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AMENDEMENT 

Projet de délibération  

 

L’article 2 est ainsi modifié :  

 

S’appuie sur les travaux réalisés par l’Institut Paris Région (IPR), pour identifier d’ici au 1er octobre 

2021, les territoires dans lesquels les Franciliens ne disposent pas d’un lieu de soins, d’écoles, de 

commerces, de bureaux de poste et distributeurs de billets, les centres des finances publiques, ou 

d’un équipement sportif et culturel à moins de 20 minutes 

 

Exposé des motifs :  

 

Depuis plusieurs années, la direction de la poste mène une stratégie visant à accélérer la fermeture 

des bureaux de poste dans toute la France. Les zones rurales en sont particulièrement touchées. En 

2017, sur tout le territoire national, il y avait sur encore 8414 bureaux de poste contre 5 300 

aujourd’hui1.  

 

Les bureaux de poste dans les territoires ruraux, c’est faire vivre les liens sociaux dans des endroits 

reculés de la région. C’est faire vivre tout un village en donnant de la joie et du réconfort à des 

personnes souvent isolées.  

 

C’est pourquoi le groupe RN-IDF propose d’intégrer les bureaux de poste dans l’action de la Région. 

Cela peut se faire en concertation avec la commission départementale de présence postale 

territoriale (instance de concertation entre La Poste et les élus).  

 

  

 

 Wallerand de Saint Just 

                                                             
1
 https://www.cgt.fr/actualites/france/services-publics/mobilisation/contre-la-fermeture-des-bureaux-de-

poste-des-mobilisations-partout-en-france 

 

Amendement
N° 053

https://www.cgt.fr/actualites/france/services-publics/mobilisation/contre-la-fermeture-des-bureaux-de-poste-des-mobilisations-partout-en-france
https://www.cgt.fr/actualites/france/services-publics/mobilisation/contre-la-fermeture-des-bureaux-de-poste-des-mobilisations-partout-en-france


 
 

SEANCE PLENIERE DU 21 JUILLET 2021 
 

RAPPORT N° CR 2021-052 
LUTTER CONTRE LES FRACTURES 

 
 

SOUS-AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF 
EN RÉPONSE À L’AMENDEMENT N° 102 PRÉSENTÉ PAR LE GROUPE UDI 

 
 

 
 
TEXTE DU SOUS-AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF : 
 
A l’annexe 1 de la délibération, le règlement d’Intervention concernant la revitalisation 
commerciale des communes et EPCI en milieu rural est modifié comme suit. 
  
Au paragraphe II-a -BENEFICAIRES, il est ajouté un troisième alinéa rédigé : 
  
« - dans le cas particulier du dispositif « Boutique d’un Jour » en vue de la création 
d’équipements de commerces éphémères, sont éligibles les communes de moins de 
20 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, dont les centres-villes sont considérés en 
déprise et dont l’EPCI de rattachement n’a pas la compétence développement économique 
et/ou commerce ». 
 
 
EXPOSÉ DES MOTIFS SOUS-AMENDEMENT DE L’EXÉCUTIF : 
 
Cette précision rédactionnelle est nécessaire pour être opérationnelle. 
  
 



 

  

 
Groupe de la France insoumise et Apparentés 
 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 JUILLET 2021 
 
 

Rapport n° CR 2021-052 : Lutter contre les fractures 
 

 
Texte de l’amendement : 
L’article 1 est rédigé comme suit :  
« Au vu de ce rapport et en lien avec les autorités académiques et les 
établissements d’enseignement supérieur, propose un plan de déploiement de 
l’offre de formations supérieures générales et technologiques, ainsi qu’un plan de 
développement des lycées généraux et technologiques pour garantir à chaque 
Francilien vivant en territoire rural le choix de formations adapté près de son 
domicile. 
A ce titre, la Région s’engage à investir dans des structures à taille humaine afin de 
permettre à chaque lycéen·ne vivant en territoire rural l’accès à un lycée et à une 
offre de formations supérieures générales et technologiques proches de son 
domicile (maximum 20 minutes de trajet en transports en commun) » 
 
