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ette restructuration emblématique du lycée Rive
Gauche illustre l’action que nous menons depuis 2016
sur l’ensemble des établissements de la région avec un
objectif : offrir aux jeunes des conditions d’études
optimales dans des lycées modernes, durables et
accessibles. Avec la réhabilitation et l’extension de l’Ecole nationale
d’architecture de Toulouse, toute proche, la Région participe au
renouveau du quartier du Mirail. Au total c’est 1 milliard d’euros
que nous aurons consacré à la construction et la rénovation des
établissements de formation d’Occitanie sur la période 2016-2022.
Nous poursuivons nos efforts cette année avec plusieurs chantiers
lancés pour rénover et agrandir nos lycées à Toulouse, en HauteGaronne et dans toute la région.

À nos jeunes et à leurs familles, je veux dire que la Région continue
d’être à leurs côtés pour préserver leur santé, que ce soit via la
dotation de masques, l’installation de capteurs de CO² dans tous les
lycées ou l’accompagnement à la vaccination. Sur le front de la santé, nous allons aussi renforcer notre
accompagnement au bien manger dans les lycées, avec « L’Occitanie dans mon assiette », en poursuivant
un nouvel objectif : passer de 40 % à 75 % de produits bio et locaux dans les cantines d’ici 2026. Je tiens à
ce sujet à féliciter les équipes et agents de restauration du lycée, qui mènent un travail formidable depuis
plusieurs années dans le cadre de « L’Occitanie dans mon assiette », hissant Rive Gauche parmi les lycées les
plus exemplaires et pro-actifs en matière d’alimentation de qualité.

Dans cette période exceptionnelle, les jeunes et leurs familles peuvent également compter sur la Région
pour bénéficier de la rentrée la moins chère de France, avec cette année 500€ d’économies réalisées, en
moyenne, grâce à leur Carte Jeune. Celle-ci comprend notamment la gratuité des manuels scolaires et du
premier équipement professionnel, loRdi pour tous, ou encore des aides pour accéder à la lecture et au
sport scolaire. Côté mobilités, au-delà de la gratuité des transports scolaires maintenue en Haute-Garonne
et étendue cette année à l’ensemble de la région pour les élèves ayant-droit, nous allons généraliser la
gratuité des trains régionaux liO pour les jeunes de 18 à 26 ans. En Occitanie, nous travaillons concrètement
à offrir à tous les jeunes les mêmes chances pour construire l’avenir auquel ils aspirent.
Carole Delga
Présidente de la Région Occitanie/ Pyrénées-Méditerranée
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Le lycée Rive Gauche : un lycée
totalement repensé et rénové
La présidente de Région Carole Delga, inaugurait aujourd’hui la restructuration du lycée Rive
Gauche, à Toulouse, aux côtés de Kamel Chibli, vice-président de la Région délégué à l’Education,
à l’Orientation, à la Jeunesse et aux Sports. Cette restructuration de l’ensemble de l’établissement,
portée par la Région, a permis de réaliser des travaux d’économies d’énergies, de mise en accessibilité
pour les personnes à mobilité réduite et de sécurisation, ainsi que la végétalisation de plusieurs
espaces. Cette opération a été financée à 100% par la Région pour un montant de 15,8 M€.
Plus de 1 500 élèves viennent de faire leur rentrée au lycée polyvalent Rive Gauche, à Toulouse. Cet
établissement a bénéficié de plusieurs phases de restructuration conduites par le cabinet d’architecture
toulousain Puig-Pujol, et financées par la Région Occitanie, qui ont permis de repenser et adapter
l'établissement à l'évolution des besoins des jeunes et de l'ensemble de la communauté éducative et des
enseignements.

La première tranche de travaux a notamment concerné :
Le bâtiment d’externat du lycée
professionnel avec :
la mise en accessibilité pour
personnes à mobilité réduite ;

les

la rénovation globale du bâtiment ;
des travaux d'économie d'énergies,
dont le remplacement des menuiseries
extérieures, permettant une baisse des
consommations de 20%

Le bâtiment d’administration :
la création d’une nouvelle loge ;
la restructuration du hall d’accueil.

