
 

 
 Alternative Écologiste et Sociale 
 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° : CP 2021-012 : REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES 
FRANCILIENS 

 
Texte de l’amendement : 

L’article 2 est modifié comme suit :  
 
Décide d’engager 20 nouvelles opérations d’amélioration patrimoniale et adopte la liste détaillée            
dressée en annexe 2 à la présente délibération.  
 
 
Mandate la Présidente de Région pour la mise en place de types de marchés permettant un                
réel accès aux TPE et PME franciliennes pour engager les opérations d’amélioration            
patrimoniale des lycées publics.  

 
Exposé des motifs de l’amendement :  

PERMETTRE AUX TPE ET PME DE PARTICIPER A LA RÉNOVATION DES LYCÉES PUBLICS 
FRANCILIENS 

 
L’exécutif régional a recours à des marchés globaux de performance afin d’accélérer la mise en               
œuvre de la rénovation des lycées. Dans ce cadre, la région lance un marché public qui permet de                  
confier à un opérateur économique ou à un groupement d'opérateurs économiques une mission             
globale et précise. C’est notamment le cas pour la rénovation thermique des lycées franciliens.  

Compte tenu des opérations de restructuration restant à mener dans les lycées publics (toits,              
façade, sanitaires, etc.) et du fait que plusieurs petites entreprises (TPE) franciliennes peinent à              
trouver des chantiers en période de crise sanitaire, la Région Ile-de-France devrait dimensionner les              
marchés pour chaque opération de rénovation de façon à mettre en concurrence l’ensemble du tissu               
entrepreneurial francilien..  

En effet, la réalisation d’opérations de restructuration pour chaque lycée avec la participation de TPE               
ou PME franciliennes permettra de dynamiser l’emploi en Ile-de-France et prendre en considération             
les spécificités des locaux. Avec le contexte de la crise sanitaire et économique, il nous paraît                
nécessaire et primordial que la Région Ile-de-France soutienne l’ensemble des entreprises de son             
territoire. 
À long terme, cela permettrait de réduire les pratiques de dumping social, réduire le recours aux                
marchés de partenariat et l’enrichissement des grands constructeurs immobiliers. 

C’est dans ce contexte que le groupe Alternative Écologiste et Sociale mandate la Présidente              
de Région pour engager des appels d’offres dimensionnés à une échelle permettant aux TPE              
et PME franciliennes de s’engager dans les opérations d’amélioration patrimoniale des lycées            
publics. 

 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 

 

  

Amendement
N° 003



 

 
 Alternative Écologiste et Sociale 
 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° : CP 2021-012 : REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES 
FRANCILIENS 

 
Texte de l’amendement : 

Un article rédigé comme suit est ajouté à la délibération : 
 
Mandate la Présidente pour signer tout document afin de conduire un diagnostic sur l’état du bâti                
des lycées franciliens et d’engager de manière immédiate des travaux et la rénovation globale dans               
les lycées dits très vétustes. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  
LANCER DES TRAVAUX D’IMPORTANCE ET D’URGENCE 

DANS LES LYCÉES FRANCILIENS DITS “TRÈS VÉTUSTES” 

 
Ces dernières années, plusieurs lycées franciliens ont fait l’objet de fermeture suite à la détérioration               
de leur bâti. Rien que pour l’année 2020, le lycée Rabelais (18e) a fermé suite à sa dégradation                  
provoquée par la tempête Ciara et les enseignements au lycée Saint-Lambert (19e) ont été              
suspendus après l’effondrement d’une grille d’escalier causant trois blessés, malgré la rénovation de             
l’établissement deux ans auparavant. 

L’état de certains lycées est indigne et met gravement en danger les lycéen·nes, enseignant·es et               
agent·es. Le campus de Coulommiers (77) en est un exemple criant et les lycéen·nes ont lancé une                 
pétition pour dénoncer l’état d’insalubrité du lycée : “les bâtiments sont moisis. Dans le bâtiment E7                
dédié aux matières littéraires, la peinture s'écaille, les murs sont humides, le papier peint est déchiré                
et tombe en lambeaux. Le pire étant la moisissure, les murs noircis dont nous pouvons craindre la                 
toxicité.”  

La majorité des détériorations des lycées franciliens est causée par le retard pris dans leur               
rénovation globale. Les rénovations des lycées Rabelais et Coulommiers étaient inscrites dès le PPI              
2012-2020, puis dans le PPI rectifié 2017-2020. Mais depuis la programmation de leurs travaux, rien               
n'a été fait. Les lycéen·nes de Rabelais sont toujours en attente de la rénovation de leur lycée. Ceux                  
du campus de Coulommiers ont dû attendre 2019 pour la programmation de la première tranche de                
rénovation, mais les murs ont continué à moisir. Nous craignons que d’autres lycées, qui n’ont pas                
encore été identifiés, soient concernés par ces fortes détériorations et que cela entraîne un risque               
pour la communauté éducative. 

