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Le rapport CP 2020-063 est renvoyé en commission éducation 

Exposé des motifs

LA DEFENSE DE L’ENVIRONNEMENT N’A PAS BESOIN  DE COURSE AUX TROPHEES ET AUX
RECOMPENSES MAIS DE POLITIQUES EDUCATIVES 

Le présent rapport ne permet aucunement de comprendre les tenants et les aboutissants de ce nouveau
concours dont le périmètre d’action ainsi que les détails du règlement d’intervention sont renvoyés à une
structure extérieure via un marché qui semble, par ailleurs, selon le site www.centraledesmarches.com, clos
depuis le 21 novembre 2019. 

La clôture d’un marché avant le vote de son opportunité par les conseiller·ère·s régionaux et éventuellement
le choix du candidat s’il a été effectué posent la question de la légalité de ce présent rapport. 

Au-delà de ces questions juridiques, le budget global dédié à cette opération aux ressorts compétitifs est lui
aussi absent des informations mises à disposition des élu·e·s régionaux. 

Si le groupe Front de gauche considère que la sensibilisation et l’éducation des jeunes publics aux enjeux
environnementaux et climatiques est indispensable, il considère néanmoins que cela doit se faire dans le
cadre de politiques  publiques régionales  cadrées  et  centralisées  par  notre institution.  La lutte contre le
réchauffement climatique et pour la défense de l’environnement n’est pas neutre, elle  véhicule des enjeux
politiques forts et, parfois, non consensuels. C’est donc le rôle d’une collectivité publique d’en définir le cadre
général  afin  que  les  politiques  éducatives  environnementales  soient  guidées  par  l’intérêt  général,  la
préservation de notre planète commune et soient assises sur des ressorts scientifiques. 

En  l’absence  de  cadre  et  d’informations  précises,  cette  délibération  ne  peut  qu’être  renvoyée  en
commission.
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