de construire, entrainant un délai supplémentaire d’instruction de 6 mois 
et nécessitant la désignation d’un architecte. Tout projet doit respecter le règlement 
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intérieur de l’établissement et doit recueillir la validation de l’ingénieur territorial en charge 
du lycée.

- Les équipements destinés à améliorer les conditions de vie et de travail sont éligibles  au 
BPL.

En sont exclues les dépenses liées aux équipements pédagogiques entrant dans les compétences 
obligatoires. Ces derniers devront être intégrés dans les demandes d’équipement annuelles et les 
projets portant sur les thématiques environnementales.

Les projets portant sur les thématiques environnementales « Energie », « Eau », « Biodiversité », 
« Déchets », « Alimentation » seront traités en lien avec la démarche « Lycée ECO-responsable ».

Afin que les lycéens voient aboutir les projets dont ils seront à l’initiative, ceux-ci doivent se réaliser 
sur une période de 2 ans.  

Déroulement du BPL :

A titre expérimental et dans un premier temps le BPL est déployé dans un nombre restreint 
d’établissement. 

Tout projet présenté doit s’inscrire dans une procédure intégrant les étapes suivantes 
- une réunion d’information de la communauté scolaire
- une ou des réunions de concertations, à l’initiative du CVL qui détermine les modalités de 

consultation des élèves,  s’assure d’une large participation et recueille les projets. 
- Les projets proposés doivent faire l’objet d’une validation sur la faisabilité technique et 

l’évaluation des coûts par les services régionaux
- Une réunion délibérative  du CVL aboutit à un vote de priorisation des projets.

Les projets sont présentés au conseil d’administration par les délégués élèves du CVL pour 
validation de l’établissement 

- Les projets sont ensuite présentés à l’adoption à la Commission Permanente du Conseil 
Régional, pour attribution d’un budget.

- Les fonds sont délégués à l’établissement qui met en œuvre le projet
- Ils pourront en outre être mis en œuvre, en totalité ou partiellement dans le cadre de 

marchés menés par la Région
- La réalisation et le bilan sont suivis pas le CVL qui rend compte à la communauté scolaire 

et à la Région

Conformément à l’esprit de la démarche participative implique la présence des élus régionaux aux 
étapes clés du BPL. 

 Durant l’ensemble du déroulement, les élu-e-s des CVL et les élu-e-s lycéen-ne-s des conseils 
d’administration bénéficieront d’un accompagnement pour l’organisation de la démarche et pour 
les questions techniques.  

Personnes éligibles :

Sont éligibles :

- Les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les établissements 
d’enseignement agricole relevant de la compétence de la Région, à l’exclusion des 
Cités Mixtes Départementales (CMD).

La priorité sera donnée aux lycées éligibles à la « Dotation Solidarité » pour contribuer au 
développement de la vie lycéenne, valoriser l’action des élèves dans ces établissements et 
accentuer l’effet correcteur des inégalités sociales et territoriales. 
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Modalités de financement des projets :
Le financement des projets prendra la forme d’une dotation spécifique attribuée à l’établissement. 

Montant de la dotation :
Le montant de la dotation par établissement ne peut excéder 70 000 €  par projet.

Le montant de la dotation régionale couvre 100 % des dépenses et est calculé sur la base du 
budget prévisionnel des projets présentés par l’établissement.

L’aide financière est engagée et versée pour la durée des projets.

Dépenses éligibles :

Les types de dépenses d’investissement qui peuvent être pris en compte pour l’octroi d’une 
subvention doivent être en rapport avec les objectifs du projet et qui sont notamment :

- Les frais d’aménagements,
- Les frais d’acquisition d’équipements,
- Les achats de matériels,

Sont exclues les dépenses correspondant à : 
- du fonctionnement
- des équipements pédagogiques obligatoires définis dans le cadre des référentiels 

scolaires
- Des rémunérations d’heures de personnels ;

Les équipements informatiques relèvent de la procédure de droit commun. Ces derniers devront 
être intégrés dans les demandes d’équipement annuelles.  

