
 

Réussir la végétalisation des cours d’école pour 
contribuer à la résilience de nos communes 

Séance #1 : la végétalisation des cours d’école, un champ d’opportunités 

Jeudi 29 avril 2021 / 15h – 17h 

Atelier en visio-conférence 

 

Depuis quelques années déjà, la végétalisation des cours d’école se développe en France et à 
l’étranger. Majoritairement bétonnées et imperméabilisées aujourd’hui, les cours d’établissements 
scolaires représentent chacune plusieurs dizaines, voire centaines, d’hectares dans les communes où 
elles sont implantées. Or, leur configuration actuelle semble contribuer grandement à la formation d’îlots 
de chaleur urbains et est peu propice à l’épanouissement de la biodiversité en ville. En outre, elles 
offrent bien souvent de mauvaises conditions pour les récréations de nos enfants en période de fortes 
températures.  

Alors que les prévisions scientifiques prévoient une moyenne de 8 à 28 jours/an, dans le scénario le 
plus pénalisant, de canicule par an à Lyon d’ici la fin du siècle, les cours d’écoles offrent des 
opportunités d’adaptation de nos villes aux effets du changement climatique, notamment, en :  

 Transformant des îlots de chaleur en îlots de fraîcheur  
 Contribuant à rétablir un meilleur écoulement des eaux  
 Encourageant le développement de la biodiversité  
 Offrant de nouvelles occasions de sensibiliser et de repenser nos pratiques  
 Encourageant de nouveaux usages pour jouer sur le climat scolaire 

Face à la multiplicité des approches et techniques qui existent désormais en la matière, la 
végétalisation des cours d’école semble réalisable en tous lieux, et pour tous les budgets. 
Toutefois, elle n’est pas si simple et peut requérir une certaine technicité et une attention doit être portée 
aux changements de pratiques induites pour l’ensemble de la communauté éducative.  

Le Club Transitions et Résilience de la Métropole de Lyon 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 

Ilot de fraîcheur, biodiversité, gestion de l’eau, apaisement du climat scolaire, sensibilisation au 
développement durable… l’objectif de ce premier atelier sera ainsi d’introduire la diversité des finalités 
possibles de la végétalisation des cours d’école mais aussi de partager les motivations, les questions 
et les freins que chacun se pose sur le sujet.  

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 :  
Lien : https://us02web.zoom.us/j/86756456077?pwd=aUEyOGt2VkxCbHFWdUkrNHFsWWlqUT09 
ID de réunion : 867 5645 6077 
Code secret : 172175 

 
14h45 Ouverture de la salle d’attente en ligne et accueil progressif des participants 

15h00 Accueil et présentation de la démarche 

Monsieur le Vice-Président Jérémy CAMUS, Vice-Président de la Métropole de Lyon 
en charge de l’agriculture, l’alimentation et la résilience du territoire   
 Monsieur le Vice-Président Philippe GUELPA-BONARO, Vice-Président de la Métropole 
de Lyon en charge du climat, de l’énergie et de la réduction de la publicité 
 

15h15 Tour de table virtuel pour faire connaissance  

A l’aide d’outils interactifs, quelques questions nous permettront de faire plus amplement 
connaissance pour cette réunion de reprise des travaux du Club. 

15h25 Table-ronde : Pourquoi végétaliser une cour d’école ? Redonner une place à la 
nature, mais pas que…  

La végétalisation des cours d’école ne se limite pas à planter quelques végétaux et peut 
viser des objectifs plus larges : îlot de fraicheur, meilleur confort d’été, gestion de l’eau, 
support de sensibilisation, cour « apaisée »… Une première série de retours d’expérience 
permettra à chacun de percevoir les nombreuses facettes possibles d’un projet de 
végétalisation de cour d’école :  

 Cyrille POUVESLE, CEREMA : présentation des enjeux et des bénéfices de la 
végétalisation des cours d’école en milieu urbain 
 Raphaëlle THIOLLIER, chef de projet de la Ville de Paris : retour d’expérience 
sur le projet des cours « Oasis » 
 Elise DEHEDIN Association Robins des Villes : retour d’expérience sur le 
projet en cours sur l’école de La Sauvagère à Lyon 9e et le projet réalisé sur l’école 
Clémenceau à Grenoble 
 

16h30 Temps d’échanges : Et pourquoi pas dans ma commune ?  

Au regard des premiers partage d’expériences et échanges recueillis durant la table-ronde, 
chaque participant sera invité à faire part des points positifs et des freins qui semblent être 
à prendre en compte pour faciliter la végétalisation de cours d’école.  

Les questions en suspens, les besoins d’éclairages complémentaires seront également 
établis avec le groupe en vue de nourrir les 3 zooms thématiques qui seront proposés en 
mai et juin.  

16h55 Clôture de l’atelier et informations diverses 
 

 

D’autres ateliers, plus techniques, viendront compléter ces premières approches en apportant des 
ressources plus approfondies. Enfin, des visites de cours végétalisées vous permettront ensuite d’aller 
observer et échanger autour de projets d’ores-et-déjà mis en place sur l’agglomération. 