Au regard de cette situation dangereuse pour la santé des élèves et des personnels et afin d’assurer                 
leur sécurité, le groupe Alternative Écologiste et Sociale propose d’ajouter un article à la délibération               
afin de conduire un diagnostic sur l’état du bâti des lycées franciliens et d’engager urgemment les                
travaux et la rénovation globale des lycées dits “très vétustes”. 

 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 

 

  

Amendement
N° 005



 

 
 Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
 

 
CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° : CP 2021-012 : REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES 

FRANCILIENS 

 
Texte de l’amendement : 
L’article 3 est modifié comme suit : 
 
Décide d’engager les nouvelles opérations de demi-pensions adaptées à la préparation de repas             
biologiques et d’équipements sportifs et adopte la liste détaillée dressée en annexe 3 à la présente                
délibération.  

 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  
ADAPTER LES LOCAUX DES CANTINES DES LYCÉES PUBLICS À L’ALIMENTATION 

BIOLOGIQUE ET EN FINIR AVEC L’UTILISATION DES MATIÈRES PLASTIQUES 

 
Si l'exécutif régional s’est engagé en faveur de la mise en place d’une alimentation bio et locale dans                  
les cantines scolaires à horizon 2024, le groupe Alternative Écologiste et Sociale s’interroge sur la               
réalité de ses intentions. En effet, les travaux nécessaires à l’adaptation des locaux des cantines des                
lycées publics pour la préparation de repas biologiques n’ont toujours pas été engagés. Dans ces               
conditions, comment prétendre atteindre l’objectif que l’exécutif s’est lui-même fixé ? 
  
En effet, le passage de l’expérimentation à la mise en place effective d’une alimentation bio et locale                 
dans les cantines rend nécessaire une adaptation des cantines et des modes de transformation des               
produits et de leur préparation. Les cantines doivent être dotées du matériel nécessaire, notamment              
par la prise en compte de la gestion des déchets alimentaires par des unités de compostages                
adaptées.  
 
Par ailleurs, le système de liaison froide dans les cantines a provoqué une utilisation massive du                
plastique comme contenant afin de réchauffer les plats servis dans les établissements. Contenants             
qui dégagent des perturbateurs endocriniens au chauffage et constituent un véritable risque pour la              
santé des personnes qui y sont confrontées. En tant qu’adhérente à la charte « Villes et Territoires                 
sans perturbateurs endocriniens », portée par le Réseau Environnement Santé, la Région            
Île-de-France doit promouvoir et engager concrètement une lutte contre les perturbateurs           
endocriniens sur le territoire et également dans les cantines scolaires. 
 
L’utilisation du plastique dans les cantines est, comme partout ailleurs, une bombe à retardement              
sanitaire. Il en va de même pour l’utilisation des produits nettoyants qui contiennent des molécules               
très chimiques, cancérigènes, nocives ou encore avec des perturbateurs endocriniens. De ce fait, en              
touchant les tables ou matériaux de la cantine, les lycéen-nes ou enseignant-es sont exposé·es à ce                
risque. 
 
La Région doit prendre des dispositions sans attendre en mettant en place un dispositif spécifique et                
arrêter le plus rapidement possible l’utilisation du plastique et des produits nocifs dans les cantines               
et garantir une alimentation bio et locale. 

  

Amendement
N° 006



 
C’est pourquoi le groupe Alternative Écologiste et Sociale demande à ce que les restructurations              
des locaux des demi-pensions soient adaptées à la préparation de repas biologiques. Cette             
action est nécessaire pour garantir la sécurité sanitaire des lycéen-nes et enseignant-es, déjà             
menacé par l’épidémie de COVID 19. 
 

La Présidente du groupe : 
Ghislaine SENEE 

 

 



 

 
 Alternative Écologiste et Sociale 
 

 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 04 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° : CP 2021-012 : REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES 
FRANCILIENS 

 
Texte de l’amendement : 

Un article rédigé comme suit est ajouté à la délibération : 
 
Décide d’ajouter dans la liste de l’annexe n°1 « Liste des créations de places nouvelles              
d’enseignement complémentaire au plan d’urgence » des places nouvelles supplémentaires ainsi          
que plusieurs établissements de petite capacité dans le secteur Sud Essonne et de Seine-et-Marne. 
 
Mandate la Présidente pour signer tout document afin de conduire les études nécessaires pour la               
création de ces nouvelles places. 
 

