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          LES CHIFFRES ET INFOS CLÉS

•  Un lycée baptisé en hommage à la philosophe, romancière et essayiste 
Simone de Beauvoir ;

•  Le 4ème lycée neuf ouvert par la Région en Haute-Garonne depuis 2016, 
le 9ème à l’échelle de l’Occitanie ;

•  Un investissement de 49,5 M€ de la Région Occitanie ;

•  Lycée à énergie positive, chauffé à 100 % par géothermie et fonctionnant 
en autoconsommation grâce à plus de 2 400 m2 de panneaux 
photovoltaïques (1 458 panneaux, soit une puissance installée de 481 
kWc) ;

•  Près de 6 000 végétaux plantés ;

•  Des infrastructures sportives de haut niveau avec un grand terrain 
synthétique de football et de rugby, ainsi qu’un gymnase municipal co-
financé par la Région à hauteur d’1,5 M€ ;

•  75 entreprises, locales à 90 %, ont participé au chantier de construction.
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ÉDITO“

Carole DELGA

Présidente de la Région Occitanie
 Pyrénées-Méditerranée

Le lycée que nous ouvrons à 
Gragnague est à l’image des 
ambitions que nous portons pour 
notre jeunesse.
Le lycée que nous ouvrons à Gragnague est à l’image des 
ambitions que nous portons pour notre jeunesse et nos 
territoires. C’est un lycée, dans une commune rurale de  
2 000 habitants, qui va permettre un rééquilibrage territorial 
et la diminution notable des temps de transports pour de 
nombreux élèves. Comme tous les lycées neufs ouverts 
par la Région depuis 2016, j’ai souhaité qu’il soit à énergie 
positive, autosuffisant, arboré et à très faible impact sur son 
environnement. L’engagement est tenu. Cet effort s’inscrit 
dans notre action pour faire de l’Occitanie la première région à 
énergie positive d’Europe à travers notre Pacte Vert. C’est aussi 
un message fort adressé à nos jeunes, de plus en plus nombreux 
à s’engager pour la protection de la planète et conscients des 
enjeux de la transition écologique. 

L’autre message fort de cet établissement est celui qui est 
porté à travers le nom que nous avons souhaité lui donner, 
celui de Simone de Beauvoir. En Occitanie nous honorons les 
grandes dames dont le travail, les combats, les idées, ont fait 
progresser les valeurs de liberté, d’émancipation et d’égalité. 
Les rendre visibles dans l’espace public, dans ces écrins de la 
République que sont nos lycées, est plus qu’un symbole. C’est 
un flambeau tendu à notre jeunesse pour continuer à faire vivre 
l’engagement et l’humanisme de ces femmes d’exception. 

Côté formations, cet établissement sera résolument tourné 
vers l’avenir : le lycée de Gragnague sera le lycée du digital, 
avec des formations techniques et professionnelles orientées 
vers les métiers du numérique. Nous le savons ce secteur offre 
d’importantes perspectives d’emploi et il est essentiel que nous 
préparions les élèves aux métiers du futur. Par son architecture, 
la modernité de ses équipements et son offre de formation, le 
futur lycée de Gragnague sera à la hauteur des attentes des 
jeunes du territoire et de leurs familles. 

À nos jeunes et à leurs familles, je veux aussi dire que la Région 
continue d’être à leurs côtés. Que ce soit à travers la Carte 
Jeune - avec la gratuité des manuels scolaires, de loRdi ou du 
premier équipement pro - à travers la gratuité des transports 
scolaires ou encore avec le choix de ne pas augmenter le coût 
du repas à la cantine malgré la flambée des prix des denrées, 
nous protégeons concrètement leur pouvoir de vivre pour leur 
permettre de préparer leur avenir sereinement. ”

DOSSIER DE PRESSE I Inauguration du nouveau lycée Simone de Beauvoir à Gragnague (31) 32



LE LYCÉE SIMONE 
DE BEAUVOIR

La présidente de Région Carole Delga s’est rendue aujourd’hui à Gragnague, aux côtés du vice-président 
en charge de l’Éducation, de l’Orientation, de la Jeunesse et des Sports, Kamel Chibli, pour inaugurer le 
nouveau lycée Simone de Beauvoir. La Région a financé à 100% la création de cet établissement neuf qui 
a ouvert ses portes à la rentrée aux 650 premiers élèves de seconde et de première.

