
 

Référence : CRPDL/2022/50 

Contacts : Martin Péan – martin.pean@paysdelaloire.fr  

    Antoine Thomas – antoine.thomas@paysdelaloire.fr  

 

A l’attention de Madame Christelle Morançais, 

Présidente du Conseil régional des Pays de la Loire  

Nantes, le 17 novembre 2022 
 
Objet : Création d’une mission d’information et d’évaluation sur la rénovation des lycées 
Annexe : Liste des 24 conseillers régionaux et conseillères régionales signataires  
 
Madame la Présidente, 
 
Les lycées régionaux connaissent une explosion de leurs coûts énergétiques qui a conduit aux votes de 
rallonges budgétaires lors des sessions plénières du budget supplémentaire (+2M€ le 23 juin) et de la 
décision modificative 3 (+1M€ le 20 octobre). A la rentrée, votre vice-président André Martin avait 
même évoqué des surcoûts de 10 millions d’euros sur les factures de chauffage des lycées.  
 
Le contexte met donc en évidence la nécessité d’une politique ambitieuse de rénovation énergétique 
des lycées gérés par la région. Pourtant, malgré les montants annoncés (780M€ dans la Stratégie 
d’investissement dans les lycées (SIL) 2018-2024) et les premières opérations réalisées, les gains d’une 
telle politique tardent à se concrétiser et les sources d’interrogation demeurent nombreuses avec 
notamment : 
 

- L’état général dégradé et vieillissant de nombreux établissements dans les 5 départements.  
- Des retours de terrain et de conseils d’administration pointant le manque de visibilité des 

communautés éducatives quant à la réalisation de certains travaux urgents (rénovation 
énergétique, insalubrités et pollutions, extension de locaux, etc.). 

- Les retards pris sur de nombreux chantiers, dont ceux des futurs lycées de Saint-Philbert de 
Grand-Lieu et de Vertou. 

- L’absence de vision globale sur les objectifs globaux de la SIL : quel état des lieux au service de 
quelles priorités ? Quels critères de planification ? Quels objectifs d’efficacité énergétique 
pour les bâtiments rénovés ? 

- La caractère urgent d’avancer en toute transparence sur le sujet, quand les surcoûts 
énergétiques en viennent à mettre en péril les budgets des établissements, dont ceux 
consacrés aux projets pédagogiques. 

- Le besoin d’adapter au plus vite nos lycées au dérèglement climatique, quand ceux-ci subissent 
désormais les canicules à répétition même en juin ou septembre.  

 
Nos demandes régulières en commission sectorielle 3 et en session plénière pour travailler 
collectivement sur ce sujet n’ont pas été satisfaites depuis le début du mandat. 
 
Aussi, conformément à l’article L4132-21-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et à 
l’article 8-3 du règlement intérieur du Conseil régional, nous demandons la création d’une mission 
d’information et d’évaluation sur la rénovation des lycées. 
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A partir notamment des diagnostics énergétiques approfondis achevés en 2022 dans l’ensemble des 
lycées publics, cette mission pourrait avoir parmi ses objectifs : 

- D’identifier les freins à la rénovation et les moyens de les déverrouiller : freins 
environnementaux, économiques, financiers, techniques, règlementaires, besoins en main 
d’œuvre, besoin de formation, de matériaux, etc. 

- De s’informer sur les besoins, les coûts, les gains possibles, les délais pour aider à franchir un 

palier utile, les méthodologies employées par d’autres collectivités au patrimoine similaire. 

- De réaliser un bilan intermédiaire de la Stratégie d’investissement dans les lycées 2018-2024. 

- De donner une nouvelle ambition à la politique de rénovation des lycées régionaux, qui 

intègre le nouveau contexte énergétique, la priorité à donner aux établissements les plus 

vétustes et aux passoires énergétiques, l’adaptation au dérèglement climatique, la prise en 

compte de tous types de pollutions, l’exemplarité sur la gestion du bâti régional et sa 

préservation, notamment les bâtiments avec une valeur historique ou architecturale. 

- D’impulser une démarche collective, bénéfique à tous les acteurs et actrices de la rénovation 

des bâtiments dans notre Région. 

Elle pourrait auditionner de nombreux acteurs et actrices essentielles telles que les représentants des 
établissements, des personnels, des élèves et de leurs parents, du Rectorat, de professionnels du BTP, 
des services de la Région (direction du patrimoine immobilier), du CESER, de collectivités exemplaires 
sur le sujet, du CEREMA, etc. 
 
Cette demande étant cosignée par au moins un cinquième des membres du conseil régional, nous vous 
demandons de l’examiner dans les plus brefs délais, afin de permettre sa discussion lors de la 
prochaine conférence des président-es et l’adoption d’une délibération actant la création de cette 
mission dès la prochaine séance du Conseil régional.  
 
En tant qu’élues régionales et élus régionaux, nous avons à cœur d’accueillir les élèves et le personnel 
des lycées dans les meilleures conditions possibles, pour faciliter les apprentissages et 
l’épanouissement de chacun.  
 
De plus, cette mission viendrait en écho à celle proposée collectivement sur un sujet similaire par les 
groupes écologistes, insoumis, socialistes, communistes et de centre-gauche au Conseil régional 
d’Auvergne-Rhône-Alpes, proposition à laquelle le président Laurent Wauquiez a donné suite 
favorable. Une délibération commune pour acter la création de la mission est ainsi en cours de 
construction. 
 
 
Nous vous prions de recevoir, Madame la Présidente, nos salutations respectueuses. 
 
 
 
 
 
 
                             Lucie Etonno                                         Guillaume Garot 
Présidente du groupe L’écologie ensemble                 Président du groupe Printemps des Pays de la Loire 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANNEXE 
 

Mission d’information et d’évaluation 
 

Liste des 24 élus demandeurs et élues demandeuses 
 

 

 
Lucie Etonno 

Conseillère régionale 
Présidente du groupe L’écologie ensemble 

 

Guillaume Garot 
Conseiller régional 

Président du groupe Printemps des Pays de la Loire 

 
William Aucant 

Conseiller régional 

 
 
 
 
 
 

Jean-Louis Belliard 
Conseiller régional 

 
Mélanie Cosnier 

Conseillère régionale 

 
 
 
 

Mahaut Bertu 
Conseillère régionale 

 
Pascale Hameau 

Conseillère régionale 

 
 
 

Christophe Clergeau 
Conseiller régional 

 
 
 
 
 

Sabine Lalande 
Conseillère régionale 

 
 

 
 
 

Dominique Deniaud 
Conseiller régional 



 
Solène Mesnager 

Conseillère régionale 

 
 
 
 
 

Cécile Dreure 
Conseillère régionale 

 
 
 
 
 

Franck Nicolon 
Conseiller régional 

 
 
 
 
 

Stéphane Ibarra 
Conseiller régional 

 
Elsa Richard 

Conseillère régionale 

 
 

 
 

Véronique Mahé 
Conseillère régionale 

 
Gaëlle Rougeron 

Conseillère régionale 

 
 
 
 

Eric Provost 
Conseiller régional 

 
 

Arash Saeidi 
Conseiller régional 

 
 
 
 

Christine Tafforeau-Hardy 
Conseillère régionale 

 
 

Claire Schweitzer 
Conseillère régionale 

 
 
 
 
 

Céline Véron 
Conseillère régionale 

 
Matthias Tavel 

Conseiller régional 

 
 
 
 

Thierry Violland 
Conseiller régional 

 
 

 


