
 

 
 
 
 
 

 
Paris, le 07 juin 2021 

 
 
Objet : réponse à votre courrier sur nos propositions en matière d’enseignement agricole 

 

 

Mesdames, messieurs, 

 

Je vous remercie chaleureusement d’avoir pris la peine de m’adresser ce courrier et de 

m’interroger au sujet du programme que je porte, que nous portons, avec Île-de-France En 

Commun, collectif qui rassemble autour de ma candidature à la tête de la Région Île-de-France, 

six partis de la gauche et des écologistes.  

 

Depuis le départ, je porte au cœur de mon engagement citoyen et politique l’écologie et la 

transition des systèmes agricoles. C’est le sens de la charge que j’exerce aujourd’hui aux côtés 

d’Anne Hidalgo à la mairie de Paris, en tant qu’adjointe en charge de l’alimentation durable, à 

l’agriculture et aux circuits courts.  

 

Je partage largement les constats que vous formulez sur les retards inquiétants d’exécution du 

Plan Pluriannuel d’investissement. Derrière les chiffres il y a, chaque année, de plus en plus 

d’élèves en souffrance à la rentrée, qui ne trouvent pas d’établissement pour les accueillir. D’un 

côté la Région ne parvient à ouvrir que 5000 places en 5 ans, de l’autre, elle en promet près de 

30 000 sur dix ans. Le défi qui nous attend est immense.  

 

L’éducation agricole publique, trop peu développée dans notre région, est l’une de nos priorités.  

Nous avons récemment pu observer comment l’OGEC avait arbitrairement fermé le lycée du 

paysage et de l’environnement de Vaujours, réduisant encore un peu la carte des formations 

proposées en la matière en Seine-Saint-Denis. Cela montre la nécessité absolue pour la Région 

Île-de-France de ne pas se désinvestir pour confier au privé l’enseignement professionnel en 

général et agricole en particulier.  

 

Nous portons plus spécifiquement une triple ambition dans nos programmes. D’abord, la 

revalorisation des formations agricoles par une communication ambitieuse, en soutien des 

équipes pédagogiques.  Ensuite, nous nous mobiliserons auprès du Ministère de l’Agriculture 

pour un enseignement systématique de l’agroécologie dans tous les lycées d’Île-de-France. 

C’est fort de cette revalorisation de vos filières d’enseignement, que nous pourrons négocier 

avec le Ministère la création de nouveau lycées publics.  
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Nous souhaitons notamment transformer le triangle de Gonesse en territoire d’excellence en 

matière d’agro-écologie et d’agro-foresterie. Nous souhaitons pouvoir doter le Val-d’Oise d’un 

lycée agricole spécialisé dans ces techniques. 

 

En ce qui concerne le développement d’Hectar, je partage pleinement vos réserves. Le projet 

n’a pas été du tout imaginé en partenariat avec l’enseignement et le monde agricole et l’absence 

de reconnaissance d’un diplôme par le Ministère n’est pas acceptable. Notre priorité en matière 

d’investissement et de fonctionnement ira à l’enseignement agricole public, ce qui ne veut pas 

dire que nous renoncerons, au titre de nos compétences en matière de formation 

professionnelle, à accompagner des formations privées, si tant est qu’elles apportent des 

garanties solides, qu’elles sont reconnues et diplômantes. 

 

J’espère vous avoir convaincu et que je peux compter sur votre voix les 20 et 27 juin prochains. 

Je reste bien entendu à votre disposition pour tout échange, précision ou débat que vous 

souhaiteriez avoir autour de nos propositions.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Audrey Pulvar 