Son ouverture répond à la forte pression 
démographique dans le secteur du Nord-Est 
toulousain et permet de réduire les temps de 
transport de nombreux jeunes. D’une surface de  
18 000 m2, cet établissement à énergie positive 
pourra accueillir un peu plus de 1 700 élèves. 

Les travaux, menés par le cabinet d’architecture 
toulousain Joël Nissou, représentent un 
investissement de 49,5 M€ de la Région Occitanie. 

Au-delà des locaux d’enseignement, le lycée  
comprend notamment : 
  Un internat de 64 places (128 places possibles à 

terme) ; 
  Un service de restauration avec cuisine de 

production ; 
  Des locaux d’accompagnements : CDI, foyer des 

élèves, salle polyvalente, de nombreux espaces 
communs, un atelier Numérilab… ; 

   Des installations sportives extérieures et 
couvertes de haut niveau (voir ci-après) 

Lycée polyvalent Simone De Beauvoir en chantier, Gragnague (31), juillet 2022 
©Lecarpentier Lydie - Region Occitanie / Arch Joel Nissou

UN LYCÉE À ÉNERGIE POSITIVE, ORIENTÉ 
VERS LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 
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La Région a décidé, sur proposition de la 
présidente Carole Delga, de donner le nom de 
Simone de Beauvoir au lycée de Gragnague. 

La philosophe, romancière et essayiste 
française vient ainsi rejoindre Germaine 
Tillion, Simone Veil, Olympe de Gouges et 
Lucie Aubrac, autant de grandes dames dont 
la Région a choisi d’honorer la mémoire et 
l’héritage en baptisant l’un de ses nouveaux 
lycées par leur nom. Plus récemment, la Région 
a également rebaptisé les lycées Le Mirail 
et Rive Gauche, à Toulouse, respectivement 
Gisèle Halimi et Joséphine Baker.  

LYCÉE SIMONE DE 
BEAUVOIR : UN SYMBOLE, 
UN HOMMAGE ET UNE 
AMBITION  

ZOOM
    SUR... 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE : UN 
LYCÉE CHAUFFÉ À 100 % PAR 
GÉOTHERMIE  
Avec l’objectif de devenir la 1ère région européenne 
à énergie positive, la Région Occitanie a souhaité 
faire de ses nouveaux lycées des établissements 
exemplaires en matière d’efficacité énergique 
et de respect de l’environnement. Ainsi, tous les 
nouveaux lycées ouverts par la Région depuis 2016 
sont à énergie positive.  

A Gragnague, le bâtiment est chauffé à 100% 
par géothermie, grâce à 3 pompes à chaleur 
raccordées sur 78 sondes verticales de 150m de 
profondeur. Ce système permettra également de 
refroidir les bâtiments en été grâce au principe du 
« géocooling » (production de froid à partir de la 
fraîcheur de la terre).  L’exemplarité et l’efficacité 
énergétique du lycée seront aussi assurées par : 

•  2 400 m2 de panneaux photovoltaïques  
(1458 panneaux, soit une puissance installée de 
481 kWc) qui permettront à l’établissement de 
fonctionner en autoconsommation et de revendre 
du surplus ;  

•  90 % des surfaces seront éclairées en lumière 
naturelle ;  

•  Le recours important à des matériaux biosourcés 
(à hauteur de 24 dm3/m2) tels que les murs à 
ossature bois au dernier niveau, les menuiseries 
intérieures en bois massif et la charpente en bois.  

Chantier participatif de plantations haies, arbustes 
et arbres avec les élèves en 2nde du lycée agricole 
de Riscle, Dému (32), mars 2022
© Lapeyrere Sébastien - Région Occitanie

      [ REPÈRES ]
          

PRÈS DE 6 000 VÉGÉTAUX 
Depuis 2019, déjà près de 600 000 arbres 
plantés dans le cadre du plan Arbres. 

