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EXPOSÉ DES MOTIFS

1.  Expérimentation  de  la  distribution  de  protections  périodiques  gratuites
dans les lycées

Le présent rapport vise à préciser les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation de la
distribution  de  protections  périodiques  gratuites  dans  31  lycées dès  la  rentrée  2020.  Cette
expérimentation  doit  permettre  de  tester  les  modalités  opérationnelles  de  la  mesure,  dans la
perspective de sa généralisation à l’ensemble des lycées publics d’Ile-de-France et aux lycées
privés qui souhaitent s’y inscrire.

En effet, la Région est engagée, de longue date, en faveur de l’égalité entre les femmes et les
hommes, ce qui se traduit dans les lycées par des actions volontaristes en faveur de la réussite
des filles. Les enjeux éducatifs, sociaux et de santé autour du tabou des règles et de l’accès aux
protections  périodiques  sont  aujourd’hui  de  mieux  en  mieux  repérés,  avec  la  publication  de
plusieurs études et rapports ces derniers mois.

Ainsi, dans le milieu scolaire, il apparait que 6 % des jeunes filles (et jusqu’à 12 % dans les milieux
les  plus  précaires)  auraient  déjà  manqué  les  cours  car  elles  n’avaient  pu  se  procurer  de
protections. Dans la population générale, en France, une femme sur dix renoncerait à changer de
protection périodique aussi souvent que nécessaire, faute de moyens financiers (source : IFOP-
Dons solidaires, 2019).

Afin de réduire ces inégalités, qui affectent notamment les jeunes filles, élèves dans les lycées
franciliens, la Région expérimente à la rentrée 2020 l’installation de distributeurs de protections
périodiques gratuites dans 31 lycées. Considérant qu’il s’agit d’un produit de première nécessité,
dont le défaut peut avoir un impact sur l’assiduité scolaire, mais aussi sur la concentration des
jeunes  filles  pendant  les  cours,  la  Région  entend  favoriser  la  disponibilité  de  protections
périodiques de qualité dans les lycées. La gratuité et le libre accès aux distributeurs permettent
d’assurer la disponibilité immédiate des protections pour toutes, en tant que de besoin. 

Afin de procéder à cette expérimentation, c’est le recours à une procédure négociée sans mise en
concurrence en phase expérimentale qui a été choisi.

La  mise  en  œuvre  d’une  procédure  négociée  sans  mise  en  concurrence  auprès  de  deux
fournisseurs est la solution la plus appropriée afin de répondre à deux impératifs :  la mise en
œuvre du dispositif  pour le début du mois de septembre et l’expérimentation de solutions afin
d’affiner l’approche générale. 

Les  établissements  participant  à  l’expérimentation  ont  été  repérés  en  combinant  des  critères
sociaux et géographiques, de façon à atteindre l’ensemble des publics de jeunes filles concernés
par  cette  démarche  régionale.  La  Région  équipe  les  lycées  des  distributeurs,  fournit  les
consommables pour toute la durée de l’expérimentation, prévue sur cinq mois, et accompagne au
besoin les établissements qui souhaiteraient développer à cette occasion des projets éducatifs
autour des questions d’égalité filles-garçons, d’accès aux droits, des projets autour des questions
sociales ou de santé.

Au  total,  13 500 jeunes filles  sont  concernées  par  l’expérimentation  et  pourront  bénéficier  de
protections de la meilleure qualité (matériaux biologiques, sourcés, traçables), dans un contexte de
préoccupation grandissante sur la sécurité sanitaire des protections périodiques, leur composition
et leur impact sur l’environnement.
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Le coût de la mesure, dans le cadre du marché notifié pour la rentrée 2020, sera imputé sur les
crédits  de  fonctionnement  et  d’investissement  du  pôle  Lycées. Le  coût  des  distributeurs  d’un
montant de 14 660 € sera financé par les autorisations de programme affectées à la CP 2020-337
du 27 mai 2020  pour  équiper les lycées publics en matériels pédagogiques  via l’achat par les
marchés publics régionaux.

Au titre du présent rapport, il est proposé d’affecter 25 240 € en autorisations d’engagement pour
l’achat des consommables et divers coûts de fonctionnement.