Dans l’annexe 1, ajout de lignes à la liste des créations de places nouvelles d’enseignement               
complémentaires au plan d’urgence : 

     

 
Exposé des motifs de l’amendement :  

RÉPONDRE AUX CARENCES DE PLACES DANS LES LYCÉES DE SEINE-ET-MARNE 
ET DU SUD DE L’ESSONNE 

Le projet de modification du plan d’urgence des lycées présenté laisse percevoir des inégalités              
territoriales et ne semble pas répondre à l’ensemble des besoins en matière de places nouvelles. Au                
regard des carences d’aujourd’hui et des prévisions démographiques établies par les communes, le             
groupe Alternative Écologiste et Sociale propose d’ajouter un article à la délibération afin de mener               
une nouvelle opération de places nouvelles et deux créations d’établissement de petite taille. 
 
Ozoir-la-Ferrière est la seule ville de Seine-et-Marne de plus de 13 500 habitants qui n’a aucun lycée                 
général et/ou polyvalent. Les trois lycées des villes alentours (Tournan-en-Brie, Roissy-en-Brie et            
Pontault-Combault) ont des taux d'occupation excessivement élevés et l’offre de transport pour les             
élèves venant d'Ozoir-La-Ferrière est saturée. C’est dans ce contexte que nous demandons la             
création d’un établissement de petite taille (500 places) afin d’accueillir les lycéen·nes            
d’Ozoir-la-Ferrière. 
 
Les lycées de Melun sont déjà en sureffectif, et les élèves de seconde sont souvent plus de trente                  
par classe. La municipalité a lancé un projet d’urbanisme d’envergure et accueillera à terme 10 000                
habitants supplémentaires. La région doit anticiper cette évolution démographique et augmenter dès            
à présent la capacité d’accueil des lycées de Melun à 1 000 places supplémentaires. 
 

  

DÉPARTEMENT TERRITOIRE PLACES NOUVELLES SUR 
LE TERRITOIRE 

77 Ozoir-la-Ferrière 
Secteur Plateau de Brie 

création d’un établissement de 
petite taille (500 places) 

77 Melun 1 000 

91 Sud de Milly-la-Fôret 
Secteur Sud-Essonne 

création d’un établissement de 
petite taille (500 places) 

Amendement
N° 019



 
Dans le secteur sud Essonne, les élèves sont obligés de subir des temps de transports allant jusqu’à                 
une heure pour rejoindre le lycée le plus proche. C’est pourquoi nous demandons là aussi la création                 
d’un établissement de petite taille (500 places) afin d’accueillir les lycéen·nes de ce secteur. 
 
La région doit se doter d’une stratégie de couverture territoriale large et conduire toutes les études                
nécessaires pour privilégier la construction de lycées de petite capacité – plutôt que des grands               
lycées – pour répondre à ce besoin de places. 
 
 

La Présidente du groupe : 

Ghislaine SENEE 

 

 



 
 

 
Groupe Rassemblement national - Île-de-France 

Séance plénière du 04 février 2021 
Rapport n° CR 2021-012 

Revoyure du plan d'urgence pour les lycées franciliens 
 

 
 

AMENDEMENT 
 

Projet de délibération 

 

 

 Un article ainsi rédigé est ajouté :  

 

Décide d’inscrire les politiques de recrutement des agents régionaux dans la durée en lien              
avec les besoins démographiques. 

 

 

Exposé des motifs :  

 

Le présent amendement vise à répondre à l’augmentation du nombre de lycéens franciliens par le               

recrutement d’agents de lycées. En effet, le nombre d’agents de lycées n’est pas à la hauteur du                 

nombre croissant de lycéens. La Région compte 8 529 agents en 2020, contre 8 476 en 2016. Soit une                   

augmentation nette de 53 agents en 5 ans alors que la population lycéenne a augmenté de plus de                  

17 000 élèves sur la période, selon les propres chiffres de la région1. En outre, le rapport propose de                   

créer 9 000 places supplémentaires de lycéens, ce qui va donc augmenter considérablement les              

besoins en agents régionaux. Par ailleurs, le dispositif régional permettant aux lycées d’avoir recours              

à une agence d’intérim pour combler les absences d’agents régionaux n’est pas la bonne solution, car                

celui-ci participe à la précarisation de la profession.  

 

Pour toutes ces raisons, le groupe RN-IDF exhorte l’exécutif à inscrire le recrutement des agents               

régionaux dans son agenda des politiques publiques. C’est le sens du présent amendement.  

