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Monsieur le Ministre, ^<-^«^Û^
L'enseignement agricole en Région Centre-Val de Loire est particulièrement développé

et porteur d'emplois dans une région où l'agriculture représente un poids considérable en termes
économique, social, environnemental et caractérisée par une surface dédiée égale à 60% de notre
territoire.

Le développement de ce secteur leader conditionne donc l'avenir d'une grande partie de
nos territoires consacrés à une grande diversité de productions agricoles.

A partir de ces spécificités, il s'agit d'accompagner l'agriculture dans la transition agro-
écologique. Avec les atouts dont nous disposons, nous devons donc relever les défis de ce secteur
économique en pleine mutation.

C'est pourquoi, pour renseignement agricole, nous portons une attention toute
particulière à ce que les moyens alloués aujourd'hui en matière d'équipements, de qualité de vie des
élèves en lien avec les compétences de notre collectivité puissent permettre aux jeunes de recourir à
cette voie de formation toujours plus plébiscitée.

Votre mobilisation en faveur du développement de l'offre de formation contribue à
l'attractivité reconnue de nos lycées agricoles publics pour les 4200 élèves actuellement scolarisés
dans notre région.

Cependant, votre récente décision d'appliquer une baisse de dotation correspondant à
1000 heures d'enseignements facultatifs remet en cause cette dynamique. Elle 'impactera
inexorablement les propositions d'orientation de nos jeunes avec une offre de formations amputée
d'options. Elle se traduira par une baisse du niveau de qualification.

Cette décision prétend trouver sa justification dans un rééquilibrage entre les régions.
Une vision exclusivement comptable ne peut justifier cette baisse brutale. Il faut au contraire tenir
compte des réalités quant aux besoins du secteur de l'agriculture et de l'agro-alimentaire en Région
Centre-Val de Loire.
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Monsieur le Ministre, votre décision de réduire les moyens mis en ouvre par votre
Ministère pour notre région ne permettra pas de répondre aux besoins identifiés par les personnels
des lycées pour renseignement agricole et va à contre-sens des mesures engagées par le
gouvernement pour la formation des jeunes.

Il est impératif que les moyens alloués à notre Région Centre-Val de Loire soient revus
et qu'un dialogue déontralisé soit mis en place entre la Direction Régionale de l'Alimentation de
l'Agricutture et de la Forêt, la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche et les
représentants des personnels et des élèves de nos lycées afin de dégager l'affectation la plus juste
et la plus efficace concourant à une offre de formation attractive et justement répartie.

C'est donc par souci de cohérence entre la dynamique de développement de l'offre de
formation, La Réforme du Lycée engagée par l'Etat et la réponse aux enjeux de notre territoire pour
la formation de nos jeunes dans ce secteur d'activité que je vous saurais gré de bien vouloir
réétudier le niveau des moyens alloués pour les enseignements optionnels auxtycées agricoles de
notre région.

Vous remerciant de toute l'attention que vous porterez à ma demande, je vous prie de
croire, Monsieur le Ministre, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

François BONNEAU