Versement de la dotation :
La dotation est versée en une seule fois après délibération d’attribution par la commission 
permanente.

L’attributaire s’engage à informer la Région de la réalisation du projet et devra produire un bilan 
financier et un compte-rendu d’exécution de la dotation régionale afin de justifier de son utilisation 
dans un délai de 6 mois à l’issue de sa réalisation. Il s’engage à reverser à la Région le montant 
de subvention inutilisée. Au-delà de ce délai, la Région se réserve le droit d’émettre un titre de 
recette afin d’obtenir le reversement de la dotation attribuée.

Le reversement est également exigé quand la subvention est utilisée à une dépense non-conforme 
à l’objet des projets et du présent dispositif.

Modalités de suivi et d’évaluation :

Un dossier de suivi et d’évaluation est exigé pour les projets aidés, retraçant la réalisation du projet 
et justifiant les dépenses couvertes par l’aide financière du conseil régional.

Un comité de pilotage assure le suivi de la mise en œuvre du dispositif. Constitué d’élus 
régionaux, de représentants des CAVL, des académies, du Conseil Régional des Jeunes et des 
services régionaux. En cas de besoin, le comité s’entourera de l’avis d’experts. Il est réuni au 
moins une fois par an. Il est une force de proposition pour faire évoluer les modalités du dispositif. 
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ANNEXE 2 A LA DELIBERATION
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Lycées ECO-Responsables

Règlement d’intervention

Préambule : 

Cette démarche propose aux communautés scolaires d’être acteurs de projets d’éco-
responsabilité au sein de leur propre établissement. Elle a été développée en lien avec les 
correspondants académiques.

Le projet « Lycées Eco-Responsables » s’inscrit dans la stratégie globale de l’Agenda 21 du 
Conseil régional ainsi que dans les objectifs de son « Plan Climat ». 

Objectifs du dispositif :

En fonction des besoins et attentes de chaque équipe de projet, 5 thèmes sont accompagnés par 
les services de la région et les partenaires spécialisés dans ces divers domaines : « Energie-
Climat » avec l’Arene, « Gestion de l’Eau » avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie, 
« Biodiversité » avec Natureparif, « Prévention et gestion des déchets » via une convention avec 
l’ADEME, « Alimentation-Santé » avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile de 
France.

Chaque projet fédère toutes les composantes des établissements : lycéens et lycéennes mais 
aussi équipes de direction, enseignants, agents administratifs et techniques. Chacun peut 
s’investir à son échelle dans un projet éducatif qui contribue à une gestion durable au quotidien.

Projet éligibles :

Les projets doivent concerner :

- une ou plusieurs des 5 thématiques suivantes: « Gestion de l’énergie », « Gestion 
de l’eau », « Biodiversité », « Prévention et gestion des déchets », « Alimentation-
santé », 

- une mise en œuvre au sein même de l’établissement à deux niveaux :
 d’une part des actions concrètes impliquant une gestion plus durable du 

lycée 
 d’autre part des actions éducatives impliquant une ou plusieurs classes, 

des éco-délégués et une sensibilisation large de la communauté scolaire
- une implication des tous les membres de la communauté scolaire au sein d’un 

comité « lycée Eco-responsable » représenté par un référent,
- des projets menés sur 2 années scolaires avec trois phases distinctes : 

diagnostic, action, et bilan,
- les projets présentés doivent être approuvés par le chef d’établissement et par 

vote du conseil d’administration du lycée.
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Déroulement :

Les projets sont retenus sur appel à projet lancé tous les 2 ans.

