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Philippe Richert :
« Préparer les jeunes à un avenir
et à prendre place dans la société »
Philippe Richert, Président de la Région Grand Est, ancien Ministre, a présenté, au cours d’une conférence
de presse, l’actualité de la politique régionale en faveur des lycéens et des apprentis pour l’année scolaire
2017-2018, ce jeudi 31 août 2017, au lycée d’enseignement général et technologique (LEGT) Robert
Schuman de Haguenau.
Accueilli par Patrick Bonneterre, Proviseur de l’établissement, aux côtés de Sophie Béjean, Rectrice de
l’Académie de Strasbourg, Chancelière des Universités d’Alsace, Philippe Richert était accompagné d’Elsa
Schalck, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge de la Jeunesse et de l’Orientation, d’Atissar
Hibour, Conseillère régionale, Présidente de la Commission Lycées et Apprentissage, de Cathy Kientz,
Conseillère régionale, de Philippe Specht, Conseiller régional, de Claude Sturni, Maire de Haguenau, et de
Hubert Walter, Maire de Reichshoffen.
Philippe Richert a rappelé l’engagement de la Région pour la formation et l’éducation, qui, avec 1,033
milliard d’euros, représente le premier poste d’intervention de la collectivité (soit 37 % du budget 2017).
Il a également souligné l’ambition de la Région de proposer à la jeunesse un cadre d’apprentissage
exemplaire à travers trois axes :




améliorer la qualité de vie des lycéens et des apprentis,
accompagner les jeunes dans des projets citoyens,
soutenir le développement économique par l’orientation et la formation.

Améliorer le cadre de vie des lycéens et des apprentis représente en effet une priorité pour la Région Grand
Est qui construit, rénove et équipe les établissements, gère les personnels en charge des bâtiments et des
cuisines, attribue des aides aux familles et veille à la modernisation des réseaux informatiques. A ce titre,
96 % des lycées publics ont déjà été raccordés en haut débit à internet.
Ainsi, la Région consacre un budget de 499 M€ aux lycées, à leur patrimoine immobilier et leurs Adjoints
Techniques Territoriaux des Établissements (ATTEE), pour offrir aux quelque 218 000 lycéens du Grand Est
des conditions de vie, d’autonomie et d’apprentissage performantes. Elle s’engage au quotidien pour
mener à bien des travaux qui portent sur la sécurité des locaux et leur accessibilité, l’amélioration des
conditions d’hébergement et de restauration.
L’Institution régionale met également en œuvre une politique d’orientation et de formation offensive et
diversifiée, qui constitue un outil fondamental au service du développement économique de la région. Une
attention particulière est portée aux formations sanitaires et sociales ainsi qu’au bilinguisme pour
répondre aux défis de la Région la plus européenne de France.
Enfin, au-delà des bonnes conditions d’études et de vie pendant les années lycée, la Région encourage et
accompagne les projets des jeunes, futurs citoyens et acteurs de demain, à travers diverses actions telles
que : la création d’un Conseil régional des Jeunes dès cet automne, « Le Mois de l’Autre », qui met l’accent
sur le vivre ensemble, et la politique mémorielle, qui vise à perpétuer le devoir de mémoire et à donner du
sens à la promotion de la paix, comme le voyage d’études organisé à Auschwitz.
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Le lycée Robert Schuman de Haguenau
Le LEGT Robert Schuman, qui accueille plus de 1 500 élèves, illustre les actions mises en œuvre par la Région
Grand Est pour faire de cet établissement un lieu moderne et propice à l’épanouissement des élèves. Le
lycée dispense différentes formations technologiques et professionnelles, notamment une section
européenne, une filière ABIBAC et trois BTS. L’établissement propose en outre un internat de 60 places.
Entre 2012 et 2015, la Région a investi plus de 1,6 M€ pour la restructuration de la demi-pension, qui
produit 2 000 repas par jour. L’opération a été réalisée sous la maîtrise d’œuvre de BV Architectes, OTE
Ingénierie et Ecotral. Les travaux consistaient principalement en la construction d’une nouvelle cuisine et
d’un nouveau self-service.
Le LEGT Robert Schuman est né de la fusion, en 1975, du Lycée Technique Commercial et du Lycée
d’Enseignement Classique et Moderne. Pour faire face à l’augmentation du nombre d’élèves dans ce
secteur géographique, la Région a décidé de démolir l’ancien lycée pour construire un nouvel équipement.
Les travaux, réalisés selon la démarche HQE (Haute Qualité Environnementale), se sont déroulés entre mars
2004 et janvier 2007 et ont été entièrement financés par la Région à hauteur de 37,67 M€.
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La question de la transition écologique est devenue une préoccupation majeure partout dans le monde.
La Région accompagne ses établissements à travers une démarche écoresponsable intitulée « Lycées en
transition ». L’écoresponsabilité est la volonté de limiter son impact sur la planète en prenant en compte,
dans la vie quotidienne, les éléments suivants : la réduction et la gestion des déchets, la maîtrise de la
consommation énergétique, la lutte contre la pollution, la réduction des émissions de gaz à effet de serre…
L’opération « Lycées en transition » vise à proposer à tous les lycées un accompagnement technique,
pédagogique et financier transversal vers la transition écologique et solidaire. Le projet concerne six
thématiques : la restauration collective, la gestion des espaces verts, l’entretien de locaux, la mobilité, la
gestion des déchets et la consommation d’énergie.
Lorsqu’un établissement scolaire s’engage dans la démarche « Lycées en transition » sur le volet
alimentation durable, une animation est mise en place, des outils sont déployés et un budget est alloué
pour que les objectifs chiffrés relatifs à la réduction des restes et à l’introduction du bio et du local puissent
être atteints. Soutenu par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME), le lycée
Robert Schuman illustre cette démarche. La cuisine centrale a intégré, dans sa politique de gestion, la
notion d’environnement : les déchets de cuisine sont triés et stockés avant d’être collectés pour
méthanisation par une entreprise agréée. Par ailleurs, l’établissement s’inscrit dans la démarche « il fait
drôlement bio ici », en privilégiant les produits de saison, l’approvisionnement local, la transformation sur
place et le « fait maison »…
Les élèves du lycée Robert Schuman sont en outre sensibilisés à la lutte contre le gaspillage alimentaire et
ont réussi, en quelques années, à réduire significativement (environ 30%) leurs déchets alimentaires.
Rappelons que l’ADEME et la DRAAF Grand Est (Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de
la forêt) ont lancé fin 2016 l’appel à projets national « lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires »,
pour atteindre l’objectif de réduction de 50 % du gaspillage sur l’ensemble de la chaîne alimentaire en 2025,
fixé par les pouvoirs publics. La Région a présenté un dossier sur le volet « consommation », visant la
restauration collective, impliquant 50 lycées du grand Est. Ce projet a été retenu par l’ADEME et la DRAAF
en juin dernier.
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