Dans le cadre de son plan « Arbres », la Région 
a planté près de 6 000 végétaux sur le site du 
lycée de Gragnague dont : 
Plus de 260 arbres (chêne vert, érable 

champêtre, arbres fruitiers…) ; 
Plus de 8 700 m2 de massifs d’arbustes ;
Plus de 20 000 m2 d’engazonnement. 

Plusieurs actions de renaturation sont à venir 
dans les lycées de Haute-Garonne : Pierre de 
Fermat, Galliéni et Saint-Sernin à Toulouse, 
Bagatelle à Saint-Gaudens...

Ces plantations s’inscrivent dans une 
démarche plus large portée par la Région et 
fondée sur la sobriété et la renaturation des 
espaces dans ses lycées.

Simone De Beauvoir, lisant à son 
bureau en 1953 
© Keystone-France/Gamma-Keystone 
via Getty Images
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DES INSTALLATIONS SPORTIVES NOMBREUSES ET DE HAUT NIVEAU

Un grand terrain synthétique de football et 
rugby, adapté à la pratique de haut niveau et 
comprenant un anneau d’athlétisme (4 couloirs), 
une aire de lancer de poids et une zone de saut, 
est mis à disposition des lycéens mais également 
des sportifs de la ligue Occitanie de Football et en 
particulier des joueuses du « Pôle Espoir féminin ». 
Deux plateaux sportifs comprenant des terrains de 
basket et de handball sont présents à proximité 
immédiate.  

Un gymnase construit par la Ville de Gragnague, 
avec le soutien financier de la Région (1,5 M€), 
offre aux lycéens et sportifs locaux des espaces 
couverts. Cet équipement en liaison directe avec 
le lycée pourra accueillir près de 700 personnes et 
comprend notamment un mur d’escalade de niveau 
départemental. 
Une salle de musculation située au cœur de 
l’établissement et proche de l’internat complète 
l’offre sportive du lycée. 

Pour promouvoir l’emploi et combattre l’exclusion, la Région 
a prévu dans le marché des entreprises une clause obligatoire 
d’insertion par l’activité économique.

La Région a souhaité que les entreprises mettent en place 
une action d’insertion qui permette l’accès ou le retour à 
l’emploi de personnes rencontrant des difficultés sociales 
ou professionnelles particulières. Plus de 10 300 heures 
d’insertion ont ainsi été réalisées sur ce chantier.

Construction du Lycée de Gragnague (31), 
juillet 2021  
© Saada Romain - Région Occitanie / 
Arch Joel Nissou

Lycée polyvalent Simone De Beauvoir, 
Gragnague (31), juillet 2022  
© Lecarpentier Lydie - Region Occitanie / 
Arch Joel Nissou

DES INSTALLATIONS SPORTIVES NOMBREUSES ET DE HAUT NIVEAU

      [ REPÈRES ]

EMPLOI : 90 % DES ENTREPRISES INTERVENUES SUR LE  
                CHANTIER SONT DES ENTREPRISES D’OCCITANIE
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Nouveauté de cette rentrée, deux véhicules 
aux couleurs de la Région Occitanie sillonnent 
désormais le territoire régional avec à leur 
bord des professionnels de l’orientation. 

Les Maisons de l’Orientation Mobiles vont à la 
rencontre des élèves dès la 3ème, des étudiants 
et des demandeurs d’emploi, avec une offre 
de service complète autour des métiers et de 
la formation. 

Elles se déplacent en priorité dans les zones 
rurales et les quartiers politique de la ville. Elles 
sont équipées de casques de réalité virtuelle, 
de tablettes, d’ordinateurs, d’un grand écran, 
et organisent à chacune de leurs tournées des 
ateliers pour aider les jeunes dans leurs choix 
d’avenir.   

UNE MAISON DE 
L’ORIENTATION MOBILE 
PRÉSENTE POUR 
L’INAUGURATION   

ZOOM
    SUR... 