 
Exposé des motifs :  
La ruralité francilienne est carencée en formations supérieures mais également en 
lycées. De nombreuses lycéennes et lycéens doivent parcourir chaque jour des 
dizaines de kilomètres et passent parfois plus de 40 minutes de transport pour 
rejoindre leur établissement. Les classes de nombreux lycées ruraux sont par 
ailleurs surchargées.  
La logique de concentration de l’offre de formation dans des établissements 
accueillant souvent plus d’un millier d’élèves éloigne le service public d’éducation 
des lieux de vies des lycéens franciliens. Elle est par ailleurs contraire aux 
nécessités nées de l’épidémie de la Covid qui impose de limiter les brassages et 
les jauges dans les établissements accueillant du public. 
Par conséquent, nous proposons de construire des établissements de proximité, à 
taille humaine, proposant la plus grande diversité de formations possibles. 
 
 

 
Le Président du groupe 

 
 

Amendement
N° 058



 

  

 
Groupe Majorité Présidentielle  
 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 JUILLET 2021 
 
 

Rapport n° CR 2021-052 : Lutter contre les fractures  
 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
 

Modifie l’article 1 de la présente délibération comme suit :  

 

« Réalise un état des lieux de l’offre existante en matière d’enseignement supérieur dans et à 
proximité immédiate des lycées de l’ensemble de la région Île-de-France.  
Au vu de ce rapport et en lien avec les autorités académiques et les établissements 
d’enseignement supérieur, propose un plan de déploiement de l’offre de formations 
supérieures dans et à proximité immédiate des lycées ruraux pour garantir à chaque 
Francilien de la région une formation supérieure près de chez lui ». 
 

 

Exposé des motifs :  
 
Ce rapport relatif aux fractures franciliennes ne doit pas créer de nouvelles en opposant les 
territoires les uns aux autres.  

Les quartiers populaires doivent notamment pouvoir s’inscrire dans l’ambition portée par ce texte. 

N’opposons plus les territoires les uns autres et faisons de la Région l’échelon moteur pour 
permettre à chaque territoire francilien de pouvoir face aux fractures existantes en Ile de France, 
qu’elles soient d’ordre culturel, éducative, d’accès au sport, etc.  

 

 

Le Président du groupe : 
Laurent Saint-Martin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 070



 

  

 
Île-de-France en Commun 
Groupe socialiste, radical, écologiste, citoyen 

 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 21 JUILLET 2021 
Rapport n° CR 2021-052 : Lutter contre les fractures 

 
 
 
 
Texte de l’amendement : 
 
 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  
 
 
« Décide la mise en place d’un fonds d’urgence pour soutenir les associations œuvrant dans les 
quartiers prioritaires de la politique de la ville. »  
 
Exposé des motifs de l’amendement :  
 
Depuis 2015, le soutien public aux associations en Île-de-France a été lourdement affaibli. D’abord, la 
Région Île-de-France a diminué chaque année les financements de fonctionnement aux associations, 
passant de 7,8 millions en 2015, à 4,86 millions en 2020. Les associations ont par ailleurs subi de plein 
fouet les conséquences de la diminution drastique des emplois aidés depuis 2017, qui est brutalement 
venu remettre en cause le modèle économique de certaines associations. 

Dans le même temps, les inégalités n’ont fait que croître dans notre territoire, et la crise sanitaire, 
économique et sociale - viennent encore les renforcer. D’après le baromètre annuel sur la pauvreté, publié 
par l’Ipsos et le Secours Populaire Français, 33% des français ont subi une perte de revenus liée à la crise. 
Le nombre de demandeurs d’emplois dans notre région (catégories A, B et C) a fortement augmenté depuis 
le début de la crise, pour atteindre 1 056 950 au 1er trimestre 2021. 

