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SUJET :
L’environnement des écoles : lieu d’innovation et de prise de
conscience
CONTEXTE/ACTUALITE :
En 2013, l’ONG « 100 Resilient Cities » (100RC) a été créée par la Fondation Rockefeller avec
l’ambition d’aider les villes à faire face à trois grands enjeux : l’urbanisation croissante, la
mondialisation et le changement climatique. La ville de Paris est membre de ce réseau
depuis 2015 et a conduit un état des lieux du territoire, puis a développé une stratégie de
résilience urbaine, qui a été présentée lors du Conseil de Paris du 25 septembre 20171.
Avec les épisodes caniculaires des étés 2018 et 2019, la question de la température au sein
des établissements scolaires a fait débat. Pour répondre aux enjeux climatiques et aux
vagues de chaleurs, des communes franciliennes (dont la ville de Paris) ont mis en place des
actions innovantes comme :
- les cours OASIS (remplacement du béton par des matériaux adaptés aux fortes
chaleurs ainsi que de la terre) ;
- le renforcement de la végétalisation (arbres, fleurs ou potagers) ;
- la création de zones ombragées ;
- l’installation de fontaines et jeux d’eau.
Depuis 2019, le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement (CAUE), Météo
France, la Ligue de l'enseignement, le Laboratoire Interdisciplinaire des Energies de Demain
(LIED) et le Laboratoire Interdisciplinaire d’Evaluation des Politiques Publiques (LIEPP),
accompagne la Ville de Paris et sa Mission Résilience dans la transformation des cours
d'écoles parisiennes en « Cours OASIS »2. Ce programme Oasis a été sélectionné dans le
cadre de l’appel à projets « Action urbaine innovante » et il est cofinancé par le Fonds
Européen de Développement Régional (FEDER) a hauteur de 5 millions d’euros.
Le projet Oasis vise à sensibiliser, éduquer et engager les citoyens (que ce soit les enfants ou
les adultes) à améliorer et prendre conscience de leur cadre de vie. Cela implique donc un
renouvellement des usages (vers plus de mixité et d’appropriation de ces espaces par les
habitants hors des temps scolaires) ou de sortir des schémas stéréotypés filles-garçons en
permettant à chacun ou chacune d’évoluer dans l’espace récréatif.

OBJECTIFS :
1
2

Apporter de nouvelles méthodes pour rénover les établissements scolaires tout en
respectant l’environnement.
Faire de l’école un lieu d’apprentissage des nouveaux enjeux et nouvelles pratiques.

. Source : https://www.paris.fr/pages/paris-resiliente-4264
. Source : https://www.caue75.fr/content/2-les-cours-oasis
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LES INTERVENANTS :
Patrick CAPILLON, Adjoint au Maire de Rosny-sous-Bois (93)
délégué à la Petite Enfance, aux Politiques Educatives, au
Patrimoine et aux Elections
Retraité du secteur bancaire, Patrick CAPILLON vit à Rosny-sousBois depuis 1956. Il est élu Adjoint au Maire depuis 2001.
Et vit passionnément ses fonctions municipales avec la
construction et la rénovation du patrimoine scolaire.
Pierre-Jean POUILLARD, Directeur des bâtiments de la ville de
Rosny-sous-Bois (93)
Travail à Rosny-sous-Bois depuis 1995, ingénieur architecte.
De l’école Boulle à la maitrise d’œuvre de l’école « les Boutours »,
les acquis de l’expérience afin de construire et réhabiliter un
patrimoine pour demain.
François MARCONOT, responsable de l’unité Bâtiment et
Acoustique du Cerema Ile-de-France
François MARCONOT est responsable de l’unité Bâtiment et
Acoustique du Cerema Ile-de-France. Il intervient sur les
problématiques de bruits dans l’environnement, des suivis
instrumentés, sur l’exploitation-maintenance des bâtiments ou le
concours Cube.S en Ile-de-France (pour les économies d'énergie
dans les bâtiments scolaires).