Lycée polyvalent Simone De Beauvoir, 
Gragnague (31), juillet 2022 © Lecarpentier 
Lydie - Region Occitanie / Arch Joel Nissou          

« ADA », ENTRE POÉSIE ET 
SCIENCE

C’est l’artiste Magali Desbazeille qui a été 
retenue pour réaliser l’œuvre qui prend place 
sur les contremarches des gradins de la cour 
du lycée au titre du 1% artistique. Citation 
codifiée (en code informatique binaire 0 et 
1) en mosaïque.

Cette œuvre baptisée « Ada » est un 
hommage à une pionnière de la science 
informatique, Ada Lovelace (1815-1852), qui 
écrivit dans la Lettre à sa mère : « Si vous ne 
pouvez pas me donner la poésie, ne pouvez-
vous pas me donner la science poétique ? ».

LE LYCÉE DU DIGITAL  

UNE SECTORISATION  CONCERTÉE

Ce lycée polyvalent propose des formations 
professionnelles, techniques et générales, avec une 
forte coloration numérique.

Dès la rentrée 2022 le lycée propose un Bac pro 
Systèmes Numériques accueillant 30 élèves. 
L’ouverture dun BTS «Systèmes numériques» est 
prévue pour la rentrée 2023.

Situé au coeur du triangle Gragnague-Garidech-
Montastruc-la-Conseillère avec une population 
moyenne de près de 8000 habitants en forte 
augmentation annuelle (entre 6% et 9%), le 
nouveau lycée est destiné à répondre à la pression 
démographique de la première et seconde 
couronne de l’agglomération Toulousaine ainsi qu’à 
la saturation constatée des lycées tarnais Las Cases 
(Lavaur) et Victor Hugo (Gaillac).
Parallèlement ce lycée doit réduire les temps de 
trajets des jeunes du territoire.

Le périmètre de sectorisation proposée par la 
Région et le Rectorat regroupe 26 communes :

  Les 18 communes de la communauté de communes 
des côteaux du Giroux et 2 des 7 communes 
des côteaux de Bellevue (Castelmaurou et 
Rouffiac-Tolosan, communes les plus proches de 
Gragnague) ;

 Les communes de Saint-Sulpice, Mézens, Buzet-
sur-Tarn, Azas, Beaupuy, Bessières.

Rentrée scolaire au 
lycée Toulouse-Lautrec 
de Toulouse (31)  
© Bensizerara Sofiane - 
Region Occitanie 
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POUVOIR DE VIVRE

AVEC LA CARTE JEUNE, 500 € D’ÉCONOMIES PAR LYCÉEN  

Carte Jeune Région, avril 2022  
© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

      [ REPÈRES ]
      LA CARTE JEUNE AU  
      LYCÉE DE GRAGNAGUE 
•   621 élèves bénéficiaires de la Carte Jeune 

(34 374 en Haute-Garonne) ;

•   5 322 manuels numériques achetés par 
la Région (72 767 manuels numériques et  
275 289 manuels papier en Haute-Garonne) ;.

•   504 loRdi founis gratuitement par la Région 
(14 569 en Haute-Garonne) ;

•   30 premiers équipements distribués 
gratuitement aux élèves de 2nde pro 
«Systèmes numériques», soit un montant 
de 214€ / élèves (3 397 équipements en 
Haute-Garonne). 

La Région a réuni sur un support unique, la Carte Jeune, toutes les aides régionales dont peuvent bénéficier 
les lycéens d’Occitanie. L’objectif ? Alléger le coût de la rentrée pour les jeunes et leur famille. Au total, 
l’ensemble des aides de la Région représente une économie pouvant aller jusqu’à 500€ par jeune. 
Carte « sans contact », facile d’utilisation, la Carte Jeune accompagne les lycéens durant toute leur scolarité 
et facilite leur quotidien pour l’accès à leur établissement ou encore à la restauration. 

