
Communiqué :   

Capteurs de CO2 dans les lycées : le Conseil Régional doit être beaucoup plus ambitieux !

Dans un courrier du 29  avril 2021, rendu public, la FSU des Pays de la Loire a interpellé le Conseil
Régional  sur  la  mise  en  œuvre  des  préconisations  du  Haut  Conseil  de  la  santé  relatives  à
l’installation de capteurs de CO2 et de purificateurs d’air dans les établissements scolaires.
Le 12 mai, une délégation de la FSU a échangé sur le sujet avec  Madame Isabelle Leroy , vice
présidente du Conseil Régional en charge de l’éducation et deux de ses collaborateurs-trices  des
services du patrimoine.

Les réponses apportées ne sont pas des plus volontaristes. Les mesures annoncées, à savoir un plan
de communication régional sur l’aération des salles dans les lycées et l'achat d'une vingtaine de
capteurs de CO2 apparaissent clairement des plus minimalistes au regard de la situation sanitaire et
des préconisations des experts ! Le Conseil régional acte sur l’aération systématique des salles de
classes  et  des  services  de  restauration  et  des  aménagements/travaux  ponctuels  concernant  les
ouvertures. En présentant un coût global de 4 millions d'€ pour équiper les 8500 classes de lycées
de la Région, le Conseil Régional  choisit de grossir le trait et joue sur la corde sensible de l'argent
public. 

Pour la FSU des Pays de la Loire,  a minima, chaque établissement devrait disposer d'un capteur, ce
qui porterait l'investissement total aux environs de seulement 30 000 € et donnerait la possibilité de
réellement mesurer la pollution de l'air dans les endroits les plus exposés des établissements et ce
faisant, de contribuer à lutter contre la propagation du covid 19.
Pour la FSU des Pays de la Loire, cette pandémie doit aussi être l’occasion d’entamer une réflexion
sur la qualité de l’air dans les établissements, dans les locaux, dans les salles de classe  : c’est à
moyen et long terme que ces outils (capteurs CO2 et purificateurs d’air) pourront servir. 
Pour la FSU des Pays de la Loire, les personnels et usagers du Service Public d’éducation doivent
être consultés, entendus sur ce sujet aussi. 
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