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EXPOSÉ DES MOTIFS

Le présent  rapport  a pour objet de proposer l’affectation d’autorisations d’engagement dans le
cadre de l’organisation du concours de projets lycéens « Green Hackathon » pour un montant de
110 000€.  Ce concours de projets se déroulera pendant le premier semestre 2020 et donnera
l’opportunité aux lycéens franciliens de faire émerger et développer des projets sur la thématique
« le lycée et le développement durable dans son territoire ». Cela permettra d’une part de faire
émerger des projets pertinents sur les enjeux de développement durable au sein des lycées et de
sensibiliser le public lycéen. Il se déroulera en 3 étapes : 1. Proposition de projets par les équipes
constituées 2. Hackathon local dans chaque académie pour 36 équipes (3x12) 3. Finale. En lien
avec le dispositif des lycées éco-responsables cela déploie une nouvelle possibilité d’émergence
de projets tenant à cœur aux lycéens.

Frais d’organisation

Un  marché  a  été  lancé  par  la  Région  afin  d’acheter  une  prestation  de  conceptualisation  et
d’organisation des événements du concours auprès d’une structure (association ou entreprise)
experte  de  ce  type d’événements,  des  frais  complémentaires  d’organisation  sont  également
envisagés le tout pour un montant de 110 000€. 

Je vous prie de bien vouloir en délibérer.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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PROJET DE DÉLIBÉRATION
DU 31 JANVIER 2020

ORGANISATION DU CONCOURS GREEN HACKATHON

La commission permanente du conseil régional d'Île-de-France,

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU le code de l’éducation ;

VU le code de la commande publique ;

VU le budget de la Région d’Île-de-France pour 2020 et plus particulièrement les dispositions du
chapitre 932 « enseignement » ;

VU la délibération n° CR 2017-50 du 9 mars 2017 relative au rapport «Plan vert de l’Ile-de-France:
La nature pour tous et partout» ;

VU la délibération n° CR 72-12 du 27 septembre 2012 relative « à la pérennisation de la démarche
Lycées écoresponsables »;

VU l'avis de la commission de l'éducation ;

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-063 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article unique :
Approuve l’organisation du concours Green Hackathon pour l’année 2020 dont les frais

d’organisation s’élèvent à 110 000€ répartis entre l’accompagnement à l’élaboration du concept et
l’organisation des événements.

Affecte à ce titre une autorisation d’engagement de 110 000 € disponible sur le chapitre 932
« Enseignement » code fonctionnel 28 « autres services périscolaires et annexes », programme
HP 28-005  «Schéma  des  formations  »  action  12800501  «  budget  d'autonomie  éducative  et
réussite des élèves » du budget 2020.

La présidente du conseil régional
d’Île-de-France

VALÉRIE PÉCRESSE
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