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Dans le cadre des élections régionales des 20 et 27 juin prochains, la SNETAPFSU
Ile-de-France nous a interpellés sur l’avenir des formations agricoles sur le territoire
francilien.

Voici les réponses que nous y apportons, tirées ou intégrées directement à notre
programme.

L’agriculture est un secteur d’avenir. Nous voulons protéger nos agriculteurs en
conservant leurs terres et en contribuant à développer cette filière essentielle aux
besoins des Francilien·nes.

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

Former la nouvelle génération de paysan·nes grâce à l’ouverture d’au moins deux
nouveaux lycées publics agricoles à l’issue du mandat 100 millions d’euros y seront
alloués) et prioriser l’installation en agriculture biologique.

Les deux lycées agricoles verront le jour en Seine-Saint-Denis et en Seine-et-Marne.
La fermeture du lycée Fénelon de Vaujours 93 et la difficulté pour les enseignant-es
de trouver un autre site va aggraver une pénurie d’offres de formation, et surtout
agricole, dans ce département. Le département de la Seine-et-Marne a un fort
potentiel en terres agricoles. Il peut être envisagé d’avoir deux sites agricoles sur
chacun des territoires et de mutualiser les terrains en Seine-et-Marne et en
Seine-Saint-Denis (étant donné qu’il y a peu de terres agricoles exploitables en
Seine-Saint-Denis).

Ces deux départements sont limitrophes et les synergies entre ces territoires doivent
être encouragées. Ils rencontrent des difficultés similaires qui peuvent en partie se
résoudre en encourageant des relations de coopération et de solidarité fondées sur la
complémentarité de ces deux départements dans la mise en œuvre d’une politique
agricole régionale. La Seine-et-Marne couvre la moitié de la superficie régionale mais
ne représente que 11,5 % de la population francilienne. Bien qu’ayant encore une
majorité de sa superficie en espaces naturels, forestiers et agricoles, le département
connaît un processus d’urbanisation massif.
Contrairement à l’Île de France dans son ensemble dont la population stagne, la
Seine-Saint-Denis connaît un fort dynamisme démographique soutenu par un solde
naturel excédentaire. Les habitant·es de Seine-et-Marne vivent souvent loin des



bassins d’emploi De nombreux résidents travaillent hors du département, en
particulier dans la métropole du Grand Paris) quand la Seine-Saint-Denis présente le
taux de chômage le plus élevé de la Région.
Si les jeunes Seine-et-Marnais vivent souvent éloignés des formations les plus
qualifiantes, les jeunes dionysiens connaissent le plus fort taux d’échec et de
décrochage scolaire. La part des personnes de 15 ans et plus non diplômé·es est au
dessus de la moyenne nationale en Seine-et-Marne et la plus forte de France en
Seine-Saint-Denis.
Autrement dit, promouvoir l’enseignement secondaire agricole en encourageant les
synergies entre ces deux départements est une réponse efficace aux difficultés que
rencontrent leurs jeunes habitant·es et un impératif face aux crises sociale et
écologique.

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

Engager la transition agricole est un moyen efficace pour la Région Île-de-France en
tant qu' institution publique de répondre aux difficultés de formation et d’emploi mais
aussi aux problématiques écologiques croissantes que rencontre notre région. Par
conséquent, il convient d’augmenter nos capacités de formation en agriculture,
aujourd’hui sous dimensionnées 15 lycées agricoles dont 3 publics et 3600 élèves
dans le secondaire pour 12 millions de francilien·nes). La Région Ile-de-France a les
moyens de le faire.

Pour ce qui concerne Hectar, cette école privée appartient à Xavier Niels, riche
industriel français. Si Xavier Niels est libre de diversifier ses activités, la création d’un
nouvel établissement privé, alors même que le secteur de la formation agricole est
déjà dominé par l’enseignement privé, ne répond pas aux enjeux sociaux. D’autre part,
Hectar est implantée dans les Yvelines. Un choix qui creuse les inégalités entre les
territoires franciliens. Les Yvelines se situant parmi les territoires franciliens les mieux
dotés en offre de formation et les plus riches.

Nous pensons au contraire que c’est à la puissance publique d’investir dans la
formation agricole en tant qu’elle représente justement un extraordinaire levier pour
agir contre le chômage des jeunes, en particulier issus des catégories populaires, et
contre le réchauffement climatique en encourageant la croissance d’une agriculture
vivrière et biologique en Île-de-France.

Au contraire, nous pensons qu’implanter deux nouveaux lycées agricoles en
Seine-et-Marne et en Seine-Saint-Denis présente des atouts considérables :
- répondre aux besoins en formation et en emploi d’une population jeune, nombreuse
et frappée plus qu’ailleurs par le manque de qualification et le sous-emploi,



- lutter contre l’artificialisation des terres agricoles et l’urbanisation de la
Seine-et-Marne,
- participer à créer les conditions de l’autonomie alimentaire de la région et lutter
contre la malbouffe et ses conséquences délétères sur la santé des francilien·nes en
particulier dans les classes populaires.
- lutter contre les conséquences du réchauffement climatique en contribuant à la
régénération des sols