•  La fourniture gratuite des manuels scolaires 
sous format papier ou numérique ;  

•  La gratuité de loRdi, ordinateur portable 
individuel, pour l’ensemble des élèves entrant en 
seconde dans les 224 lycées publics d’Occitanie 
labelisés « Lycée numérique » (dans les lycées 
privés : gratuité pour les élèves bénéficiant de 
l’allocation de rentrée scolaire et aide de la 
Région de 80€ à 200€ pour les familles aux 
revenus plus élevés) ;   

•  La gratuité du premier équipement 
professionnel pour tous les élèves en 1ère année 
de formation professionnelle ;  

•  La gratuité de la formation aux premiers 
secours « Un jeune formé = une vie sauvée »;  

•  Une aide à la lecture de 20€ ;  

•  Une aide à l’achat d’une licence sportive 
(UNSS) à hauteur de 15€ ;

•  Des bons plans 100% Occitanie : des offres en 
matière de culture, de sports, de loisirs ou de 
tourisme (concerts, festivals, matchs, musées, 
visites guidées…) 

La Carte Jeune est cofinancée par le Fonds 
Européen de Développement Régional (FEDER).   

FACE À L’AUGMENTATION DU COÛT 
DE LA VIE, LA RÉGION PROTÈGE LES 
JEUNES ET LEUR FAMILLE
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Depuis 2021, l’accès aux transports scolaires 
régionaux est totalement gratuit pour les élèves 
«ayant droit», de la maternelle au lycée. 

Les jeunes de 18 à 26 ans bénéficient quant à eux 
de la gratuité des trains régionaux liO. La Région 
agit ainsi pour encourager une mobilité facilitée et 
décarbonée des jeunes d’Occitanie. 

170 000 ENFANTS VOYAGENT GRATUITEMENT CHAQUE JOUR GRÂCE À LA 
RÉGION 

PREMIERS SECOURS : FORMER 
GRATUITEMENT AUX GESTES QUI 
SAUVENT  

Transport Scolaire LIO. Argelès (66), juillet 2021  
© Saada Romain - Ferrer Fabien - Région Occitanie

[ L’INFO DE LA RENTRÉE ]
RESTAURATION SCOLAIRE :  
0% D’AUGMENTATION

Face à la flambée des coûts des produits alimentaires (+25 % pour 
la viande, +40 % pour les pâtes notamment), couplée à celle de 
l’énergie, la Région enregistre une augmentation de 3 M€ du coût de 
production des repas dans les restaurants scolaires. 
Face à cette hausse majeure, la Région a fait le choix fort de ne pas 
augmenter ses tarifs pour ne pas faire peser cette hausse sur le 
budget des familles. Les tarifs ont ainsi été gelés et le prix d’un repas 
maintenu à 3,90 € en moyenne (pour un coût total de 7,30 €). 

Lycée Joffre, service de restauration scolaire. Montpellier,  
Mai 2021 
© Saada Romain - Ferrer Fabien - Région Occitanie

Depuis le 1er février 2022, grâce à une prise en charge 
totale par la Région Occitanie, tous les bénéficiaires 
de la Carte Jeune peuvent se former gratuitement 
aux gestes de premiers secours PSC1. 

Cette aide est mobilisable tout au long de l’année, 
en dehors du temps scolaire.  Formation premiers secours avec la Croix Rouge à des lycéens, 2021  

© Boutonnet Laurent - Région Occitanie
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SOBRIÉTÉ ET 
PROXIMITÉ 

La construction du lycée de Gragnague s’inscrit dans un grand plan d’investissement lancé par 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. 

La Région a par ailleurs adopté un important plan 
d’investissement qui consacre 800 M€ aux lycées 
publics pour la période 2021-2027 avec notamment 
175 M€ consacrés à la construction de 3 nouveaux 
lycées (Gragnague en 2022, ainsi que Cournonterral 
et Auterive en 2025) et l’extension de 5 autres,  
612 M€ à la restructuration d’établissements et 
13 M€ à la poursuite des opérations de mise en 
accessibilité. 2 autres lycées sont également en 
projet sur le Nord Toulousain et l’Est Montpelliérain. 

Depuis 2016, la Région a réalisé et lancé de 
nombreux chantiers pour moderniser, rénover et 
agrandir les établissements de Haute-Garonne. 