Pendant le confinement, au plus fort de la crise sanitaire, c’est l’action des associations qui a permis aux 
franciliens les plus précaires de traverser la période dans des conditions plus humaines. Alors que les 
conséquences économiques et sociales de la pandémie continuent à s’accroître dans notre Région, les 
associations sont toujours en première ligne pour accompagner les franciliens les plus fragiles face aux 
difficultés qu’ils rencontrent.  

Cet amendement a pour objet de mettre en place un plan d’urgence pour soutenir le secteur associatif 
francilien œuvrant dans les quartiers populaires, où les besoins d’accompagnement sont les plus marqués. 

 

 
 

 

Amendement
N° 075



 

  

 
Majorité Présidentielle 
 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 JUILLET 2021 
 

 
Rapport n° CR 2021- 052 : Lutter contre les fractures 

 

 
 
 

Délibération N° CR 2021 – 052 :  
Il est ajouté un article après l’article 7 ainsi rédigé : 

- « Article 8 – Faire des lycées des lieux d’arts et de culture 

« Pour faire des lycées des lieux où vivent les arts et la culture, la Région encourage la présence 
des créateurs au sein des établissements scolaires en faisant parrainer chaque lycée par un artiste, 
un auteur ou un architecte de la région (issus de tous les champs artistiques).  

L’exécutif est mandaté par le Conseil régional pour présenter un dispositif d’intervention permettant 
à la Région de soutenir 3 interventions par an de l’artiste-parrain dans le lycée concerné. Ce 
dispositif permettra également l’installation et le développement d’ateliers artistiques et de 
résidences créatives au sein des lycées franciliens ».  

Les articles suivants sont renumérotés. 

 

Exposé des motifs :  
Permettre à chaque citoyen de participer à la vie artistique et culturelle, multiplier les occasions de 
rencontre avec l’art et les créateurs, s’imposent à chaque âge et notamment pour les plus jeunes. La 
compétence de la Région en matière de construction, d’entretien et de fonctionnement des lycées 
est une formidable opportunité pour agir en matière d’éducation artistique et culturelle (priorité 
gouvernementale avec l’objectif « 100% EAC »). 

 

Le Président du groupe 
 

Laurent SAINT-MARTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 081



 

  

 
Groupe Majorité Présidentielle 
 

 
 
 
 

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 JUILLET 2021 
 
 

Rapport n° CR 2021-052 : Lutter contre les fractures  
 
 
 
 

Texte de l’amendement : 
Ajoute un article après l’article 10 de la présente délibération, comme suit :  

« - La région communique proactivement auprès des lycées sur les métiers du sport et ce 
notamment à la veille des JOP24.  
- La région s’engage à mettre en place une semaine des métiers du sport chaque année au 
sein des lycées de la Région. Les ambassadeurs du sport de la Région Ile de France 
(médaillés, espoirs, anciens entraîneurs ou staff sportif, …) seront mis à contribution dans le 
cadre de cette semaine ».  
 

Exposé des motifs :  
La région doit porter une ambition nouvelle sur le domaine du sport et surtout à la veille des JOP24. 

Nous ne pouvons plus nous satisfaire d’un simple état des lieux des équipements, certes 
nécessaire. 

Nous devons aussi promouvoir « l’esprit sport » au sein de nos territoires. Véritable relai d’emploi, de 
rêve mais aussi incroyable vecteur de promotion de nos talents, le sport doit s’ancrer véritablement 
dans le quotidien des franciliens. 

L’Etat s’inscrit dans cette démarche en mettant en place le Pass’Sport, la Région doit être 
complémentaire de ce dispositif. 

 

Le Président du groupe : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amendement
N° 092



 

  

 
Île-de-France en Commun 
Groupe socialiste, radical, écologiste, citoyen 
 

 
CONSEIL REGIONAL DU 21 JUILLET 2021 

 
 

Rapport n° CR 2021-052 : Lutter contre les fractures 
 

 
 
 
Texte de l’amendement : 
 

 

Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  
 
« Est décidé de la mise en place d’une cellule régionale de crise pour les jeunes lycéennes et lycéens 
franciliens sans établissement pour la rentrée. «  
 

 

 
Exposé des motifs de l’amendement :  

  

 
La transformation soudaine et sans concertation avec les habitantes et les habitants du 13e 
arrondissement de Paris de l’ancien lycée Lazare Ponticelli en cité des sports, de la jeunesse et des 
outre-mer, alors même que le bâtiment est toujours utilisé par les élèves du lycée Gabriel Fauré à 
proximité, témoigne de la poursuite d’une gestion hasardeuse des lycées par la majorité, alors que les 
urgences se multiplient partout en Île-de-France.  
 
