
 

 

 

Réussir la végétalisation des cours d’école pour 

contribuer à la résilience de nos communes 
 

Atelier #2 : Comment réussir la désimperméabilisation et la bonne 

gestion de l’eau ? 

Lundi 10 mai 2021 / 14h – 16h 

Atelier en visio-conférence 

 

 

 

La Métropole vous propose un cycle d’échanges permettant d’appréhender les principales facettes de 

ces projets, sur la base de retours d’expériences et de l’intervention d’experts, à travers 5 rendez-vous 

d’ici juin 2021 :  

 

 

 

 

 

 

 

 



Programme 

Après avoir abordé la question de la végétalisation des cours d’écoles et de ses enjeux lors d’un premier 

atelier qui s’est tenu le 29 avril 2021, nous vous proposons de participer à un premier zoom technique 

portant sur la désimperméabilisation et la bonne gestion de l’eau illustrées à partir de retours 

d’expérience. 

Pourquoi la désimperméabilisation et la place de l’eau sont importantes à prendre en compte dans ce 

type de projet ? Quelles sont les avantages à le faire ? Quelles sont les contraintes ? Quelles sont les 

aides disponibles pour accompagner ce type de projet ? Quel type de pédagogie mettre en place autour 

des enjeux de l’eau ? Autant de questions auxquelles les intervenants viendront répondre.  

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/84907754413?pwd=RHJvT3FuR1B5cGd6S1VQNzZTdlV2dz09 
 
ID de réunion : 849 0775 4413 
Code secret : 842695 

 

13h45 Ouverture de la salle d’attente en ligne et accueil progressif des participants 

14h00 Accueil et présentation de l’atelier 

- Mot de bienvenue : Par Madame la Vice-Présidente Anne GROSPERRIN, Vice-

présidente déléguée à l’Eau et à l’assainissement 

- Présentation de l’ordre du jour : Par Elodie DEGAY, animatrice  

 

14h15 Tour de table virtuel pour faire connaissance et rappel des éléments abordés lors 

de la précédente séance 

 

14h25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table-ronde : Comment réussir la désimperméabilisation et la bonne gestion de 

l’eau ? 

Retours d’expériences et partage des enjeux avec :  

- Matthieu HERVE, de la Métropole du Grand Lyon : les intérêts pour la 
Métropole en termes de gestion de eaux pluviales, les raisons pour lesquelles un 
accompagnement est proposé aux communes et les modalités qu’il peut prendre 
(différents niveaux possibles) 

- Virginie GIRARDEAU, de la Ville de Vénissieux et Mathis LECLERC, de la 
Ville de Grigny : retour d’expérience sur les finalités visées en matière de 
désimperméabilisation et sur les leviers envisagés pour réaliser leurs projets 
respectifs 

- Patrice PAUTRAT, de l’agence de l’eau : focus sur les aides mobilisables pour 
accompagner ces démarches et leurs critères  

 

15h30  Temps d’échanges : Que retenez-vous de ces interventions ? Quels vous semblent 

être les principaux freins et leviers à mobiliser pour mieux intégrer les enjeux autour 

de l’eau dans les projets d’aménagement des cours d’écoles ?  

Temps de travail sur post it (5min) puis capitalisation, échanges.  

 

15h55 Clôture de l’atelier et informations diverses 
 

 