 

 

 

 

 Wallerand de Saint Just 

1 https://www.iledefrance.fr/cfa-et-lycees-franciliens-les-nouveautes-de-la-rentree-scolaire-2016  

Amendement
N° 012

https://www.iledefrance.fr/cfa-et-lycees-franciliens-les-nouveautes-de-la-rentree-scolaire-2016
https://www.iledefrance.fr/cfa-et-lycees-franciliens-les-nouveautes-de-la-rentree-scolaire-2016


Groupe Front de Gauche
Groupe Ensemble, l’Île-de-France
Groupe Alternative Écologiste et Sociale
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021

Rapport n° CR 2021-012 :

REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS

Texte de l’amendement :

Ajout d’un article supplémentaire :

« s’engage à ne plus recourir à la vente de foncier des lycées d’Ile-de-France pour des projets immobiliers
d’intérêts privés et à prioriser l’implantation d’équipements, de terrains de sports, ou d’espaces verts
aménagés qui font tant défaut à de nombreux établissements . »

Exposé des motifs :

ARRÊTER LES PRIVATISATION DES ESPACES FONCIERS DES LYCÉES

Depuis novembre 2017, une convention cadre qui lie le Conseil régional et l'établissement public foncier
d'Île-de-France (EPFIF) concernant la mobilisation du foncier régional. Cette convention devait répondre à
l'ambition portée par l'exécutif de participer à l'effort de construction de logements en Île-de-France afin de
répondre aux attentes des Franciliens. Encore aurait-il fallu montrer l’exemple : après plus de 100 millions
d'euros de coupes massives sur le logement social, et près de 3 millions en moins sur le très social en
2021. Où est l’effort en question ?

Vendre le foncier des lycées, souvent pour des opérations immobilières privées juteuses, n’est surtout pas
la priorité au regard du manque d’équipements sportifs rattachés aux établissements, aux besoins
d’espaces verts des lycéens. L’avis n°2021-03, rendu le 29 janvier 2021 par le Conseil économique social
et environnemental va d’ailleurs dans ce sens lorsqu’il insiste “sur la nécessité de travailler sur la qualité
des lieux de vie des lycéen·ne·s et des lieux ouverts comme les foyers, cafétérias, espaces verts”…

L’exécutif régional est de fait plus soucieux de bétonner l’Ile-de-France que de rénover les lycées, comme
le lycée Jacques Prévert de Taverny, qui a vu son projet de cession de terrain capoter par manque de
concertation.

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT

Amendement
N° 021



 
Groupe Front de Gauche 
Groupe Ensemble, l’Île-de-France 
Groupe Alternative Écologiste et Sociale 
Groupe Écologistes et Progressistes pour l’Île-de-France 
 

 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2021-012 :  

REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS 
 

Texte de l’amendement : 

Ajout d’un article 5 :  

« s’engage à produire à la prochaine commission permanente un point précis de l’avancement des               
opérations développées dans le cadre de l'agenda d'accessibilité programmé (AD'AP) adopté par la             
délibération n"CR 77-15 du 10 septembre 2015 » 

Exposé des motifs : 

RENDRE LES LYCÉES ACCESSIBLES À TOUS  

L'adoption à l'unanimité, en septembre 2015, de l'agenda d'accessibilité des ERP régionaux (AD’AP) a              
hissé ce sujet comme une urgence aux yeux de l'ensemble des membres de l'Assemblée. Dans le cadre                 
des lycées, un travail d'inventaire et d'analyse a permis à la suite d'élaborer un diagnostic complet. La mise                  
en conformité était alors programmée sur 3 périodes de 3 ans, nous amenant à 2024.  

Depuis 2016, le nouvel exécutif régional avait pour tâche de s’en emparer pour relancer au plus vite                 
l'agenda qui avait été bâti. Cet agenda était précis, avec, sur chaque opération, les dates d'étude et de                  
mise en travaux de manière à respecter les dates fixées par le PPI. 453 lycées figuraient en 2015 dans                   
l’Ad’AP et étaient priorisés. 

Dans le rapport CR 2021-012 présenté ce jour, les quelques lignes de bilan des actions menées depuis                 
2015 sont insuffisantes pour permettre à l’assemblée de se faire une opinion sur son avancement réel                
puisque 144 opérations identifiées comme “les plus prioritaires” seraient “en étude ou travaux”. C’est loin de                
répondre à nos inquiétudes, partagées par le Conseil économique, social et environnemental (CESER)             
qui souhaite, dans son avis n°2021-03 rendu le 29 janvier 2021 “que l’adaptation de l’ensemble des locaux                 
aux élèves et personnels en situation de handicap soit généralisée et accélérée au-delà des demandes               
d’accueil personnalisé faites ponctuellement par les établissements et de l’agenda régional d’accessibilité «             
Agenda d’Accessibilité Programmée » approuvé en septembre 2015.” 

Ce bilan est, enfin, d’autant plus indispensable que la démarche de 2015 a été présentée à une instance de                   
concertation, le « Comité stratégique Ad’AP », qui réunissait de nombreux participants dont les              
représentants des 3 Recteurs d’Académie, des professionnels spécialistes du handicap, des représentants            
des associations de personnes handicapées, des parents d’élèves, des élèves, du Conseil consultatif du              
handicap d’Ile de France, des proviseurs, les 8 MDPH, les 8 Préfectures. Il est donc temps de rendre                  
compte de manière transparente de l’avancée de l’accessibilité des lycées. 

