
Nantes, le 10 janvier 2022

Fonds Covid-19 pour les lycées : il était temps !

Ce vendredi 7 janvier, le Conseil régional des Pays de la Loire a annoncé le déblocage
d’un fonds doté d’un million d’euros pour aider les lycées à s’équiper en matériel de
protection, notamment en capteurs de CO2. Les élu.e.s du groupe L’écologie
ensemble, qui demandaient cette mesure depuis la rentrée de septembre, se félicitent
de cette avancée qui s’imposait. C’est en effet le rôle de la Région de protéger la
santé des élèves et personnels des lycées. Ils lui demandent également d’aller plus
loin en fournissant des masques FFP2 et en finançant des purificateurs d’air, pour
une meilleure protection et pour pallier l’absence de l’Etat.

Dès la rentrée de septembre*, notre groupe avait demandé d’équiper les lycées de capteurs
de CO2 et de purificateurs d’air. A ce moment, la Région n’avait financé que 20 capteurs
pour 115 établissements et n’envisageait pas de généraliser ce dispositif. Alors que les
prémices de la vague Omicron se faisaient déjà sentir, nous avons déposé lors de la session
plénière des 16 et 17 décembre un amendement au budget 2022 du Conseil régional** pour
réitérer cette demande. Les vagues successives de Covid ont mis en avant la nécessité
d’anticiper ces situations. Il était temps que la Région agisse pour la qualité de l’air et la
prévention du Covid dans les lycées !

Aujourd’hui, nous demandons à la Région d’aller plus loin. En plus des autotests et des
capteurs de CO2, les fonds débloqués doivent notamment servir à l’achat de purificateurs
d’air dans les établissements où cela est nécessaire, par exemple pour les salles mal
aérées. Pour mieux protéger les personnels des lycées, nous demandons qu’ils soient
équipés au plus vite avec des masques FFP2, plus protecteurs et déjà généralisés dans de
nombreux pays européens comme en Allemagne.

En cette rentrée compliquée pour les familles, les élèves et les personnels et enseignants,
notre Région, en charge des lycées, doit donner la priorité à la sécurité sanitaire et garantir
des conditions d’enseignement aussi acceptables que possible. Nous sommes solidaires de
l’appel à la grève lancé pour ce jeudi 13 janvier et des professeurs, enseignants et parents
d’élèves mobilisés.

Matthieu Orphelin, co-président du groupe L’écologie ensemble
Mélanie Cosnier et Sabine Lalande, conseillères régionales membres de la commission lycées

* Voir notre communiqué du 30.08.21 « Qualité de l’air et prévention Covid dans les lycées : la Région beaucoup
trop timide ».
** Voir notre amendement au budget 2022 pour financer l’installation de capteurs de CO2 et de purificateurs d’air
dans les classes et réfectoires des lycées de la région.
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