
Madame la Secrétaire générale, 
 
Je suis heureux de répondre au premier échange que vous suggérez à propos des 
établissements d’enseignement agricole public de notre Région Ile-de-France. 
 
Voici une réponse brève à chacune de vos questions. 
 
1 - Maintien du maillage territorial 
Le maillage territorial est l’une des forces du service public français, et j’y suis fort 
attaché, car il conditionne l’égalité des chances pour chacun, sur la ligne de départ. C’est 
ainsi que s’est construite la République. En ce qui concerne les établissements 
d’enseignement technique agricole, il faut souligner qu’ils jouent ce rôle. Il est également 
important de souligner leur place dans la mise au point et la diffusion locale de 
techniques agricoles rentables respectueuses de l’environnement et dans le 
développement des nouveaux systèmes de production. Une couverture territoriale 
équilibrée est donc nécessaire, d’autant que, contrairement à ce que prétend la 
technocratie, elle est ainsi moins chère, car il faut considérer tous les coûts induits par 
une trop grande concentration, et noter qu’ils viennent aggraver le déficit public déjà 
lourd.  
 
2 - Sur la gratuité, la laïcité et l’ouverture sociale : ce sont des principes de notre 
enseignement public et il convient de ne pas les mettre directement au service de 
l’économie. Cependant dans certains cas, des partenariats public-privé ne sont pas 
choquants s’ils respectent ces principes, valorisent mieux les moyens et s’ils permettent 
un meilleur maillage du territoire. 
 
3 - Dans l’enseignement supérieur agronomique, le mixage apprentis-non apprentis est 
pratiqué, mais il faut rappeler que les populations viennent des mêmes concours. La 
gestion est un peu plus compliquée, mais c’est aussi très intéressant sur le plan humain 
d’avoir des populations aux cultures et aux expériences un peu différentes. En fait, le 
mixage est une question de dosage. Si les populations sont trop hétérogènes, 
l’enseignement est difficile ; si elles sont voisines, ce qui peut entraîner des rattrapages 
pour certaines d’entre elles, alors le système éducatif peut être plus varié et en tirer des 
avantages. 
 
4 - La variété et la complémentarité de voies de formation sont essentielles pour 
préserver la diversité nécessaire des parcours d‘apprentissage. Des formations variées et 
successives, quand cela est possible, préparent mieux des parcours professionnels 
ultérieurs. Mais pour que ce système éducatif fonctionne, il faut aussi une véritable 
orientation. J’ai proposé le « passeport découverte » pour les lycéens, et je suggère que 
l’on fasse de même dans l’EAP : l’idée est simple, il faut montrer aux étudiants les 
métiers possibles après les études, et surtout mettre en évidence les chemins éducatifs 
qui permettent d’y parvenir. Alors la variété des parcours n’est pas un obstacle, car le 
jeune sait à quoi s’attendre, il peut faire un choix actif de son parcours. Et il peut évoluer 
en fonction de sa maturité, prendre une seconde chance s’il le souhaite. C’est au 
contraire un avantage parce que c’est une responsabilité qui n’est plus subie. Pourquoi ne 
pas mettre en place rapidement un tel système entre jeunes et ceux qui exercent les 
métiers, ou avec de jeunes retraités ? 
 
5 - Je suis d’accord avec vous sur le fait que l’Etat ne doit pas se défausser de ses 
missions régaliennes, et que l’apprentissage ne doit pas être substitué à la formation 
initiale scolaire, car celle-ci a une vocation de culture générale bien utile tout au long de 
la vie. 
 
6 – Il faut conserver un pilotage national qui préserve l’égalité des chances pour tous. 
Mais je ne suis pas choqué que l’enseignement soit aussi adapté à un bassin 
d’emploi et de vie. Je pense même que c’est rassurant et responsabilisant pour les 



jeunes de savoir qu’ils trouveront plus facilement un emploi. Et cela n’empêche pas de 
voyager si une autre région offre une spécialité qui vous convient. Je prends l’exemple de 
la Seine Saint Denis où les emplois sont dans la logistique, l’aéronautique et la banque et 
je constate par exemple que les CFA correspondants ne sont pas sur ce territoire. D’où 
les problèmes de transport et de logement que cela pose, et qui sont mal résolus. Alors 
la solution est à nouveau dans un cadre national raisonnable et dans une adaptation à la 
région. 
 
7 – La fonction d’exploitation agricole et d’atelier technologique me semble 
essentielle dans un enseignement technique. Ces exploitations pourraient aussi être des 
lieux de démonstration, de vente maraîchère dans certains cas, de lien avec le grand 
public. Dans ce cas, une aide régionale, si elle favorise l’image de l’agriculture, les 
circuits courts et la préservation de l’environnement pourrait être envisagée. 
 
8 – Le rattachement des ATT (et aussi des TOS de l’éducation nationale) s’est en 
général faite à la satisfaction des agents concernés. Les carrières ne sont pas moins 
bonnes, les Régions ont donc joué le rôle de bons employeurs. Je ne souhaite donc pas 
modifier ces conditions de travail. Quant aux autres questions que vous posez, elles sont 
trop détaillées pour que je puisse y répondre ici. 
 
Ma première préoccupation est celle de l’emploi, comme en témoignent mes propositions. 
Je souhaite que le Conseil régional d’Ile de France s’engage beaucoup plus résolument 
dans cette voie qu’il ne l’a fait jusqu’à présent. Je demanderai que le budget économique 
soit doublé (ce qui n’augmente pas la dette). J’espère que l’EAP y trouvera toute sa 
place, et que les services nouveaux à développer dans l’agriculture pour une population 
générale qui augmentera encore apporteront à vos élèves diplômés les revenus qui leur 
permettront de vivre dignement dans la région la plus riche d’Europe, et à nos 
entreprises agricoles de favoriser une meilleure suffisance alimentaire de notre Région. 
 
Très cordialement,  
 
Alain Dolium 
Chef de file MoDem Ile-de-France 