C’est le sens de cet amendement. 
 

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT  
 

 

Amendement
N° 025



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 
 

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2021-012 :  

REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS 
Texte de l’amendement : 

Réécriture de l’article 3 : 

 « Décide de lancer un plan de rattrapage pour les équipements sportifs des lycées.  

Décide de mettre en place et de réunir un groupe de travail “installations sportives et équipements pour les                  
lycées” afin de définir les nouvelles opérations prioritaires d’équipements sportifs et de rénovations globales              
dans les lycées franciliens. » 

Exposé des motifs : 

RATTRAPER LE TEMPS PERDU POUR LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS DES LYCÉES  

Depuis le début de ce mandat, le groupe Front de gauche n’a eu de cesse de demander que notre                   
institution participe pleinement à l'amélioration de tout ce qui consacre le développement de la pratique               
sportive des jeunes et en particulier des lycéennes et des élèves de CFA. Un plan Marshall pour le sport                   
scolaire avait été promis en 2015 par la candidate or, en 2021, aucun véritable plan d'investissement n’a                 
été lancé. Certains nouveaux lycées n’ont pas été accompagnés d’équipements sportifs intra-muros ou à              
proximité immédiate en nombre suffisant. Et la revoyure est marquée par une faiblesse du nombre               
d’opérations prévues et particulièrement pour les gymnases.  

5 ans ont été perdus pour les équipements sportifs des lycées. Pire, dès le début de ce mandat, l'exécutif                   
régional a décidé de diminuer d’un tiers la dotation EPS pour les lycées. Chaque année, le taux d'exécution                  
est de plus en plus faible (à peine 60% en 2020), refusant ainsi de répondre à l'envergure des travaux à                    
engager pour que les lycées franciliens voient leurs retards enfin comblés. Le groupe de travail               
“installations sportives et équipements pour les lycées” promis depuis plus de trois ans n’a toujours pas été                 
réuni, ni, évidemment, consulté.  

Soucieux de masquer son retard en la matière, l’exécutif régional tente de passer dans ce dernier rapport                 
quelques opérations. Par exemple, au lycée Becquerel de Nangis en Seine-et-Marne, les travaux sont              
présentés comme « en cours » alors qu’ils n’ont pas débuté. La création “nouvelle” d'un plateau sportif est                  
inscrite en urgence alors qu’il est déjà prévu dans les plans d’architecte retenus en 2020. Cela est                 
révélateur d’une triste réalité : les besoins en équipements sportifs sont colossaux alors que, selon l'Institut                
régional de développement du sport, un.e jeune francilien.ne sur cinq reste éloigné.e de la pratique               
sportive.  

C'est la raison pour laquelle, au-delà de ce rapport de communication pré-électorale, il faut mettre               
d’urgence en place un groupe de travail pour établir un état des lieux des équipements sportifs tant                 
intra-muros que des équipements communaux afin d’évaluer leur adaptation, leur accès, leur fonctionnalité             
pour les besoins du sport scolaire et leur possible mutualisation. Ce groupe de travail devra participer à                 
l’évaluation des besoins, à la constitution d’un référentiel et notamment à lister les lycées carencés qui                
devraient être prioritaires.  

Ce qu’il faut pour le sport scolaire des lycéens, ce ne sont pas des effets d’annonce mais une réelle montée                    
en charge budgétaire pour couvrir l'ensemble des besoins du sport scolaire. 

C’est le sens de cet amendement. 

 Céline MALAISÉ 

Amendement
N° 023



 
Groupe FRONT DE GAUCHE 
PCF et République & socialisme 
 

 
SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR  2021-012 :  

REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS 
 

Texte de l’amendement : 

Ajout de l’article suivant : 

« Décide d’intégrer à toutes les nouvelles constructions, extensions, rénovations des lycées la nécessaire               
adaptation des lycées au réchauffement climatique et au risque épidémique. » 

Exposé des motifs : 

ADAPTER LES LYCÉES AU RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE ET AU RISQUE ÉPIDÉMIQUE  

Les épisodes caniculaires répétés et de plus en plus fréquents et la pandémie actuelle réinterrogent la                
manière de construire, de rénover et d’aménager les lycées franciliens. Concernant l’adaptation au             
réchauffement climatique, les matériaux bio-sourcés doivent être utilisés pour les travaux de rénovation et              
de construction dans lesquels les clauses environnementales doivent être renforcées, la place de la              
végétation et de l’eau dans les établissements repensée notamment dans les cours de récréation… La               
rénovation énergétique des lycées doit être une priorité afin de faire des établissements des bâtiments à                
énergie positive. Des plans locaux de déplacement autour des lycées doivent être établis afin de               
développer les pistes et les aménagements cyclables qui permettent aussi de lutter contre la sédentarité               
des jeunes. La pandémie de Covid-19, qui n’est malheureusement qu’une répétition générale d'autres             
épidémies, doit nous amener à repenser l’organisation des établissements scolaires tant des salles de              
classes, des plateaux techniques que des espaces de restauration scolaire ou des gymnases qui doivent               
être plus vastes avec des possibilités d’aération naturelle ou mécanique.  

