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Le patrimoine des lycées est constitué des bâtiments et équipements
mobiliers, pédagogiques ou non (entretien, restauration, etc.). Sa gestion
nécessite d’en maîtriser précisément les contours afin de construire une
stratégie permettant de s’adapter aux besoins des élèves et de la communauté
éducative, ainsi que d’anticiper les nouveaux usages de ce patrimoine.

La gestion du patrimoine transféré 
de l’État à une collectivité territoriale :

le cas des lycées normands

D epuis les lois de décentralisation du 
22 juillet 19831 et du 13 août 20042, les
Régions se sont vues confiées par l’État

la gestion du patrimoine des lycées, ainsi que des
missions en matière d’accueil, de restauration,
d’hébergement, d’entretien dans les EPLE3. Plus
précisément, la Région « en assure la construc-
tion, la reconstruction, l’extension, les grosses 
réparations, l’équipement et le fonctionnement.
À ce titre, l’acquisition et la maintenance des 
infrastructures et des équipements, dont les 
matériels informatiques et les logiciels prévus
pour leur mise en service, nécessaires à l’ensei-
gnement et aux échanges entre les membres de
la communauté éducative sont à la charge de la
région. La Région assure l’accueil, la restauration,
l’hébergement ainsi que l’entretien général et
technique, à l’exception des missions d’encadre-

ment et de surveillance des élèves, dans les éta-
blissements dont elle a la charge »4.

Le patrimoine des lycées englobe non seulement
les bâtiments, mais également les équipements
mobiliers, tels que, par exemple, les tables,
chaises, lits, équipements informatiques pour les
élèves, équipements industriels, d’entretien et de
restauration, à usage pédagogique ou non. 

En France, les 4200 lycées existants représentent
près 43 millions de mètres carrés, soit 11 % de
l’ensemble du parc tertiaire public et près de 80%
de la valeur brute comptable du patrimoine des
Régions5. Ils accueillent environ 2,26 millions
d’élèves en 2016-20176. En Normandie, ce patri-
moine est réparti entre les Académies de Rouen
et de Caen (cf. carte) et représente un volume
conséquent :

1 Article 14 de la Loi n°83-663
du 22 juillet 1983 complétant
la loi n°83-8 du 7 janvier 1983
relative à la répartition de
compétences entre les
communes, les départements,
les régions et l’État.

2 Article 75 et suivants de la loi
n°2004-809 du 13 août 2004
relative aux libertés et
responsabilités locales.

3 Établissements publics locaux
d’enseignement (EPLE).

4 Article L214-6 du Code de
l’Education modifié par
l’article 23 de la loi n°2013-595
du 8 juillet 2013.

5 Le patrimoine des collectivités
territoriales, IGF, IGA et CGEF,
Rapport public, mai 2016.

6 L’Éducation nationale en
chiffres, édition 2017,
ministère de l’Education
nationale, DEPP juillet, 2017.
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– 148 EPLE accueillant 107 625 élèves en 2017-
2018

– 129 restaurants scolaires accueillant 106 000 
lycéens et fournissant 13 millions de repas par an

– 122 internats proposant 16406 places 

– 1415 logements de fonction 

– 25000 équipements industriels dans les plateaux
techniques

– 45000 ordinateurs, 3200 équipements réseaux,
500 serveurs pour 120000 utilisateurs

Pour prolonger la compétence qui lui a été
confiée par la loi, la Région Normandie a souhaité
mettre en place, depuis 2017, une politique pu-
blique nouvelle et audacieuse en faveur des ly-
céens de Normandie : le Lycée du Futur. Imaginer
et créer ce Lycée du futur nécessite d’innover et
de mobiliser l’ensemble des leviers et compé-
tences régionales autour de six axes de dévelop-
pement :

• Ouvrir les jeunes Normands au monde qui les
entoure.

• Inscrire les lycées dans une démarche de déve-
loppement durable.

• Ouvrir les lycées au monde de l’entreprise.

• Renforcer l’accès à la culture, à l’art, à la mu-
sique et aux sports.

• Préparer les lycéens à poursuivre leurs études
supérieures et favoriser la persévérance scolaire.

• Mettre le numérique au service de la pédagogie
et des lycéens.

