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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Rencontre entre Dominique BUSSEREAU et Jean-Michel BLANQUER, 

Ministre de l’Éducation nationale 

 

Dominique BUSSEREAU, Président de l’ADF, accompagné de Mathieu KLEIN, membre de la Commission 

Exécutive, Président du Conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, a rencontré aujourd’hui Jean-Michel 

BLANQUER, Ministre de l’Éducation nationale. 
 

A l’occasion de ce premier échange, le Président de l’ADF a évoqué les dossiers prioritaires de l’ADF s’agissant 

des politiques éducatives et de la jeunesse.  
 

Les Départements sont en charge de la construction, de l’entretien, de la sécurisation et de l’équipement de 

7 130 collèges qui accueillent près de 3,3 millions d’élèves.  
 

Au-delà de ces missions, les Départements accompagnent les collégiens tout au long de l’année scolaire en 

leur permettant d’élargir leur champ d’accès à la connaissance. Ainsi, ils développent chaque année des projets 

culturels, sportifs et environnementaux, à portée pédagogique en lien avec les acteurs de leur territoire.  
 

Les Département œuvrent également pour l’enseignement numérique. En partenariat avec le Ministère de 

l’Éducation, les Académies, mais aussi avec les autres niveaux de collectivité, ils sont parmi les institutions les 

plus actives pour faire progresser les usages du numérique dans l’éducation et pour les accompagner dans le 

cadre élargi de la communauté éducative.   
 

Un point de vigilance est rappelé par l’ADF concernant la sécurisation des collèges. L’ADF rappelle que depuis 

la rentrée 2016 les Départements ont débloqué rapidement différents crédits travaux nécessaires à cette 

sécurisation. Dominique BUSSEREAU indique néanmoins que le Fond Interministériel de Prévention de la 

Délinquance (FIPD) abondé de 50 Millions d’euros par l’Etat en 2017 pour accompagner les collectivités dans 

ces travaux était insuffisant. Il souligne que les Départements seront attentifs à la juste répartition de ces crédits 

entre les différentes collectivités.  

Dominique BUSSEREAU a convenu avec le Ministre de mener une étude commune sur les collèges dès la 

rentrée d’automne. 
 

S’agissant du numérique dans les collèges, Dominique BUSSEREAU a indiqué au Ministre qu’à ce jour, 101 

départements sur 102 se sont engagés dans le Plan National Numérique pour l’Ecole.  42 % des collèges auront 

intégré ce plan numérique à la rentrée 2017.  

Pour l’ADF, le déploiement du numérique dans l’éducation est une des composantes majeures du 

développement des territoires et de leur cohésion.  

 

A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les 

Présidents des 102 Départements (96 Départements métropolitains et 6 ultra-marins) et de la 

Métropole de Lyon. 

Elle remplit une triple mission : 

 Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  

 Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  

 Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs 

expériences et d'arrêter des positions communes sur les grands dossiers nationaux. 