Et les espaces extérieurs :
la création d’un local à vélos pour les
élèves
la restructuration et la réfection du parvis
la sécurisation de l’établissement (voir
focus ci-après).
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Deux phases de travaux supplémentaires ont permis de :
restructurer 8 salles banalisées pour les adapter aux enseignements du Diplôme national des
métiers d’art et du design (DNMADE) ;
transformer des logements de fonction en chambres d’internat : création de 30 lits
supplémentaires ;
végétaliser des espaces verts et patios ;
créer un abri deux roues pour le personnel et refaire le parking du personnel.
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FOCUS SUR... Objectif 100 % de lycées sécurisés d’ici 2023
L’opération de restructuration générale du lycée comprenait un volet d’amélioration de la
sécurisation du site. Le parvis d’entrée a été intégralement rénové avec l’installation d’une nouvelle
clôture, de portails, portillons et tourniquets équipés en contrôles d’accès et interphonie. En outre,
le déplacement de la loge vers la façade avant du bâtiment permet désormais une vision directe
sur l’entrée et un meilleur contrôle des abords du lycée.
Depuis 2016, la Région Occitanie a consacré près de 42 M€ aux opérations de mise en sûreté des
225 lycées publics dont elle a responsabilité. Elle mobilisera plus de 24 M€ supplémentaires pour
sécuriser 100% des lycées d’ici 2023. La mise en œuvre de ce plan régional se fait en concertation
avec les différentes communautés éducatives, afin de proposer des solutions adaptées à chaque
établissement. De plus, la Région accompagnera financièrement les collectivités à hauteur de
30% pour la sécurisation des abords des lycées. Récemment nommé conseiller régional délégué
à la sécurité, Thierry Mathieu entamera une tournée des lycées et rencontrera les communautés
éducatives, sur tout le territoire, afin de suivre la mise en place du Plan régional de protection des
personnes vis-à-vis des violences.
A ce jour :
95% des lycées sont équipés de clôtures périphériques (43% en 2016) ;
82% des lycées sont équipés d’un système de vidéoprotection des entrées principales et de
services (39% en 2016) ;
77% des lycées bénéficient d’un contrôle d’accès avec la Carte Jeune (31% en 2016) ;
80% des lycées sont équipés d’un plan particulier de mise en sûreté (PPMS) (17% en 2016).
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En Occitanie, la rentrée la moins
chère de France
Carte Jeune, gratuité des transports scolaires régionaux de la maternelle à la terminale pour les
élèves ayant-droit, généralisation de la gratuité des trains régionaux liO pour les 18-26 ans… Cette
année encore la Région Occitanie met tout en œuvre pour offrir aux jeunes et à leur famille la rentrée
la moins chère de France.

Carte Jeune : 500 € d’économies en moyenne par lycéen par an
Support numérique regroupant l’ensemble des aides de la Région dédiées aux lycéens, la Carte Jeune
représente en moyenne cette année 500 € d’économies par jeune et par an pour les familles. La Carte
Jeune comprend :
• La gratuité des manuels scolaires ;
• La gratuité du premier équipement professionnel ;
• loRdi, ordinateur portable individuel pour les élèves entrant en seconde : gratuité pour les élèves
des 225 lycées labellisés « Lycée numérique » ou bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire ou
aide de 80 ou 200 €, en fonction des ressources, pour les familles aux revenus plus élevés ;
• Une aide à la lecture de 20 € ;
• L’aide à l’achat d’une licence sportive (UNSS) de 15 €.
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280 loRdi distribués par la Région aux élèves du lycée Rive Gauche
Pour cette rentrée, 280 élèves entrant en seconde au lycée Rive Gauche seront équipés gratuitement
d'un loRdi par la Région.
La Région a par ailleurs commandé 7 465 manuels scolaires (4 191 en version papier et 3 274 en
version numérique) qui seront prêtés gratuitement à tous les lycéens de l'établissement.
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Mesures sanitaires : la Région garantit les conditions d'une rentrée
sereine
La rentrée se déroule cette année dans un contexte sanitaire exceptionnel. Afin de protéger les élèves,
chacun des 225 lycées publics de la région a été équipé de capteurs de CO². La Région continuera dans
le même temps de fournir les masques aux lycéens en fonction de leurs besoins, et gratuitement.
Afin d’anticiper la rentrée scolaire, la Région Occitanie a expérimenté dès juin dernier l’utilisation de
capteurs CO² au sein d’une trentaine d’établissements. Fabriqués en Occitanie, ces appareils mobiles
permettent de signaler les zones où le renouvellement de l’air est déficitaire et ainsi de déclencher les
mesures correctives nécessaires, comme l’amélioration de la ventilation. A cette rentrée, le dispositif
est généralisé aux 225 lycées publics d’Occitanie qui sont tous équipés. Au centre des inquiétudes
parentales lors de la précédente année scolaire, les salles de restauration seront ciblées en priorité.
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FOCUS SUR... La vaccination : la Région présente pour accompagner les
lycéens
La Région prend toute sa part dans la mise en
œuvre du dispositif de vaccination des élèves de 12
ans et, plus mis en place par l’ARS, et y apporte son
soutien via :
La mise à disposition de locaux au sein des
lycées afin de permettre l’installation de centre
éphémères de vaccination lorsque cela est
possible ;
Pour les établissements non équipés de
dispositifs de vaccination, la Région pourra
accompagner en lien avec les autorités de santé,
le transport des lycéens vers les centres de
vaccination situés à proximité.
Le lycée Rive Gauche est rattaché au centre
de vaccination installé sur l’île du Ramier. La
Région accompagne le transport des lycéens
qui souhaitent se faire vacciner : un nouveau
transport d'élèves est prévu le 20 septembre (après
une première opération réalisée le 14 septembre
dernier).
Au total, 10 centres de vaccination sont répartis
sur l’ensemble de la Haute-Garonne et peuvent
accueillir les élèves.
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Occitanie, 1ère région française en
matière d’investissement pour les
lycéens
La restructuration du lycée Rive Gauche à Toulouse s’inscrit dans un grand plan d’investissement
de la Région pour offrir à tous les jeunes d’Occitanie l’accès à une éducation de qualité, dans des
établissements innovants, durables et proches de chez eux.
Depuis 2016, plus de 260 opérations ont été portées par la Région avec toujours les mêmes
objectifs : répondre aux besoins des territoires où la pression démographique est forte, offrir aux élèves
des conditions d’études optimales et répondre aux enjeux posés par le dérèglement climatique. A cette
rentrée, la Région a ouvert le nouveau lycée Lucie-Aubrac de Sommières (30) et poursuit la construction
de 2 futurs lycées à Gragnague (31) et Cournonterral (34). Plus de 50 nouveaux chantiers seront également
lancés pour continuer de rénover et d’agrandir les lycées existants.