Les étapes d’accompagnement sont les suivantes :
- réunion de lancement thématique à chaque rentrée pour la présentation des partenaires, 

du calendrier et des projets des lycées,
- réunion de synthèse thématique à chaque printemps pour faire un point d’avancement,
- phase de diagnostic sur le premier trimestre de l’année 1,
- phase d’action sur les trimestres 2 et 3 de l’année 1 ainsi que du trimestre 1 de l’année 2,
- phase de bilan sur les trimestres 2 et 3 de l’année 2,

Personnes éligibles :

Sont éligibles  les établissements publics locaux d’enseignement (EPLE) et les établissements 
d’enseignement agricole relevant de la compétence de la Région, à l’exclusion des Cités Mixtes 
Départementales (CMD).

La priorité sera donnée aux lycées éligibles à la « Dotation Solidarité » pour contribuer au 
développement de la vie lycéenne, valoriser l’action des élèves dans ces établissements et 
accentuer l’effet correcteur des inégalités sociales et territoriales. 

Modalités de financement des projets :

Les projets seront financés de la façon suivante :
- Thème « Energie-Climat » : les actions seront mises en œuvre dans le cadre de marchés 

menés par la région,
- Thème « Gestion de l’Eau » : les actions seront mises en œuvre dans le cadre de marchés 

menés par la région,
- Thème « Biodiversité » : les actions seront mises en œuvre par le biais de dotation 

attribuées aux établissements selon leurs projets, avec un maximum par projet de 20 000€,
- Thème « Prévention et gestion des déchets » : les actions seront mises en œuvre par le 

biais de dotations attribuées aux établissements selon leurs projets, avec un maximum par 
projet de 10 000€,

- Thème « Alimentation -Santé » : 
 les actions relatives à l’alimentation seront mises en œuvre sur la base du dispositif 

de soutien à l’introduction de produits biologiques dans les lycées (aide au surcoût 
et interventions du Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile de France).

 les actions relatives à la santé (qualité de l’air et bruit), seront mises en œuvre par 
le biais de dotations attribuées aux établissements selon leurs projets, avec un 
maximum par projet de 5 000€,

Les dotations sont attribuées par projet, pour une durée de deux années maximum.

Le montant de la dotation régionale couvre 100 % des dépenses et est calculé sur la base du 
budget prévisionnel des projets présentés par l’établissement.

Pour tous les thèmes, sauf celui portant sur l’alimentation, à l’issue des deux premières années 
d’accompagnement, une dotation de poursuite du projet sera attribuée pour un maximum de 2 
années complémentaires, avec une dotation à l’établissement d’un montant de 5 000 € maximum 
par an.   L’attribution de la dotation est conditionnée à la présentation d’un projet d’investissement.
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Dépenses éligibles :

Les types de dépenses d’investissement qui peuvent être pris en compte pour l’octroi d’une 
subvention doivent être en rapport avec les objectifs du projet  et sont notamment :

- Les frais d’aménagements et de travaux,
- Les frais d’acquisition d’équipements,
- Les achats de matériels,

Sont exclues les dépenses correspondant à : 
- du fonctionnement
- des équipements pédagogiques obligatoires définis dans le cadre des référentiels 

scolaires
- des rémunérations d’heures de personnels ;

La subvention est versée en une seule fois après délibération d’attribution par la commission 
permanente.

L’attributaire s’engage à informer la Région de la réalisation du projet et devra produire un bilan 
financier et un compte-rendu d’exécution de la dotation régionale afin de justifier de son utilisation 
dans les 6 mois à l’issue de sa réalisation. Il s’engage à reverser à la Région le montant de 
subvention inutilisée. Au-delà de ce délai, la Région se réserve le droit d’émettre un titre de recette 
afin d’obtenir le reversement de la dotation attribuée.

Le reversement est également exigé quand la subvention est utilisée à une dépense non-conforme 
à l’objet des projets et du présent dispositif.

Modalités de suivi et bilan :

Un comité de pilotage représentant les différentes composantes de la communauté scolaire assure 
le suivi de la mise en œuvre du dispositif. 

Selon le thème retenu, ce comité est en contact direct avec les intervenants des services de la 
région et organismes associés.

Le bilan de chaque lycée est remis au cours des réunions de restitution annuelles et regroupé en 
une synthèse par les services de la région.  
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