Ces orientations impactent nécessairement la
gestion du patrimoine et se déclinent en deux
principaux enjeux :

– Garantir les meilleures conditions d’étude et de vie
pour les lycéens normands au regard de l’existant.

– Anticiper sur les besoins des usagers pour
construire le lycée de demain.

Garantir les meilleures conditions d’étude et de vie pour 
les lycéens normands au regard du patrimoine existant

1

La gestion du patrimoine des lycées nécessite,
pour la Région Normandie, d’établir une stratégie
globale. Elle porte sur les bâtiments et les équi-
pements mobiliers, afin de maîtriser la connais-
sance de ce parc et d’y consacrer les moyens adé-
quats pour que les conditions d’étude des jeunes

normands, mais également les conditions de 
travail des agents de la Région et de l’État, soient
les meilleures possibles dans ce contexte. Cette
stratégie pluriannuelle comporte plusieurs volets
et couvre les différents éléments de patrimoine
présents dans les lycées.



Tout d’abord, parmi le patrimoine des lycées
transféré par l’État aux Régions, les bâtiments oc-
cupent une place importante. Pour la Région Nor-
mandie, cela représente une surface cumulée de
près de 2,5 millions de mètres carrés. Suite à la fu-
sion des deux ex-régions Haute Normandie et
Basse Normandie, la Région Normandie a en-
gagé un programme pluriannuel des investisse-
ments (PPI) de 550 millions d’euros sur une pé-
riode de cinq ans. Cet effort financier se décline
en près de 250 opérations de travaux, dont 78 re-
présentent une dépense supérieure à un million
d’euros et quelques-unes avoisinent les 50 mil-
lions d’euros. Il s’agit principalement d’opérations
de travaux de rénovation et de restructuration,
une seule création de lycée neuf est en effet en-
gagée d’ici la fin du mandat.

Le PPI « bâtiments » des lycées normands s’arti-
cule autour de cinq priorités :

– Accompagner l’ensemble des lycées pour de-
venir des lycées du futur : la Région Normandie
veut inscrire les lycées dans une recherche de ré-
ponse aux besoins émergents (pratiques et
usages en évolution), du développement durable
et de la technologie numérique (fibre optique,
matériaux à faible empreinte écologique). À ce
jour et après deux ans de travaux, près de 95 %
des lycées normands sont désormais raccordés à
la fibre optique.

– Améliorer les performances énergétiques des
bâtiments (30 M€) : la Région a engagé d’impor-
tants travaux d’isolation ainsi que sur les chauffe-
ries. Elle envisage également de lancer des
contrats de performance énergétique sur une par-
tie significative de son parc de bâtiments d’ensei-
gnement, de manière à réaliser des économies en
dépenses de fonctionnement, ainsi que le sou-
ligne l’étude de la Banque postale sur le patri-
moine7.

– Sécuriser les abords des établissements
(10 M€) : il s’agit, outre la mise en place des sys-
tèmes liés au plan particulier de mise en sûreté
(PPMS), de déployer la vidéo-protection dans
l’enceinte de 57 lycées d’ici la fin de l’année 2018.

– Améliorer les conditions de travail des agents
par la mise en place d’ateliers, de lingeries ou
d’espaces de restauration adaptés.

– Mettre en œuvre l’Agenda d’accessibilité pro-
grammé (104 M€) : la mise en accessibilité des
établissements s’effectuera suivant un calendrier
validé par la Préfecture de Région, qui se termine
en 2025.

Outre les opérations de rénovation et de restruc-
turation du patrimoine existant, la Région Nor-
mandie consacre également des volumes finan-
ciers conséquents à la maintenance de son patri-

moine bâti. Ces moyens financiers sont portés par
le volet « viabilisation » qui structure la Dotation
globale de fonctionnement versée par la Région
aux EPLE. Par ailleurs, la Région consacre chaque
année plus de 5 M€ aux travaux de maintenance
permettant d’assurer des conditions d’utilisation
satisfaisante et le maintien en état du bâti dans les
établissements. Pour ce faire, elle mobilise à la
fois les agents de la Région, en poste dans les 
lycées mais aussi regroupés au sein d’équipes
mobiles de maintenance, et les entreprises du 
territoire dans le cadre de marchés à bon de com-
mande.

