
REUNION AVEC M.MITTET DU CONSEIL REGIONAL NOUVELLE AQUITAINE 

LE 9/11/2018 

Étaient présents : M. Mittet, Directeur Général adjoint (Directions de l’Education, de la 

culture, des Sports, de la maîtrise d’ouvrage, de la jeunesse), Madame Joubert de la 

Direction des Sports, M. Cagnon Directeur de l’Éducation est excusé, Christophe Mauvillain 

secrétaire académique Poitou-Charentes du SNEP/FSU, Fabrice Allain secrétaire 

départemental Gironde du SNEP/FSU, Christian Pierrat responsable académique du dossier 

des équipements sportifs du SNEP/FSU. 

 

Le premier thème abordé fut consacré au ticket-sport. En effet, Christophe Mauvillain a 

évoqué la mise en place du ticket sport dans l’académie de Poitiers pendant plusieurs 

années qui permettait aux Associations Sportives de bénéficier d’une subvention par élèves 

qui pouvait aller de 2 à 4 euros. Il s’est appuyé sur des études qui ont montré l’importance 

de subventionner l’aide à la pratique sportive pour les jeunes afin de gommer notamment 

les disparités entre filles et garçons ainsi que celles qui subsistent entre lycéens de lycées 

généraux et de lycées professionnels. L’idée lancée serait de généraliser ce ticket sport à la 

région Nouvelle Aquitaine sur la base de 2 euros par élève licencié(e). La somme totale 

représenterait 50 000€. 

M. Mittet a répondu que le CR axait ses priorités sur les lycées professionnels et les zones 

rurales ce qui n'a impliqué aucune fermeture de lycées en Nouvelle Aquitaine. Pour lui, il 

n’est pas question de lancer plusieurs dispositifs d’aide et il préconise de passer par les P.E.J. 

(projets éducatifs jeunes). Ceci implique une demande unique par établissement. Il a rappelé 

les aides accordées actuellement à l’UNSS dans les 3 académies avec un financement 

complémentaire de 50 000€ pour un événement sportif centré sur les futurs JO de 2024. 

L’objectif du Conseil Régional (CR) est également d’augmenter la pratique sportive des 

jeunes et d’aider les jeunes espoirs sportifs en vue de 2024. M. Mittet admet qu'au niveau 

de la subvention à l'UNSS, des progrès sont à faire pour être au niveau des subventions au 

mouvement sportif non scolaire. Ceci pour répondre à Christophe Mauvillain s'inquiétant de 

la possibilité d'un lissage des subventions au moins disant dans le cadre de la mise en place 

de la grande région sur le plan éducatif. 

M. Mittet admet que le sport scolaire est un élément essentiel pour toucher un public large. 

Par contre il refuse le financement à l'élève et préfère le dispositif de financement autour 

des aides de rentrée que pourrait accorder le CR. Il confirme que le Président reste dans 

l'optique de ne pas faire moins que ce qui se faisait dans une académie. Il souhaite élargir la 

base des bénéficiaires des aides afin d'éviter les effets de seuil. M. Mittet rappelle donc que 

le CR s'orientera vers une logique d'accompagnement des jeunes sportifs scolaires en début 



d'année (PEJ) en ciblant particulièrement les élèves de LP et de lycées ruraux. Les 

professeurs doivent faire des projets et le CR les soutiendra. 

M. Mittet nous informe qu'un accord est en vue avec le vice-Président des transports du CR 

pour un financement des transports concernant les déplacements pour les compétitions 

UNSS à hauteur de 1€/élève. Le dispositif est à étudier pour concerner un maximum d'élèves 

et de déplacements. 

Le deuxième thème abordé concerna la mise en place d'une commission tripartite élargie à 

la Nouvelle Aquitaine  (existant en Aquitaine jusqu'à la fin 2015) avec la généralisation du 

guide de programmation issu de cette commission et la présentation des résultats de 

l'enquête exhaustive sur les installations sportives (IS) des lycées de la Nouvelle Aquitaine. 

Immédiatement M. Mittet confirme que la commission tripartite sur la Nouvelle Aquitaine 

va être mise place et qu'elle fera l'objet d'une présentation de l'enquête pour cette première 

réunion. 

Christian Pierrat s'inquiète du désengagement du CR concernant la construction d'IS pour les 

nouveaux lycées à venir en prenant comme exemple les futurs lycées de Créon et du Barp en 

Gironde. En effet, le SNEP Gironde a rencontré les représentants des communautés de 

communes concernées par ces futurs lycées qui ont précisé que le CR leur laissait toute 

prérogative pour la construction des IS (à leur grand étonnement d'ailleurs). C. Pierrat 

rappelle ainsi que cela va à l'encontre des engagements du CR par le biais du guide de 

programmation du CR d'Aquitaine (le CR s'engageant à construire toutes les IS des nouveaux 

lycées). 

Monsieur Mittet nous informe que le CR investit 240 millions d'euros par an pour les lycées 

(1 milliard 200 millions sur la mandature) et que le financement des frais de fonctionnement 

des IS reste un sujet préoccupant qui doit être réservé aux collectivités.  A charge pour le CR 

de participer aux financement de la construction  (50% pour le lycée du Barp). M. Mittet 

s'appuie sur le fait que la Région doit rester dans son périmètre de compétence (l'usage 

scolaire des IS). 

 Christian Pierrat constate le recul du CR dans ce domaine et le déplore car dans le cas de 

Créon, si la collectivité finance les IS du lycée, elle ne pourra pas construire la piscine dont le 

secteur a besoin. 

C. Pierrat demande au nom du SNEP que le guide de programmation d'Aquitaine devienne 

au minimum le  cahier des charges pour les futurs maîtres d'ouvrage des IS des nouveaux 

lycées. 

Sur proposition du SNEP, M. Mittet nous informe donc en fin d'entrevue que la réunion de la 

première commission tripartite des IS de la Nouvelle Aquitaine se tiendra début janvier à 

Angoulême. Il demandera à M. Cagnon de la mettre en place rapidement.  