Adopter un plan d’urgence sans prendre réellement en compte l’adaptation au réchauffement climatique et              
au risque épidémique serait incompréhensible tant les dernières années scolaires nous permettent d’en             
mesurer la nécessité si nous voulons agir pour une réelle continuité scolaire pour les générations à venir. 

Ces adaptations nécessitent des moyens exceptionnels et une hausse conséquente de la DRES (dotation              
régionale d’équipement scolaire) qui devrait être accompagnée d’une DRES spéciale adaptation aux            
risques. La région doit interpeller l’Etat à ce sujet.  

 
 
 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2021-012 :  
REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS 

Texte de l’amendement : 

Il est introduit un nouvel article avant l'article 1, ainsi rédigé : 

« Décide de mettre en œuvre une procédure de concertation avec l'ensemble des équipes éducatives et                 
professionnelles, les élèves, les parents d'élèves, les collectivités locales concernées et les services             
académiques pour adopter un plan d’urgence pour les lycées en prenant en compte les évolutions               
démographiques, les indicateurs de mixité et de réussite sociale et scolaire.  

Décide d’établir une planification transparente et concertée de la mise en œuvre du Plan d’urgence pour les                 
lycées avec une programmation pluriannuelle précise. 

Décide de présenter un bilan annuel et exhaustif de l’avancée de la mise en œuvre du plan d’urgence pour                   
les lycées (nouveaux établissements, rénovations, maintenance, restauration scolaire, équipements sportifs,          
internats…) à l’ensemble des acteurs éducatifs au sein du CIEN afin de la réajuster si nécessaire. » 

Les articles suivants sont renumérotés en fonction. 

Exposé des motifs : 

POUR UN PLAN D’INVESTISSEMENT POUR LES LYCÉES MENÉ DE MANIÈRE CONCERTÉE, 
PROGRAMMÉE ET TRANSPARENTE  

Le présent rapport présente, en lieu et place d’un point d’étape précis, une communication très vague des                 
opérations lancées depuis 2016 sans en préciser le véritable calendrier d’avancement, ce qui laisse les               
populations scolaires concernées, les élus locaux dans une expectative importante. Il suffit de prendre le               
dossier du seul campus de Coulommiers pour mesurer le fossé entre la communication de l’exécutif               
régional et la réalité du sentiment d’abandon et des conditions d’études décriées par les élèves de cet                 
établissement. Les élus régionaux eux-mêmes ne disposent d’aucuns indicateurs sur l’avancement des            
dossiers alors que nombre d’amendements sur la programmation et la priorisation des travaux ont été               
déposés.  

Il est temps de mettre en place une nouvelle méthodologie de travail pour informer régulièrement               
l’ensemble des acteurs de l’avancement du plan d’urgence des lycées et de de relancer une concertation                
plus large afin de définir une revoyure du plan d’urgence pour les lycées partagée par l’ensemble des                 
acteurs de terrain et définir le nombre de places supplémentaires nécessaires en prenant en compte les                
évolutions démographiques mais également les indicateurs de mixité et de réussite sociale et scolaire ainsi               
que la nécessaire adaptation de la carte des formations notamment en terme de lycées agricoles, du                
paysage et de l’environnement. Une programmation pluriannuelle doit être établie et un bilan annuel doit               
permettre de la réajuster si nécessaire. Une démocratie éducative doit être réinstallée. Le fait que le conseil                 
inter-académique (CIEN) n’ait pas été saisi de cette revoyure est significatif de son absence actuelle.  

Céline MALAISÉ Maxime des GAYETS Ghislaine SENÉE Eddie AÏT  
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SÉANCE PLÉNIÈRE DU 4 FÉVRIER 2021 

 
Rapport n° CR 2021-012 :  

REVOYURE DU PLAN D'URGENCE POUR LES LYCÉES FRANCILIENS 
 

Texte de l’amendement : 

Il est introduit un nouvel article avant l'article 1, ainsi rédigé: 

“ établit un bilan des opérations de construction de nouveaux lycées et de rénovation thermique des lycées                  
menées en partenariat public privé depuis 2016” 

Les articles suivants sont renumérotés en fonction. 