La seconde partie du patrimoine des lycées pour
laquelle la Région Normandie investit concerne
les biens mobiliers. Souvent oubliés ou négligés,
ces biens constituent pourtant, aux côtés des 
bâtiments, des outils de travail indispensables
pour les élèves, la communauté éducative et 
les agents techniques de la Région. Ceux-ci font
l’objet de deux planifications de la part des 
services de la Région Normandie : l’une concerne
les équipements mobiliers pédagogiques et non
pédagogiques, l’autre concerne les équipements
numériques.

Concernant le plan d’équipement en biens mobi-
liers, la Région Normandie a instauré depuis 2017
un processus d’expression et d’analyse des 
besoins des lycées, associant les inspections et
experts des autorités académiques, de manière 
à prioriser ces demandes en s’assurant de la 
cohérence avec les référentiels de formation et de
respecter l’enveloppe financière dédiée par la 
Région. Ces demandes englobent à la fois les
équipements pédagogiques, tels que les équipe-
ments industriels utilisés sur les plateaux tech-
niques des lycées professionnels et techno -
logiques, mais également les équipements non
pédagogiques, tels que les matériels utilisés dans
les restaurants scolaires ou encore les équipe-
ments d’entretien des locaux. Il peut s’agir autant
de renouveler ce matériel vétuste, que de dé-
ployer des nouveaux matériels en lien avec les ou-
vertures et évolutions de formation ou encore
d’introduire des technologies plus efficientes
pour entretenir le patrimoine des lycées (autola-
veuses, plonges participatives, etc.). Pour l’en-
semble de ces équipements, la Région Norman-
die a consacré plus de 11 M€ en 2017. Afin d’har-
moniser les types de biens et déployer les tech-
nologies les plus récentes, la Région Normandie
a engagé un travail d’inventaire des équipements
pédagogiques industriels présents dans les lycées,
ainsi que des équipements de restau ration. Ceux-
ci représentent des coûts unitaires élevés à l’achat
et disposent d’une durée de vie parfois incompa-
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7 Le patrimoine des collectivités
locales, Accès Territoires, Note
de la Banque postale, n°2, juin
2015.
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tible avec l’évolution des usages et techniques
pour lesquelles ils n’ont pas été prévus.

Enfin, concernant les équipements numériques,
la Région Normandie a mis en place le plan Lycée
100% numérique, doté de 60 M€ sur l’ensemble
du mandat, destiné à mettre en œuvre les objectifs
suivants : 

– Apporter le très haut débit à l’ensemble des
EPLE.

– Mettre en œuvre une infrastructure numérique
au sein des EPLE pilotable à distance.

– Proposer une politique d’équipement aux EPLE
permettant de répondre à l’ensemble des besoins
en matière de numérique.

– Faciliter le développement des nouveaux
usages, notamment grâce aux Environnements
numériques de travail (ENT).

– Assurer le maintien en conditions opération-
nelles des infrastructures et équipements fournis
par la Région.

Avec ce plan, la Région Normandie a notamment
procédé au renouvellement et à la migration 
des postes informatiques vers Windows 10 et qua-
siment finalisé le raccordement à la fibre optique
des EPLE, ainsi que l’amélioration du câblage 
interne.

Plus globalement, la gestion du patrimoine des
lycées normands mobilise d’importants moyens
humains, techniques et financiers dont la pro-
grammation des dépenses gagne à s’étaler dans
le temps afin de tenir compte du changement de
paradigme en matière de gestion des moyens pu-
blics apparu depuis 2007. Dans ce contexte, il
semble primordial de prendre en compte, au-delà
des effets de la raréfaction de l’argent public, les
nouveaux usages pour adapter ce patrimoine au
plus près des besoins des élèves et de la commu-
nauté éducative et, ce dans une perspective d’ef-
fectifs stables, voire en baisse à moyen terme sur
certains territoires. 