Chaque année, le nombre d’élèves qui ne trouvent pas d’établissements pour les accueillir à la rentrée, 
faute de places, s’accroit. Des centaines de familles vivent leur été avec l’angoisse de ne pas pouvoir 
scolariser leurs enfants à la rentrée, en contradiction totale de la promesse la plus élémentaire et la 
plus fondamentale de la République. La Région Île-de-France, autorité de gestion des lycées, doit 
présenter au plus vite un état des lieux précis du nombre de lycéennes et de lycéens aujourd’hui sans 
affectation pour pouvoir trouver rapidement une solution, avec les communes et les services du 
rectorat.  
 

 
 

 

Amendement
N° 094



 

[ UDI ] 

 

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 JUILLET 2021 

 

Rapport n° CR 2021-052 : LUTTER CONTRE LES FRACTURES  

 

Texte de l’amendement : 

Le règlement d’intervention portant sur le projet « boutique d’un jour » dans l’annexe 1 est ainsi 

modifié :  

« Les bénéficiaires de l’aide sont :   

→ les communes de moins de 10 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, et prioritairement 

celles de moins de 5 000 habitants ;   

→ les communes de moins de 20 000 habitants, hors Métropole du Grand Paris, dont les 

centres-villes sont considérés en déprise, et pour lesquelles l’EPCI de rattachement n’a pas la 

compétence développement économique et/ou commerce ; 

→ les EPCI ruraux, dont le siège est situé hors unité urbaine de Paris ».  

 

Exposé des motifs :  

Le relèvement du plafond de 10 000 habitants à 20 000 habitants pour les VTI de moins de 20 000 

habitants permettra à davantage de communes de bénéficier du dispositif régional et permettra de 

faire mieux face à la réalité communale francilienne.  

En effet, même pour certaines communes de plus de 10 000 habitants, la désertification des centre-

villes est une réalité et elles auront tout autant besoin de mutualiser leurs offres de services. Ces 

communes sont d’ailleurs exclues de facto des dispositifs de revalorisation des centres ruraux, et se 

retrouvent dans un entre-deux qui les dessert.  

C’est le sens de cet amendement. 

Le Président du groupe :  

Amendement
N° 102



 

  

 
Île-de-France en Commun 
Groupe socialiste, radical, écologiste, citoyen 

 
 
 

CONSEIL REGIONAL DU 22ER JUILLET 2021 
Rapport n° CR 2021-052 : Lutter contre les fractures 

 
 
 
 
Texte de l’amendement : 
 
 
Un article additionnel, rédigé comme suit, est ajouté à la délibération :  
 
 
« Décide de la participation de la Région à la journée de la laïcité du 9 décembre par un 
accompagnement spécifique pour les lycées. »  
 
 
Exposé des motifs de l’amendement :  
 

Le Premier ministre a récemment entériné la mise en place d’une « journée de la laïcité » au 9 
décembre, soit le jour anniversaire de la loi de 1905. Cette journée est en réalité déjà en place à 
l’École, depuis 2015, quand elle avait été initiée par la ministre de l’Éducation nationale, Najat Vallaud 
Belkacem. 
  

Les signataires de cet amendement estiment que la Région Île-de-France doit être proactive en 
matière d’éducation à la laïcité, au sein de ses champs de compétences. Ils proposent donc qu’un 
dispositif de participation régionale à la journée de la laïcité soit mise en place. 
 