Exposé des motifs : 

TIRER UN BILAN ET UN TRAIT SUR LES PARTENARIATS PUBLICS PRIVÉS 

Dès lors que l’exécutif régional a décidé d’avoir recours aux partenariats publics-privés pour la construction               
de nouveaux lycées, nous nous y sommes opposés et avons proposé de recourir systématiquement à une                
maîtrise d’ouvrage classique. Nous avions alerté à plusieurs reprises sur leur coût important pour les               
contribuables et ce sur un temps long, sur l’attribution de tels marchés aux seuls majors du BTP excluant                  
les TPE-PME, sur les expériences qui auraient dues être tirées de la construction d'hôpitaux ou de                
tribunaux en PPP…  

Le vote des deux marchés en PPP pour les lycées neufs de Palaiseau et de Pierrefitte a dû être refait car                     
les conseillers régionaux n’avaient pas eu communication de l’ensemble des documents nécessaires et             
notamment financiers. Suite à un article de presse paru après l’attribution de ces deux PPP à Vinci, nous                  
avions demandé que les élus régionaux puissent connaître tous les tenants et les aboutissants de cette                
attribution. Il n’en fut rien. En janvier 2019, le budget alloué à la construction de ces deux lycées avait déjà                    
dépassé de près de 37 millions € le montant validé par Bercy.  

La rénovation thermique de 21 lycées franciliens par un recours à des marchés publics privés a également                 
été soldée par un dédommagement de 600 000 € aux trois entreprises non retenues soit un total de 1,8 M€                    
dépensés sans aucune amélioration des conditions d’études pour les lycéens.  

Le 20 mars 2018, la cour des comptes de l’Union européenne recommandait de cesser de recourir aux                 
partenariats publics-privés en raison de multiples insuffisances (retards de construction et forte            
augmentation des coûts essentiellement).  

A l’instar de l’avis produit par le Ceser, nous souhaitons avoir un bilan exhaustif sur les procédures de PPP                   
concernant les lycées franciliens. 

 
 Céline MALAISÉ 

Présidente de groupe 
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CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 
 

Rapport n° CR 2021-012 : revoyure du plan d’urgence pour les lycées franciliens 

 
 

Texte de l’amendement : 

 

Décide du lancement d’un audit externe de la politique de distribution de matériel dite, « 100% 
numérique » du Conseil régional d’Île-de-France. 

 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 
La réforme des « lycées 100% numériques » de la Région Île-de-France a été lancée dans 
l’improvisation la plus totale, sans concertation pourtant absolument nécessaire avec la communauté 
éducative et l’éducation nationale. Pour équiper nos élèves d’ordinateurs ou de tablettes. Ce rapport est 
à nouveau l’occasion d’étendre le dispositif, d’y consacrer encore 50M€ supplémentaires, sans contrôle 
démocratique ni suivi de son application. Chaque année, le budget alloué à cette mesure se voit en outre 
largement renforcé lors du budget supplémentaire, laissant prévoir le risque d’un nouveau dérapage 
cette année. 

Les problèmes qui ont été largement relayés par la presse ces dernières semaines auraient largement 
pu être évités, si nos demandes d’une co-construction de cette politique avec les élus et la communauté 
éducative avait été entendues. Une politique numérique plus réfléchie aurait pu se révéler à la fois moins 
coûteuse en matière d’investissement et plus efficaces en matière de pédagogie. Ce sont les conclusions 
même du rapport de juillet 2019 de la cour des comptes sur les politiques publiques numériques en 
matière d’éducation.  

Alors que nos lycées manquent de tout et que les investissements réalisés sur le bâti se révèlent 
insuffisants, cette priorité doit être interrogée. De l’aveu de la communauté éducative même, les 
machines sont peu utilisées en classe et font doublon avec le matériel déjà présent au domicile pour de 
nombreux élèves. Au même moment, d’autres freins à la réduction de la fracture numérique en matière 
de formation, d’accès à internet ou de limites de l’infrastructure réseaux ne sont, au contraire, pas du tout 
pris en compte dans cette réforme. 

Le CESER lui-même dans son rapport demande que les politiques de distribution numérique soient 
construites au plus près des besoins et des usages du terrain.  

 

Il apparaît donc vital que l’exécutif accepte enfin notre demande afin de lancer au plus vite un audit 
externe sur cette politique pour en mesurer l’utilité réelle et les pistes d’évolution.  

 

Amendement
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CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 
 
 
 
 

Rapport n° CR 2021-012 : revoyure du plan d’urgence pour les lycées franciliens 

 
 
 
Texte de l’amendement : 

 

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  

 

Un bilan complet des opérations du plan pluriannuel d’investissement dans les lycées, avec l’état 
d’avancement de tous les chantiers et leurs dates de livraison, sera présenté au prochain Comité 
interacadémique, puis à la séance plénière du conseil régional. Ce bilan sera renouvelé chaque 
année.  
 