La formalisation et la programmation de cam-
pagnes de travaux et d’achats en faveur des 
lycées constitue, certes, une bonne pratique de
gestion permettant de cadencer ces dépenses en
fonction de stratégie financière de la collectivité,
mais elles ne sont pas suffisantes dans un
contexte de forte mutation. En effet, le Gouver-
nement d’Édouard Philippe, a ouvert depuis 2017
de nombreux chantiers, sous la houlette de Jean-
Michel Blanquer, ministre de l’Éducation, qui 
auront, à court terme, de fortes incidences sur la
gestion des lycées, tels que, par exemple, la 
réforme du baccalauréat8, celle du lycée profes-
sionnel9 ou encore de l’orientation10. Pour s’y pré-
parer et adapter le patrimoine des lycées à ces
nouvelles orientations, la Région Normandie
compte développer de nouvelles approches,
dont certaines allient expérimentation, innovation
et recherche d’efficience.

Afin de prendre en compte les dynamiques dé-
mographiques à l’œuvre sur le territoire normand,
la Région Normandie va développer une fonction
d’analyse prospective des effectifs, s’appuyant
notamment sur les données des Académies et
des Départements. L’INSEE11 estime en effet que
les effectifs de lycéens normands vont légèrement
augmenter jusqu’en 2025 (+ 740 lycéens), puis
baisser de manière significative entre 2025 et 2030
(- 6710 lycéens) au niveau régional. Toutefois, à

l’échelle des bassins de vie, ces évolutions sont
hétérogènes et certains territoires pourraient 
perdre plusieurs centaines de lycéens en l’espace
de quelques années, déséquilibrant ainsi le fonc-
tionnement des EPLE concernés ainsi que la carte
des formations. Au regard de ces dynamiques dé-
mographiques, il apparaît donc nécessaire, afin
d’assurer une gestion optimale du patrimoine des
lycées, d’anticiper ces évolutions d’effectifs 
scolaires et d’ajuster les stratégies d’investis -
sement, voire de mutualisation des bâtiments et
équipements relevant de la compétence régio-
nale à l’échelle des bassins de vie.

Les bâtiments transférés par l’État aux Régions
font régulièrement l’objet de travaux de réhabili-
tation et d’entretien. La collectivité de rattache-
ment connaît, en général, les plans de masse et
les surfaces de ces différents bâtiments. Toutefois,
afin d’optimiser la gestion des locaux entre les dif-
férents usagers (élèves, enseignants, agents ré-
gionaux, associations, etc.), l’étude des capacités
de ces locaux devrait être systématisée, ainsi que
l’a engagée la Région Pays de Loire. Cette étude
capacitaire a pour vocation à objectiver les 
besoins en locaux des établissements au regard
de leurs effectifs et de leurs formations en fonc-
tion des locaux disponibles. Ce faisant, il est tout
à fait probable que l’installation de locaux modu-
laires ou la création de nouveaux espaces pour-

Mieux connaître et anticiper les besoins pour construire 
le lycée de demain

2

8 Baccalauréat 2021, rapport
remis par Pierre Mathiot à
Jean-Michel Blanquer, 
24 janvier 2018.

9 Transformer le lycée
professionnel : former les
talents aux métiers de demain,
projet présenté par Jean-
Michel Blanquer le 28 mai
2018.

10 Article 10 du projet de loi
pour la liberté de choisir son
avenir professionnel, déposé
le 27 avril 2018 à l’Assemblée
nationale et en cours de
discussion au Parlement.

11 Relative stabilité du nombre
de lycéens en Normandie
jusqu’en 2025, avant une
baisse, INSEE Analyses
Normandie, Avril 2018.



raient être évitées dès lors que l’équipe de direc-
tion de l’EPLE ainsi que la Région s’accordent 
sur l’usage des locaux disponibles, quitte à en
modifier l’affectation. À titre d’exemple, la Région
Normandie dispose d’un peu plus de 1400 loge-
ments de fonction qui sont actuellement occupés
pour un tiers par des agents de l’État, pour un
tiers par les agents Régions et pour un tiers sont
vacants. En croisant les besoins avec les capacités,
il serait ainsi possible, dans bien des situations, de
réaffecter ces locaux vacants à d’autres usages,
voire de les détruire, dès lors qu’ils n’ont plus
d’utilité, que le coût de leur remise en état dé-
passe le gain généré par l’usage locatif et qu’il
n’est pas possible de les vendre à un tiers.