Une enveloppe spécifique de 2000€ maximum par établissement permettra à chaque lycée de financer 
des actions pédagogiques entreprises autour de la journée du 9 décembre. La Région Île-de-France 
créera à cet égard un prix de la laïcité à destination des élèves de 2nde et de 1ères, dont le lancement 
aura lieu le 9 décembre, pour une remise l’année suivante à la même date. 
 
 
Pour mieux accompagner les équipes pédagogiques dans cette tâche et faciliter leur travail, pour la 
journée du 9 décembre comme tout au long de l’année scolaire, une plateforme régionale regroupant 
acteurs et associatifs susceptibles d’être mobilisés par les enseignants, sera créée. Elle permettra 
d’accélérer les prises de contacts et de faciliter la circulation des pratiques pédagogiques. Cette 
plateforme permettra à terme d’envisager la création d’un véritable parcours régional lycéen pour la 
République et la laïcité, qui sera piloté par un groupe de travail ad hoc du Conseil régional.  
 

 
 

 

Amendement
N° 107



Pôle Écologiste

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 JUILLET 2021

Rapport n°CR 2021-052 : Lutter contre les fractures

Texte de l’amendement :

L’article 8 est supprimé et modifié comme suit :

Lutter efficacement contre les fractures sociales dans les lycées publics franciliens en rétablissant
les budgets participatifs.

Exposé des motifs :

RÉTABLIR LES BUDGETS PARTICIPATIFS DANS LES LYCÉES AFIN D’ENGAGER UNE
RÉFLEXION POUR UN MEILLEUR “VIVRE ENSEMBLE”

Les rixes entre lycéen·nes au sein et en dehors des établissements scolaires sont malheureusement
des faits connus. Les derniers événements survenus entre des élèves parisiens des lycées Rabelais
et Bergson ou encore au lycée Paul Eluard de Saint-Denis nous rappellent que la question du vivre
ensemble est aujourd’hui centrale dans les lycées. Alors que le malaise des jeunes Francilien·nes
est croissant et accentué par la crise sanitaire, la réponse de la majorité régionale, exclusivement
sécuritaire, n’est pas à la hauteur.

Pour surveiller les agissements des lycéen·nes, des caméras sont installées dans les lycées et
surveillent les élèves et les personnels des établissements scolaires. Cette démarche n’est en aucun
cas pédagogique et coupe le lien, déjà fragile, entre les lycéen·nes et l’administration. En instituant
le soupçon, la défiance et la répression comme mode de régulation des relations sociales, elle divise
la communauté éducative.

L’exécutif a également remplacé les budgets participatifs des lycées publics par des budgets
d’autonomie qui s’inscrivent dans les priorités régionales, sont directement gérés par les proviseurs
et sous l’autorité des budgets des lycées (et non plus des maisons des lycéens). Ainsi cette nouvelle
mesure coupe toutes les initiatives lycéennes, ne laisse aucune place à leur créativité et ne porte
aucun projet ou activités pour améliorer leur vie quotidienne dans l’établissement.
Sur ce dispositif, le CESER a également rendu un avis en juillet 2021, dans le cadre du compte
administratif de la Région Ile-de-France pour 2020, pointant le fait que “40% du budget d’autonomie
des lycées [n’est] pas consommé” et “recommande une évaluation de l’utilisation des budgets
d’autonomie et le recueil du ressenti des équipes”.

C’est dans ce contexte que le groupe Pôle Écologiste demande une réelle politique régionale en
faveur de la lutte contre les fractures sociales dans les lycées en rétablissant les budgets
participatifs. Lancé en 2012, les budgets participatifs dans les lycées franciliens ont fait leurs
preuves en offrant aux jeunes qui y étudient la possibilité non seulement d’engager une réelle
réflexion sur le vivre en communauté, mais aussi d’imaginer collectivement et par eux-mêmes de
nouvelles actions innovantes au sein de leurs établissements, adaptées à leurs besoins et à leurs
attentes.