Plus de 322 M€ depuis 2016 pour les établissements de la Haute-Garonne
Depuis 2016, la Région a réalisé et lancé de nombreux chantiers pour moderniser, rénover et agrandir
les établissements de la Haute-Garonne. Parmi les chantiers majeurs en cours et à venir :
Construction du lycée de Gragnague – 45 M€ (Rentrée 2022)
Restructuration du lycée Saint-Sernin à Toulouse, 4ème phase – 13 M€ (sept. 2023)
Rénovation de l’externat et travaux d’aménagements extérieurs au lycée Renée Bonnet à
Toulouse – 8,4 M€ (déc. 2022)
Rénovation des ateliers et travaux d’économies d’énergie au lycée international Victor Hugo
de Colomiers – 8 M€ (sept. 2023)
Restructuration du pôle technologique du lycée Pierre Paul Riquet à Saint-Orens-deGameville – 4,9 M€ (janv. 2023)
Restructuration de l’internat et travaux d’économies d’énergie au lycée professionnel Roland
Garros à Toulouse – 4,8 M€ (mars 2024)
Mise en accessibilité et rénovation de la toiture du lycée Edmond Rostand à Bagnères-deLuchon – 4 M€ (sept. 2021)
Réhabilitation et extension de l’Ecole nationale d’architecture de Toulouse – 26 M€ (Eté 2024)

FOCUS SUR... 5 nouveaux lycées dans les 6 ans à venir
L’Occitanie se distingue d’autres régions en raison de la pression démographique qui s’exerce sur
certains territoires et nécessite la construction de nouveaux lycées pour accueillir les élèves. Outre
le lycée de Gragnague (31) qui ouvrira ses portes à la rentrée 2022, la Région prévoit sur les 6 ans
à venir, la construction de 5 nouveaux lycées : Auterive (31), Cournonterral (34) ainsi que 2 lycées
supplémentaires sur l’aire Toulousaine et un à l’Est de Montpellier. La Région lancera dès cette rentrée
un appel à candidatures auprès des communes qui souhaiteraient accueillir ses nouveaux lycées sur
leur territoire.
DOSSIER DE PRESSE 7 - Inauguration de la restructuration du lycée Rive-Gauche

CONTACTS PRESSE
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée
Laure DUPAU
Attachée de presse
05 61 33 56 06 | 06 40 93 44 11
laure.dupau@laregion.fr
service.presse@laregion.fr
@presseoccitanie