Au-delà des évolutions démographiques et de
l’approfondissement du dialogue de gestion avec
les équipes de direction des EPLE, la Région 
Normandie s’est nettement positionnée en 
« catalyseur » des nouveaux usages dans les 
lycées. Avec la démarche « Lycée du Futur » pré-
cédemment évoquée, elle a interrogé les lycéens
et les établissements sur leurs besoins et envies
avant de proposer, à partir de la rentrée scolaire
2017, un panel d’expérimentations pour lesquels
les lycées volontaires ont été appelés à se mani-
fester. Par les expérimentations en lien avec le pa-
trimoine des lycées, la Région a impulsé plusieurs
initiatives :

Espaces esprits campus : la Région a souhaité
questionner le rôle des espaces délaissés (halls,
couloirs, cours, foyers des élèves) pour en faire
évoluer l’usage et les réinvestir grâce aux équipe-
ments mobiliers financés par la Région (chaises,
tables, fauteuils, etc.). Ces investissements per-
mettent d’éviter de créer de nouvelles surfaces au
sein des établissements.

Classe du futur : la Région a entendu le besoin
des enseignants de disposer d’espaces modu-
laires et de mobiliers mobiles, permettant d’adap-
ter leur pédagogie (travail en sous-groupe, outils
numériques participatifs, etc.). Ces Classes du
Futur sont utilisées à tour de rôle par les ensei-
gnants volontaires, évitant de déployer ces équi-
pements sur l’ensemble des classes du lycée.

Internat pour la réussite : la Région a souhaité 
engager une réflexion sur la fonction et l’aména-
gement des internats, avant que le ministère de
l’Éducation nationale lance une réflexion natio-
nale sur les internats, qui pourrait aboutir à une
Charte des internats normands et à une stratégie
d’investissement spécifique. Dans cette réflexion,
il est notamment question de créer les conditions
propices à un meilleur taux d’occupation des
chambres à un juste tarif pour les familles des
élèves.

Dynamisation des restaurants scolaires avec le
plan « Je mange normand dans mon lycée »,
avec, par exemple, la mise en place d’équipe-
ments mobiliers permettant d’associer et de res-
ponsabiliser les convives au gaspillage alimentaire
(plonge participative, système de pesée, « salad
bar »).

Appropriation de l’environnement naturel avec le
plan Lycée durable : la Région a souhaité encou-
ragé les initiatives des établissements en matière
de développement durable, en particulier celles
qui conduisent à réaménager ou à se réappro-
prier les espaces extérieurs, avec par exemple la
création de vergers et de jardins potagers, l’ins-
tallation de ruches et de récupérateurs d’eau ou
encore de composteurs. Ces initiatives ont, dans
la plupart des projets, vocation à améliorer la 
sobriété des établissements.

Plusieurs de ces expérimentations ont été initiées,
avec l’appui de Canopé, sous forme de « hacka-
thon », atelier créatif permettant à l’ensemble des
usagers d’exprimer leur envies sous une forme
participative et concrète, pour aboutir à la
construction de maquettes. Ces expérimentations
permettent d’associer les élèves, les enseignants,
les équipes de direction ainsi que les agents de la
Région, d’échanger, de rendre visibles les besoins
réels des lycéens et de construire des solutions
pragmatiques pour faire évoluer le patrimoine
des lycées. En 2018, près de 80 lycées participent
à l’une de ces expérimentations. Après évaluation
de leurs résultats, les meilleures idées pourront
alimenter le programme du futur nouveau lycée
qui sera construit à Bourg Achard dans l’Eure par
la Région Normandie. Ce faisant, le patrimoine
des lycées normands s’inscrit clairement dans une
évolution intégrant les nouveaux usages et la nou-
velle donne financière des collectivités locales.

Conclusion 
Au-delà de la recherche de l’efficience, la gestion
du patrimoine des lycées doit s’inscrire dans le
cadre d’un dialogue de gestion permanent avec
les EPLE et les autorités académiques au service
de la réussite éducative des élèves et de leur in-
sertion socio-professionnelle au sein des terri-
toires. Ce patrimoine n’est pas statique, mais doit
évoluer au fil des projets et des besoins, tout en
respectant l’autonomie des établissements d’une
part, et la meilleure utilisation des moyens publics,
d’autre part. Pour ce faire, les stratégies tradition-
nellement développées par les collectivités lo-
cales gagnent à être enrichies par l’apport de
données et pratiques, permettant de concilier la
réponse aux aspirations individuelles et l’intérêt
général à l’échelle régionale. n
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