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 23 SEPTEMBRE 2020

EXPÉRIMENTATION DE LA DISTRIBUTION DE PROTECTIONS PÉRIODIQUES
GRATUITES DANS LES LYCÉES 

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

VU Le code de la commande publique ;

VU Le code de l’éducation ;

VU Le code général des collectivités territoriales ;

VU La délibération CR 93-15 du 18 décembre 2015 donnant délégation de pouvoir du conseil
régional à sa Présidente ;

VU La  délibération  CR 92-15  du  18  décembre  2015  de  délégations  d'attributions  du  conseil
régional à sa commission permanente modifiée par la délibération CR 2017-162 du 22 septembre
2017 ;

VU La délibération CR 01-16 du 21 janvier 2016 portant prorogation du règlement budgétaire et
financier adopté par délibération CR 33-10 du 17 juin 2010 ;

VU La  délibération  CP  2020-237  du  27  mai  2020  relative  à  l’équipement  pédagogique  et
numérique dans les EPLE  rapport de l’année 2020 ; 

VU le budget de la région Île-de-France pour 2020 ;

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

VU l'avis de la commission des finances ;

VU le rapport n°CP 2020-463 présenté par madame la présidente du conseil régional d’Île-de-
France ;

Après en avoir délibéré,

Article 1 :

Décide d’affecter une autorisation d’engagement de 25 240 €,   disponible sur le chapitre
932 «Enseignement», code fonctionnel 222 «Lycées publics», programme HP 222-018 (122018)
«Dépenses de  gestion  associées aux programmes scolaires»,  action  (12201801)  «Actions  de
gestion  scolaire»  du  budget  régional  2020  afin  de  régler  les  coûts  de  fonctionnement  de
l’expérimentation de distribution de protections hygiéniques gratuites dans les lycées franciliens. 

2020-09-10 17:30:20 



CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE 6 RAPPORT N° CP 2020-463

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

VALÉRIE PÉCRESSE
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A la suite d’un oubli, la liste des 31 lycées participant à l’expérimentation est ajoutée en 
annexe du rapport.  
 

Liste des 31 lycées participants à l’expérimentation 
 

NATURE PATRONYME COMMUNE 
LYC PROF MARIE-LAURENCIN PARIS 10EME 

LYC POLYV JEAN ROSTAND MANTES LA JOLIE 
LYC GT LE-CORBUSIER POISSY 
LYC GT GUY-DE-MAUPASSANT COLOMBES 

LYC POLYV NICOLAS JOSEPH 
CUGNOT NEUILLY SUR MARNE 

LYC POLYV BLAISE-PASCAL VILLEMOMBLE 
LYC POLYV MAURICE-UTRILLO STAINS 

LYC GT JEAN-RENOIR BONDY 
LYC POLYV GUTENBERG CRETEIL 

LYC GT PARC DES LOGES EVRY 
LYC POLYV EDMOND-ROSTAND SAINT-OUEN-L'AUMONE 
LYC PROF ARMAND-CARREL PARIS 19EME 

LYC POLYV PAUL-POIRET PARIS 11EME 
LYC GENE CARNOT PARIS 17EME 
LYC PROF CHARLES-BAUDELAIRE MEAUX 

LYC POLYV HENRI-BECQUEREL NANGIS 
LYC PROF HENRI-MATISSE TRAPPES 

LYC POLYV VAUCANSON LES MUREAUX 

LYC GT JULES-FERRY CONFLANS-SAINTE-
HONORINE 

EREA JEAN-ISOARD MONTGERON 
LYC PROF NELSON-MANDELA ETAMPES 

LYC POLYV AUGUSTE BLANQUI SAINT OUEN 
LYC POLYV ALEMBERT (D') AUBERVILLIERS 
LYC PROF FREDERIC-BARTHOLDI SAINT-DENIS 
LYC PROF ARTHUR-RIMBAUD LA COURNEUVE 

LYC POLYV JEAN-MOULIN LE BLANC-MESNIL 
LYC PROF GABRIEL-PERI CHAMPIGNY-SUR-MARNE 

LYC GT JULIE-VICTOIRE-DAUBIE ARGENTEUIL 
LYC PROF ADRIENNE-BOLLAND POISSY 

LYC POLYV LEO-LAGRANGE BONDY 
LYC POLYV SAINT-EXUPERY CRETEIL 
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