Parmi les chantiers majeurs en cours et à venir : 

•  Restructuration du lycée Saint-Sernin à 
Toulouse – 14 M€ (septembre 2025) ;

•  Construction du lycée d’Auterive – 40 M€ 
(septembre 2025) ;

•  Restructuation générale du lycée professionnel 
Hélène Boucher à Toulouse – Phase 1 : 9,8 M€ 
(été 2025) Phase 2 à venir : 14 M€ ;

•  Travaux de rénovation énergétique du lycée 
Casteret à Saint-Gaudens– 2 M€ (2023) ;

•  Extension du lycée Nelson Mandela à Pibrac –  
8 M€ (2024) ; 

•  Extension du lycée Françoise à Tournefeuille -  
10 M€ (2025) ;

•  Restructuration du service restauration et du 
foyer du lycée Bellevue à Toulouse - 4,5 M€ 
(2025) ;

•  Extension du lycée Léon Blum à Villefranche-de-
Lauragais – 7 M€ (2026).

Inauguration du Lycée Martin Malvy à Cazères, septembre 2020 
©Perset Arthur - Region Occitanie - Arch Séquences

LA RÉGION QUI INVESTIT LE PLUS POUR 
LES LYCÉENS 
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Ce nouveau lycée est le 9ème lycée neuf et à énergie 
positive ouvert par la Région depuis 2016, et le 
4ème en Haute-Garonne après les lycées Léon Blum 
à Villefranche-de-Lauragais, Nelson Mandela à 
Pibrac et Martin Malvy à Cazères.

La Région a déjà lancé l’opération de construction 
d’un cinquième lycée neuf dans le département à 
Auterive et annoncé la construction d’un prochain 
établissement dans le Nord de l’aire toulousaine.  

DÉJA 4 LYCÉES NEUFS EN HAUTE-GARONNE, ET 2 À VENIR 

DES ACTIONS CONCRÈTES POUR RÉDUIRE 
L’EMPREINTE ÉNERGÉTIQUE DES LYCÉES 

     ZOOM
SUR... 

En lien avec le nouveau modèle de société qu’elle porte, notamment à travers sa trajectoire Région à 
Energie positive 2050 et l’adoption de son Pacte Vert, la Région s’est également engagée dans une 
démarche de réduction des consommations d’énergie de ses établissements scolaires. Concrètement, 
la Région concentre les efforts sur l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments et le 
développement des énergies renouvelables - 215 M€ y seront consacrés sur la période 2021-2027, en 
hausse de 131 M€ par rapport à la période 2016-2021 – ainsi que la maîtrise des consommations. 

Face à l’accentuation des dérèglements climatiques et la multiplication des épisodes de canicule et 
phénomènes météorologiques extrêmes, la Région porte également une démarche d’adaptation fondée 
sur la sobriété et la renaturalisation des espaces dans ses lycées. Plusieurs actions de renaturation 
(désimperméabilisation, végétalisation, etc), sont déjà en cours au lycée Jean Monnet de Montpellier 
(34) par exemple, et vont être menées dans plusieurs autres établissements d’ici 2025 afin notamment 
d’apporter plus d’ombre et de végétaux dans les cours. Les lycées Albert Einstein à Bagnols-sur-Cèze (30), 
Antoine Bourdelle à Montauban (82) et Pierre de Fermat à Toulouse (31) sont notamment concernés.

Carte Jeune Région, avril 2022  
© Boutonnet Laurent - Région Occitanie

      [ REPÈRES ]
          LES ÉCONOMIES 
      D’ÉNERGIE RÉALISÉES
Dans les lycées d’Occitanie depuis 2013, grâce 
aux efforts de la Région.

  24,5 % de consommation de gaz en moins, 
soit plus de 15 000 tonnes de CO₂ non 
rejetées ;

  16 % d’électricité en moins, soit l’équivalent 
de la consommation annuelle de 10 400 
foyers ;

  22,2 % d’eau en moins, soit la 
consommation annuelle de 1400 foyers. 
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