
Brie-Comte-Robert,
Le 25 mai 2021

Lettre ouverte à l’attention des candidat·es pour les élections régionales en Île-de-France

Mesdames, Messieurs les candidat·es aux élections régionales pour la Région Île-de-France,
nous souhaitons vous alerter particulièrement sur deux problématiques régionales, et connaître
les positions que vous défendrez quand vous serez élu·es.

- La situation de l’enseignement agricole public en Île-de-France

L’enseignement agricole public est présent dans la région francilienne grâce à :

• 3 EPLEFPA1 situés à St Germain en Laye (78), Brie Comte Robert (77) et Chailly en Brie
(près  de  Coulommiers-77),  intégrant  un  lycée  agricole,  un  CFA,  un  CFPPA et  une
exploitation agricole pédagogique ;

• 3 établissements d’enseignement supérieur : AgroParisTech, l’École Nationale Vétérinaire
d’Alfort et l’École Nationale Supérieure de Paysage de Versailles ;

• 1 EPN2, la Bergerie Nationale située à Rambouillet (78).

Les lycées agricoles publics forment :
• sur les filières du paysage, de la production agricole et horticole, du service à la personne,

de l’animation rurale ;
• un public d’élèves et étudiants pour un effectif stable de 1068 élèves et étudiants (rentrée

2020),  dans  les  3  lycées  d’enseignement  général,  technologique  et  professionnel
agricole ;

• un public d’apprentis en augmentation (957 au 10/10/20), dans 4 CFA-UFA ;
• un public d’adultes en formation continue, dans 3 CFPPA3.

Les établissements publics  sont  positionnés en  concurrence  avec  des établissements privés
MFR,  et  privé temps plein CNEAP et UNREP,  qui représentent un effectif en baisse de 1960
élèves et étudiants (rentrée 2020), réparti entre 15 établissements.

1 EPLEFPA : Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole
2 EPN : Établissement Public National
3 CFPPA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole



Les  lycées  agricoles  publics  sont  gérés par  le  conseil  régional  sans  distinction  de  leurs
homologues de l’Éducation nationale. Ils ont cependant des particularités telles que la présence
d’un internat, ou le rattachement d’une exploitation agricole pédagogique, qui demande parfois
une réactivité importante du fait de la présence du vivant animal ou végétal.

- Quel Avenir pour l’enseignement agricole public en Île-de-France ?

La récente étude de l’Institut Paris-Région de janvier 2021 a montré que les effectifs lycéens
publics pré-bac allaient augmenter bien au-delà de ce qui avait été initialement prévu lors de la
préparation  du  « Plan  d’urgence  pour  les  lycées  2017-2027 ».  L’augmentation  des  effectifs
devraient être a minima de 27 000 lycén·nes pour la période 2020-2030 (voire, selon le scénario
du niveau de construction des logements / an retenu, beaucoup plus …). Il faut noter qu’à ce jour
depuis 2016, seulement huit opérations ont été livrées permettant d’offrir 5161 places nouvelles
et que 3000 places supplémentaires seront livrées à la rentrée 2021.

➔ Au regard de la faible présence des lycées agricoles publics sur le territoire, ne pouvant
ainsi pas répondre à tous les vœux des familles, particulièrement dans le Val d’Oise ou la Seine
St Denis ;
➔ Au regard des liens essentiels entre les lycées agricoles publics et les établissements
d’enseignement supérieur agricole présents dans la région, au cœur des enjeux du changement
climatique, de l’agroécologie, de l’agriculture urbaine, de la valorisation des produits agricoles,
de l’aménagement du territoire et du paysage ;
➔ Au regard du besoin de formation professionnelle innovante, au service du territoire rural
mais  aussi  périurbain,  des  agriculteur·trices  d’aujourd’hui  et  de  demain,  pour  la  transition
écologique, la souveraineté alimentaire, la sécurité sanitaire et le bien-être animal.

et, pour que la région Île-de-France :

➔ soit en capacité de nourrir sa population, avec des productions de proximité et de qualité,
avec une conversion des terres à l’agriculture biologique ;
➔ soit  en  capacité  de  proposer  à  sa  population  un  cadre  de  vie  sain,  favorisant  la
biodiversité, accueillant pour la tranquillité et les loisirs des franciliens ;
➔ soit  en  capacité  de  sauvegarder  son  patrimoine  naturel,  tant  forestier  que  rural,  de
continuer être vigilant quant à la prévention des inondations et à améliorer la qualité de son eau
potable.

Seul un appareil complet, performant et innovant, de formation initiale et continue, peut répondre
à toutes ces préoccupations largement partagées, permettant à la région Île-de-France d’être un
véritable acteur des questions de changement climatique.
Seul le service public d’éducation, en responsabilité et loin des pressions économiques, peut et
doit répondre aux nombreux enjeux de demain, en formant les futurs professionnels dont nous
avons besoin.

Que comptez-vous faire pour créer de nouveaux lycées agricoles publics ?

- Le financement de l’enseignement agricole public

Actuellement,  une  structure,  à  grand  renfort  de  communication,  annonce  son  ouverture
prochaine en région francilienne. Cette structure, Hectar, se présente :
✔ comme la plus grande école d’agriculture mondiale, alors qu’elle n’a, à ce jour aucune
habilitation en matière de formation par le ministère de l’agriculture ;



✔ comme un centre de formation, alors qu’elle souhaite la mise en place de partenariats
avec des établissements agricoles régionaux, afin d’assurer l’enseignement dans ses propres
formations ;
✔ comme une école unique,  alors même qu’elle  se positionne en concurrence avec les
CFPPA des établissements  avec qui  elle  souhaite  conventionner,  qui  eux forment  un  public
adulte en formation continue et en reconversion, vers les métiers verts et agricoles, avec des
formations  de  responsable  d’entreprise  agricole qui  permettent d’obtenir  la capacité
professionnelle agricole pour s’installer ;
✔ comme une structure d’accueil  gratuite,  alors qu’elle est  financée par les fonds de la
formation continue et Pôle emploi ;
✔ comme une école de formation sérieuse puisque le conseil régional Ile de France lui a
apporté une caution de respectabilité, avec l’octroi d’une subvention.

Comptez-vous  continuer  à  accompagner  la  création  et  à  favoriser  le  développement
d’Hectar ?

 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous porterez à nos interrogations.

Le SNETAP-FSU (Syndicat National de l’Enseignement Technique Agricole Public), syndicat de
la FSU, représentant l’ensemble des personnels des établissements agricoles publics, syndicat
majoritaire régionalement et nationalement, est prêt à approfondir ces questions avec vous, dans
l’intérêt du service public d’enseignement et de la population francilienne.

Cordialement,

Claire PINAULT Carlos PEREIRA Jean-François GAY
Co-secrétaire régionale Co-secrétaire régional Co-secrétaire régional
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