Amendement
N° 106



La Présidente du groupe :

Ghislaine Senée



 

[ UDI ] 

 

CONSEIL RÉGIONAL DU 21 JUILLET 2021 

Rapport n° CR 2021-052 : LUTTER CONTRE LES FRACTURES 

 

Texte de l’amendement : 

L’annexe 2 “Déploiement d’une nouvelle offre “Navigo Culture” Ouvrir de nouvelles perspectives 

culturelles aux abonnés des transports franciliens” est complétée :  

« Déploiement d’une nouvelle offre “Navigo Culture et Sport” Ouvrir de nouvelles perspectives 

culturelles aux abonnés des transports franciliens 

● Préambule :  

C’est dans cette logique que la Région Ile-de-France, en lien avec Ile-de-France Mobilités, le Comité 

Régional du Tourisme Paris Ile-de-France (CRT) et l'Institut Régional de Développement du Sport 

(IRDS), a souhaité engager, avec le Navigo Culture et Sport, une démarche pour permettre aux 

abonnés des transports franciliens de disposer d’offres promotionnelles ou de services dédiés au sein 

d’établissements culturels et sportifs partenaires afin de leur ouvrir de nouvelles perspectives et 

d’inciter à la fidélisation des voyageurs. C’est aussi l’occasion de mettre en avant un large réseau 

d’établissements culturels, patrimoniaux et sportifs qui font la richesse de notre région et sont parfois 

pour certains méconnus des Franciliens. Ce nouveau passe pourra également donner accès à des 

tarifs préférentiels auprès des acteurs de l’industrie culturelle soutenus par la Région.  

● Article 1 : Objectifs de la charte 

La signature de la présente charte a pour objectif : 

● De créer, pour les abonnés titulaires d’un passe Navigo annuel ou mensuel, d’un passe senior 

ou d’une carte ImaginR, un service Navigo Culture leur proposant des offres promotionnelles 

ou des services dédiés au sein d’établissements culturels et patrimoniaux en Ile-de-France ; 

● De mieux faire connaître aux Franciliens la richesse de notre région qui dispose de nombreux 

sites culturels de grande qualité et de permettre ainsi de redynamiser un tourisme local plus 

durable ; 

● De proposer un dispositif de communication type pris en charge par Ile-de-France Mobilités à 

destination des abonnés des transports franciliens pour faire connaître les nouveaux services 

proposés et les établissements culturels partenaires. Ce dispositif pouvant être adapté ou 

évoluer en fonction des événements (lancement, soutien d’une journée spécifique ...). 

● De proposer également aux titulaires d’un abonnement ImagineR, des réductions et 

tarifs avantageux auprès des partenaires associatifs et professionnels du sport afin de 

garantir des réductions dans les clubs de sport franciliens. 

● De proposer aux titulaires d’un abonnement ImagineR des réductions de 15% chez les 

partenaires culturels subventionnés par la Région (Livre, Cinéma, Spectacle, Médias…).  

Amendement
N° 113



Exposé des motifs :  

Le passe Navigo, qui offre un accès illimité à l’ensemble du réseau de transport francilien, a vocation 

à devenir progressivement le passe de toutes les mobilités au-delà des transports en commun et à 

proposer des services additionnels aux Franciliens. La création d’une carte Navigo Culture et Sports 

permettra à tous les titulaires de cet abonnement de jouir davantage des dispositifs régionaux, de 

clarifier l’offre existante, et de mieux identifier la Région comme une institution omniprésente dans la 

vie des étudiants franciliens. Culture, Patrimoine et Sport sont des domaines où la Région Ile-de-

France excelle.  

L’extension du Navigo Culture au sport et aux produits culturels permettra à tous les jeunes titulaires 

d’un abonnement Imagine R d’avoir des bons plans sorties, des réductions avec des partenaires de la 

Région pour l’achat de livres, de sortie cinéma, concerts etc. Cela permettra également de relancer 

les adhésions aux clubs sportifs franciliens qui ont perdu nombre de licenciés durant la pandémie et 

de soutenir les acteurs de l’industrie culturelle. 

