
 

 

Conseil du 20ème Arrondissement du 11 septembre 2018 
 

Vœu du groupe Démocrates, Progressistes et Écologistes du 20ème arrondissement  
Portant sur la baisse de subvention accordée par l’Éducation Nationale à l’association Veni Verdi 

 
 
- Considérant le travail remarquable accompli par l’association Veni Verdi dans plusieurs 
établissements du 20e arrondissement, et en particulier au sein du collège Pierre Mendès-France,  
 
- Considérant que l’action de Veni Verdi a permis de trouver une solution pour valoriser les espaces 
extérieurs très vastes de ce collège tout en impliquant les collégiens à cette action,  
 
- Considérant le très grand intérêt pédagogique de ce projet d’agriculture urbaine, notamment en ce 
qui concerne l’éducation au développement durable et au Vivre Ensemble,  
 
-Considérant que l’association Veni Verdi est agréée par l’Education Nationale 
  
- Considérant que la qualité du travail accompli par l’association Veni Verdi a été reconnue par 
l’Éducation nationale, notamment auprès des élèves des classes de SEGPA et des élèves concernés 
par des mesures de responsabilisation, améliorant considérablement le climat scolaire au sein de 
l’établissement, 
 
- Considérant que l’association Veni Verdi a répondu avec succès à un appel à projet, lancé par le 
Rectorat de Paris en 2016 pour des projets de 2014 à 2020, financé par des fonds européens FSE, 
répartis par le GIP  « Formation continue et insertion professionnelle » à qui la Région Ile de France a 
délégué cette responsabilité. 
 
- Considérant l’engagement du Rectorat de financer, suite à cet appel à projet, 100 heures la 
première année pour les actions de l’association Veni Verdi au sein du collège Pierre Mendès-France, 
puis 120 heures la deuxième et enfin 150 heures la troisième, 
 
- Considérant que le GIP déclare avoir épuisé prématurément les fonds FSE 
 
- Considérant que la baisse de la subvention aboutira au financement de seulement une dizaine 
d’heures dans ce collège en éducation prioritaire, remettant en cause l’existence même de ce projet 
éducatif ambitieux,  
 
- Considérant que cette situation contraint l’une des salariées de l’association à travailler 
bénévolement,  
 
 
Sur proposition du groupe Démocrates, Progressistes et Ecologistes du 20ème arrondissement, le 
conseil du 20ème émet le vœu que la maire de Paris : 
 

- Demande au Rectorat de revenir sur sa décision et de respecter les engagements financiers 
pris en 2016 vis-à-vis de l’association Veni Verdi, dans l’intérêt du collège Pierre Mendès-
France et de ses élèves.  

 