 
 

Exposé des motifs de l’amendement :  

 

 

Comme le relève aussi justement le CESER, ce rapport ne présente pas les éléments suffisants à la 
bonne maîtrise des enjeux par les élus du Conseil régional. Il ne présente qu’un bilan partiel et 
partial de la réalisation des chantiers des lycées et ne permet pas d’établir avec certitude que les 
nouvelles promesses de réalisation puissent être tenues sans changement de méthode. 
 
Un seul tableau, présentant 137 « grands » chantiers est rendu public dans cette délibération. Mais 
sur ces 137 chantiers, seules 18 opérations figurent dans le programme 2017-2027 initié par Valérie 
Pécresse. 
 
Aucune opération lancée par la présidente n’est achevée, malgré la promesse de Valérie Pécresse 
de diviser le temps des opérations par deux et le recours aux onéreux partenariats publics privés.  
Parmi ces 18 opérations « en cours » beaucoup sont en réalité à l’état d’étude et très loin d’être 
achevées.  
 
Sur les 69 opérations achevées depuis 2016 qui nous sont présentées, un tiers date de la 
programmation 2012 et deux tiers de la programmation antérieure.  
 
 
L’ensemble des opérations - en cours, achevées, en cours ou à lancer -  figurent bien plus loin dans 
le rapport mais sous forme de cartes illisibles et de tableaux tronqués, qui ne précisent ni l’état 
d’avancement ni les dates de livraison. 
 
À la lecture des chiffres partiels dont nous disposons, il apparaît qu’il existe de sérieux doutes quant 
à la capacité de l’exécutif à réaliser 20 opérations patrimoniales et 9 projets d’extension ou de 

Amendement
N° 049



 

 

création de lycées d’ici 2027. Quinze création-extension de lycées souhaitées par la présidente en 
2017 ne sont à ce stade toujours pas lancées.  
 
Cet amendement propose donc que la Région Île-de-France satisfasse aux recommandations du 
CESER et aux engagements pris en 2016 en faveur de l’open-data régional. En mars prochain, puis 
annuellement, un bilan précis de l’avancement du plan pluriannuel d’investissement des lycées sera 
présenté aux membres du Conseil interacadémique d’Île-de-France pour évaluation et ajustement, 
avant sa présentation au Conseil régional.  
 
 



 

  

 
Ensemble, l’Île-de-France 
 

 
CONSEIL REGIONAL DU 4 FEVRIER 2021 

 
Rapport n° CR 2021-012 : revoyure du plan d’urgence pour les lycées franciliens 

 
Texte de l’amendement : 

 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération : 

 
L’exécutif présentera, lors de la prochaine séance plénière, un bilan précis de la rénovation 
thermique des lycées d’Île-de-France et présentera une nouvelle revoyure du PPI intégrant un plan 
d’investissement de moyen et long terme pour l’adaptation de tous les lycées aux conséquences du 
réchauffement climatique.  
 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  

Un récent rapport de météo France concernant l’impact du réchauffement planétaire sur le climat 
prouve encore une fois qu’il faut nous préparer dès maintenant aux effets du changement climatique. 
Le nombre de vagues de chaleur, chaque année, va être multiplié par deux à quatre en quelques 
décennies.  
 

Le combat contre le changement climatique impose déjà à la Région d’être irréprochable dans ses 
investissements en faveur de la rénovation thermique.  
 
Pour rappel, la Région a purement et simplement abandonné la rénovation thermique du parc social 
entre 2016 et 2019.  
 
De plus, la Présidente n’a envisagé de s’intéresser à la question de la rénovation thermique des 
lycées qu’en passant par l’exercice périlleux des partenariats publics privés pour 21 établissements 
en 2019.  
 
Ce partenariat (CP 2019-108) qui a été voté, n’a pas été déployé et aucune opération n’a 
visiblement été engagée.  
 
Cet amendement propose donc qu’un bilan précis de l’état d’avancement des opérations de 
rénovation thermique et d’installation de panneaux solaires soit présenté lors de la prochaine séance 
du Conseil régional. 
 
D’autre part, le CESER a réalisé un important rapport en octobre 2019, intitulé « Intégrer l’évolution 
climatique au cadre de vies des lycées franciliens ». Celui-ci préconise de travailler à l’adaptation du 
bâti existant (végétalisation, débitumation, création d’îlots de fraicheur, ventilation naturelle…) pour 
permettre de bonnes conditions d’études malgré les changements climatiques.  
 
Cet amendement propose qu’un plan pluriannuel d’adaptation des lycées au changement climatique 
soit adossé au plan d’investissement régional dans les lycées. Il nous faut impérativement nous 
préparer.  
 
 
 
 
 

Amendement
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