Cette carte, vertueuse, permettra de soutenir l’économie francilienne post crise. 

C’est le sens de cet amendement. 

  

Le Président du groupe : 

 

 



Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 21 JUILLET 2021
Rapport n° CR 2021-052

LUTTER CONTRE LES FRACTURES

Texte de l’amendement :

L’article n°6 est supprimé et rédigé ainsi :
“ Adopte l’appel à projet « 1 lieu, 1 œuvre » figurant en annexe 3 de la présente délibération.
Met en œuvre le 1% artistique.”

Exposé des motifs :

APPLIQUER LE 1% ARTISTIQUE

Le 1% artistique s’applique aux collectivités territoriales. Il est un levier pour soutenir la création et
sensibiliser nos concitoyens à l'art moderne et contemporain. L’”obligation de décoration des
constructions publiques” est une procédure spécifique qui peut s’appliquer à l’ensemble des
constructions publiques financées ou co-financées par la région. C’est un levier pour le
rapprochement de la culture avec des publics qui peuvent en être éloignés bien plus puissant qu’un
programme de commandes publiques artistiques budgété à un million € par an.

Céline MALAISÉ

AMENDEMENT N°28



Groupe Gauche communiste, écologiste et citoyenne

SÉANCE PLÉNIÈRE DU 21 JUILLET 2021
Rapport n° CR 2021-052

LUTTER CONTRE LES FRACTURES

Texte de l’amendement :

Les articles n°7 et 8 sont rédigés ainsi :
  Article 7
Mandate la présidente du conseil régional pour inviter chaque lycée de la Région à établir un
jumelage avec une institution culturelle de son territoire. mettre en œuvre l’action « 1
lycée, 1 médiateur·trice culturel·e ».
Article 8
La 1ère phrase du 1er alinéa du 3.1 du Règlement d’intervention du budget d’autonomie
éducative francilien pour les lycées est ainsi rédigée : « Pour les lycées publics le montant
de la participation régionale qui pourra être attribuée pour le ou les projets par année
scolaire est au maximum de 10.000 euros. » Un budget d’autonomie lycéen est mis en
œuvre afin de financer tous types de projets lycéens dont les projets culturels.

Exposé des motifs :

L’ACCÈS À LA CULTURE POUR LES LYCÉEN.NES DOIT ÊTRE UNE OUVERTURE

La culture est un des moyens d’accéder à des terrains inconnus, un levier pour
l’émancipation individuelle et collective et ce d’autant plus pour les lycéen·nes. Jumeler un lycée avec
une institution culturelle de son territoire est réducteur car ce dispositif est en réalité une répercussion
des inégalités culturelles territoriales. Un lycée parisien aura forcément un jumelage plus riche qu’un
lycée situé dans une zone blanche culturelle. Ce serait donc une action qui reproduirait et d’une
certaine manière amplifierait les inégalités culturelles régionales.

La culture doit être une ouverture, permettre de briser des plafonds de verre, mettre les pieds,
les yeux et les oreilles dans des lieux perçus comme inatteignables ou même interdits. Cela est
possible si un·e médiateur·trice permet de déployer des projets culturels dans chaque lycée. C’est le
sens de cet amendement. D’autre part, le budget d’autonomie, très mal consommé, doit être
remplacé par un budget d’autonomie qui finance les projets lycéens dont les projets culturels.

Céline MALAISÉ
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LUTTER CONTRE LES FRACTURES

Texte de l’amendement :

L’article n°1 est ainsi réécrit:
Article 1

Réalise un état des lieux de l’offre existante en matière d’enseignement supérieur en Ile-de-France
dans et à proximité immédiate des lycées de zone rurale.

Au vu de ce rapport et en lien avec les autorités académiques et les établissements d’enseignement
supérieur, propose d’inscrire dans le CPER la construction de nouvelles universités
franciliennes et un programme ambitieux de logements étudiants. un plan de déploiement de
l’offre de formations supérieures dans et à proximité immédiate des lycées ruraux pour garantir à
chaque Francilien du rural une formation supérieure près de chez lui.