POINTS PRINCIPAUX DES INTERVENTIONS ET DES ECHANGES :
Les intervenants à cette séance sont chacun revenus sur les nouvelles manières de
construire les établissements scolaires :
- A Rosny-sous-Bois, qui construit à peu près une école par an, ils ont construit la
première éco-école. Pour cela, ils ont choisi le low-tech, c’est à dire d’essayer de
s’affranchir le plus possible des équipements techniques lourds (comme les centrales
de traitement d’air double flux) et d’utiliser des matériaux non polluant pour les
enfants (peinture non toxique ou de la paille pour l’isolation).
- L’architecture de l’école Boutours répond à trois critères : une architecture résiliente
(utilisant des modes de construction simple « low-tech », à faible carbone, etc.) ;
régénérative (chauffage de manière naturelle, toit végétalisé permettant de cultiver
des légumes) ; et du bon vivre (garante de la santé physique et mentale des usagers,
des enfants). La cour d’école devient un endroit d’expérimentation.
- Pour l’élu de Rosny-sous-Bois, cela a été compliqué d’obtenir l’accord du ministère
de l’Education Nationale, mais leur participation était nécessaire pour la réalisation
du projet. Implication aussi des acteurs locaux sur cette nouvelle construction d’école
et souhait de l’étendre aux infrastructures sportives puis à l’ensemble de la
commune.
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- Le projet CubeS a pour vocation d’inciter les écoles à réduire leur consommation et
de sensibiliser les élèves et familles à la gestion durable des ressources énergétiques.
Pour cela, ils organisent des concours et cela permet aux enfants d’apprendre de
manière ludique à faire des économies d’énergie.
- Clause qui incite les bâtiments de Rosny-sous-Bois à faire minimum 15% de pleine
terre.

CONCLUSIONS DU DEBAT ET POSITION DES ELUS :
Face aux changements de l’environnement, les élus se sont demandés comment faire pour
s’adapter et faire de l’école un lieu d’épanouissement pour les enfants. Les élus ont soulevés
comme problèmes :
- Les écoles des années 70 qui ont besoin d’être rénové, notamment les toits qui fuient
énormément. Malgré tout, c’est compliqué pour les élus de faire des travaux dans les
écoles car il faut avertir les autorités responsables, qui mettent parfois du temps à
répondre.
- On peut commencer à faire des expérimentations en ayant des espaces végétalisés
dans l’école et en tirer les enseignements.
- Les nouveaux projets ont du mal faire adhérer les partenaires institutionnels (dont le
ministère de l’Education Nationale) et la question du financement du projet est
également à prendre en compte.
- Il faut davantage associer les enfants dans les projets éducatifs et aussi former les
partenaires pédagogiques.

SUITES DE LA COMMISSION :
La prochaine commission Education aura lieu le mercredi 29 janvier de 10h à 14h, au
Parlement Européen à Strasbourg, sur le sujet suivant : « Comparaison des systèmes
éducatifs européens». Pour vous inscrire, cliquez ici.
Une visite de l’école des Boutours à Rosny-sous-Bois (93) sera organisé début décembre.
Pour toute information, vous pouvez envoyer un mail à mtrommetter@amif.asso.fr

LISTE DES PRESENTS :
LES ELUS ET LEURS SERVICES :
NOM

Prénom

Commune/structure

Fonction

COSSON

Patrice

RUEIL-MALMAISON

Adjoint au maire

HURET

Sylvie

NOISY-LE-GRAND

Adjointe au maire

MISSENARD

Didier

ORSAY

Adjoint au maire

SADOUN

Emmanuelle

AIGREMONT

Adjointe au maire
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LISTE DES EXCUSÉS :
CALIX

Michèle

ROISSY-EN-France

Adjointe au maire

CHARLES
PAILLET

Elodie

BRETIGNY-SUR-ORGE

Directrice de l’Aménagement et de
l’Urbanisme

DARMAGNAC Etienne

EPINAY-SUR-SEINE

DGS

FAURET

Anne

ANTHONY

Conseillère municipale

LANGLAIS

Maryse

BOURG-LA-REINE

Adjointe au maire

LUCAS

Claire

CARRIERES-SURSEINE

Adjointe au maire

SAYAH

Linda

VILLETANEUSE

Conseillère municipale

WANG

Nicole

LE PECQ

Adjointe au maire

ZANTMAN

Hervé

Pantin

Adjoint au maire

METRAL

Danièle

MAROLLES-EN-BRIE

Adjointe au maire
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