
 

 

 

 

Réussir la végétalisation des cours d’école pour 

contribuer à la résilience de nos communes 

 

Atelier #3 : Comment monter et conduire son projet de 

végétalisation de cour d’écoles avec toutes les parties prenantes ? 

Vendredi 28 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, puis à travers un premier zoom technique portant sur la 

désimperméabilisation et la bonne gestion de l’eau le 10 mai 2021, un deuxième zoom est proposé aux 

élus et techniciens des communes et de la Métropole de Lyon : celui-ci portera sur les multiples façons 

de construire son projet en lien avec les différentes parties prenantes et les points de vigilance à prendre 

en compte.  

Réaliser un projet de végétalisation de cours d’écoles requiert de multiples compétences techniques 

mais aussi de dialogue et d’écoute dans le cadre d’une démarche co-construite. En effet, au-delà des 

aménagements mêmes à prévoir, la conciliation des besoins et des craintes que chaque partie prenante 

peut exprimer est à prendre en compte. Que ce projet soit réalisé en régie ou par le biais d’un prestataire 

externe, nous découvrirons ainsi les avantages et inconvénients de chaque mode de faire.  

 

En raison de la situation sanitaire, la réunion se tiendra en visio-conférence sur Zoom. Les identifiants 

de connexion sont les suivants :  

Participer à la réunion Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/83508008566?pwd=YVVoY3ZSVVRIRGQ5bFEvZ3N0Q1J6QT09 
 
ID de réunion : 835 0800 8566 
Code secret : 750837 

 

 

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

14h00 Accueil et présentation de l’atelier 

- Mot de bienvenue et 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 monter et conduire son projet de végétalisation de cour 

d’écoles avec toutes les parties prenantes ? 

- Géraldine Specht, de la Ville de Givors pour la construction réalisée entièrement 
en interne, en régie, entre élus et agents 

- Virginie Chirez, de la Ville de Grenoble, pour la construction participative des 
projets entre élus, agents, prestataire (Robin des Villes) et écoles 

- Hervé Rivano, de l’INSA pour la construction du projet entre ville et université à 
Villeurbanne  

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

être les principaux avantages et inconvénients des 3 modes de construction qui vous 

ont été présentés ? Lequel choisiriez-vous personnellement ?  

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

 

15h55 Clôture de l’atelier et informations diverses 
 

 