Exposé des motifs :

AGIR POUR LE DROIT À L’ENSEIGNEMENT POUR TOUTES ET TOUS

Le démantèlement de l’enseignement supérieur avec l’autonomie des universités a décuplé leur mise
en concurrence. Le coût pour accéder et suivre des études supérieures ne cesse d’augmenter
chaque année. Dans cette situation, Parcours Sup, qui est un filtre social et territorial, met un terme à
l’objectif de démocratisation de l’enseignement supérieur. Celles et ceux qui ont démantelé
l’enseignement supérieur et son accès aux enfants des classes moyennes et populaires poussent à
l’individualisation des formations,à leur ultra-localisation de manière à ce qu’elles répondent de moins
en moins à une formation initiale mais à des besoins locaux et peut-être ponctuels. Un enseignement
supérieur à multiples vitesses est ainsi mis en œuvre.
En lieu et place, nous proposons d’inscrire la construction de nouvelles universités dans le prochain
CPER et un programme de logements étudiants. Par ailleurs, la région devrait revendiquer auprès de
l’Etat une allocation d’autonomie pour tous les jeunes en formation. Seules ces propositions
permettent le droit à l’enseignement supérieur pour toutes et tous.

Céline MALAISÉ
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LUTTER CONTRE LES FRACTURES

Texte de l’amendement :

Un article supplémentaire ainsi rédigé est ajouté
« Mandate la présidente de région pour qu’elle porte lors des négociations de la programmation
2021-2027 le fléchage de 18% des fonds européens vers les quartiers prioritaires de la ville dans le
cadre de l’Objectif 5.1 « Une Europe plus proche des citoyens » qui vise au développement inclusif,
social et économique. »

Exposé des motifs :

POURQUOI Y-A-T-IL 0€ DE FONDS EUROPÉENS POUR LES QUARTIERS POPULAIRES D’ICI
2027 ?

Agir contre les fractures dans la région à la fois la plus riche et la plus inégalitaire revient à
utiliser l’ensemble des leviers pour l’égalité. Les négociations concernant la programmation
2021-2027 des fonds européens doivent s’achever à la fin de ce mois de juillet. L’Objectif 5.1 de ces
fonds vise à réduire les disparités territoriales touchant les quartiers populaires en participant au
renouvellement urbain et en réalisant des équipements publics. La région Ile-de-France est, pour
l’heure, la seule région française à avoir fléché 0€ vers les quartiers prioritaires de la ville alors que la
région Pays de la Loire en a fléché 22% et que la moyenne dans l’ensemble des régions de notre
pays est de 9%.

Se targuer d’agir pour la promesse républicaine, d’agir contre les fractures et ne pas mobiliser
des fonds européens disponibles pour 18% des Francilien·nes qui vivent dans les quartiers
prioritaires de la ville fracassent la communication de la droite régionale sur la réalité de ses actions.
En 2017, la présidente de région a participé à l’appel de Grigny mais aucun acte concret et d’ampleur
n’a suivi. Alors que la crise sociale frappe en premier celles et ceux qui étaient déjà dans une
situation de pauvreté et de précarité comment peut-on prendre une décision contestable et contestée
de flécher 0% des fonds européens vers les quartiers populaires ?

Durant la campagne électorale, nous vous avons interrogé à ce sujet par le biais d’une
question écrite pour laquelle nous n’avons pas eu de réponse. Des maires ont également informé
l’Association des Maires d’Ile-de-France à ce sujet. Le Maire de Grigny, à l’occasion du 14 juillet, vous
a, à nouveau, interpellé en vous invitant à flécher 18% des fonds européens vers les QPV où vivent
18% des Francilien·nes.
Le temps n’est plus à la tergiversation puisque la négociation de la programmation des fonds
européens jusqu’en 2027 se termine fin juillet. Le temps est à prendre un engagement et à le tenir. Le
temps est à la vérité des prix pour les 6 années à venir.

Céline MALAISÉ

AMENDEMENT N°31
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