
 

Le lycée du paysage de Vaujours ne 

doit pas fermer ! 
Publié le 16 mai 2020 

Le lycée du paysage et de l’environnement Fénelon de Vaujours, qui forme chaque année 
160 jeunes aux métiers de la nature et du vivant, est sérieusement menacé de fermeture 
dès la rentrée prochaine, comme le relaie Le Parisien. 
J’ai donc sollicité une rencontre avec la direction du LPE, les autorités diocésaines et le 
ministère de l’Agriculture, afin de pouvoir échanger sur la situation et sur les moyens 
d’assurer la continuité de cet acteur rare et de qualité de l’enseignement en Seine-Saint-
Denis et dans toute la région. 

En effet, le Conseil départemental, convaincu de l’avenir de la filière et de la qualité de la 
formation dispensée au LPE Fénelon, a établi un partenariat fructueux et durable avec ses 
équipes pédagogiques. Chaque année, des stagiaires sont ainsi accueillis dans les parcs 
départementaux (parcs de la Poudrerie, de la Haute île, de La Courneuve, de la Fosse 
Maussoin et du Sausset) et les équipes des parcs participent à la formation des élèves, 
permettant d’offrir un débouché professionnel à certains d’entre eux. 
Les métiers du paysage, de l’environnement et de l’agriculture urbaine sont en plein essor et 
requièrent de nouvelles compétences. La fin du LPE constituerait un événement 
particulièrement négatif, tant pour les élèves actuellement en formation, que pour l’offre 
éducative à destination des jeunes de Seine-Saint-Denis et de la région. Des élèves suivant 
actuellement un cursus pourraient ainsi voir celui-ci s’interrompre brutalement, sans 
solution de secours. 
L’Île-de-France ne compte en effet que peu d’établissements formant à ces métiers, et donc 
peu de places. Le plus proche, à Montreuil, ne propose pas tous les parcours du LPE. Quant à 
celui de Versailles, il se situe presque à l’autre bout de la région. 

La direction de l’établissement – lycée privé sous contrat avec le ministère de l’Agriculture – 
indique que la décision n’est pas encore actée mais elle mets en avant des difficultés 
financières et signale que la fermeture est une possibilité bien réelle. 

https://dominique-dellac.org/2020/05/16/le-lycee-du-paysage-de-vaujours-ne-doit-pas-fermer/
http://www.leparisien.fr/seine-saint-denis-93/en-difficulte-financiere-le-lycee-agricole-de-vaujours-risque-de-fermer-ses-portes-08-05-2020-8313327.php
https://dominique-dellac.org/


Des enseignants ont également lancé une pétition de soutien au maintien du LPE, que vous 
pouvez signer à l’adresse suivante : https://www.change.org/p/pierre-marie-meyer-non-
%C3%A0-la-fermeture-du-lyc%C3%A9e-du-paysage-fenelon-%C3%A0-vaujours 
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