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Les cours d’écoles lilloises 



• La genèse du projet  « végétalisation des cours d’écoles » 

• Pourquoi un plan de végétalisation des cours d’écoles ?
• La définition des principes « cours d’écoles végétalisées »

• Les étapes du projet 
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la genèse du projet  
Fin 2017 :plusieurs dispositifs  au sein de la ville, permis de végétaliser sa façade , végétalisation des 
équipements municipaux, plantations d’arbres, réaménagement des espaces publics , réduction de la part du 
béton en ville.

Été 2018 , fortes chaleurs sur la ville de Lille période de canicule qui dure pendant 3 semaines

Comment réduire ces îlots de chaleur en cœur de ville ?
20 Aout 2018: Souhait de la ville : « agir sur les cours d’écoles les plus minérales »
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Pourquoi un plan de végétalisation des cours d’écoles à Lille?

La limitation du béton, enjeu majeur en cœur de ville :

• De rendre les écoles actrices de la limitation du réchauffement climatique. Nous savons que le béton 
des sols et des murs agit comme un radiateur à inertie.

• A l’inverse, certains aménagements peuvent contribuer à faire baisser la température du territoire 
dans son ensemble et constituer des ilots de fraicheur pour les habitants.

• l’enjeu du verdissement des cours d’écoles ne concerne pas seulement les écoliers, qui d’ailleurs sont 
souvent en vacances lors des périodes de gros pics de chaleur, mais tous les lillois qui gagneront en 
termes de qualité de vie.

• Un plan de cour d’école existant qui travaillait déjà la question des usages, de la place des filles et des 
garçons 

• être un lieu d’apprentissage du développement durable pour que tous les écoliers deviennent des 
ambassadeurs d’un rapport plus attentif à la planète (mise en place des écoles vertes – label E3D)

• Il permet de proposer un meilleur cadre de vie pour les enfants afin d’améliorer le climat scolaire et le 
bien vivre ensemble dans les écoles. 4



La définition des principes « cours d’écoles végétalisées »

• Groupe de travail inter-directions (nature en ville, maintenance, risques urbains, finances, éducation)

• Mise en place d’un état des lieux des 79 écoles de la ville reprenant les critères suivants :
• exemple ci-dessous 

Quartier Ecole
100% minéral 
2018 2019

100% minéral 
2019 2020

Arbres en place
sans 

espace 
vert

Espace vert 
existant (moins 
d'1/3 de la cour 
en espace vert)

Espace vert 
conséquent 

(+ d'1/3 
d'espaces 

verts)

Jardin 
pédagogiqu

e

Fosses VnM dans 
la cour 

(campagne 
2019)

Parc à 
proximit
é directe

Surface 
parcelle 
en m²

Surface 
bâtie en 

m²

surface 
extérieur

e m²

Wazemmes Viala x x x * 4064 1758 2306

• À Lille , sur les  écoles : 9 cours d’écoles minérales en 2018 , 72 écoles 
comptent des arbres .
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La définition des principes « cours d’écoles végétalisées » en 2018

Un budget dédié 200 000 euros pour chaque cour d’école (compris le bureau d’étude externe)
Des grands principes en 2018  :

Végétalisation en façade

1/3 de la surface végétalisée 

1/3 de la surface perméable

1/3 de la surface béton

Mise en place d’ateliers participatifs auprès des enfants, de la communauté éducative : réaliser une cour d’école à hauteur 
d’enfant
Avec des éléments incontournables :

Accès à un point d’eau fontaine à eau , cuve de récupération d’eau de pluie enterrée et extérieur 
Un jardin pédagogique, classe du dehors 

Chaque enfant doit trouver sa place dans la cour d’école :
Souhait de jeux pré sportifs, un coin calme, un coin jeux d’expression ou d’imitation
Pour les maternelles, mettre les enfants le plus possible en mouvement, sous forme de parcours moteurs 
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Une démarche éducative globale

2018 2019-2020 2020-2021

Lancement 
du projet

3 cours d’écoles 
réalisées

3 cours d’écoles 
réalisées

Organisation

Direction de l’Education

Direction de la Maintenance 
des Bâtiments

Direction de la Nature en Ville

Portage du projet

Relais opérationnel

Volet travaux, 
mobiliers

Volet nature, 
biodiversité

2021-2022

3 cours d’écoles en 
cours de réalisation



Les étapes du projet sur une année scolaire  

Choix du site en lien 
avec l’état des lieux 

Atelier de 
concertation avec 

les enfants, la 
communauté 

éducative

Elaboration d’un 
cahier de 

préconisations des 
usages 

Échanges, 
Propositions 

d’aménagements

Validation du 
projet

Appel d’offres Travaux gros 
œuvre, mobiliers

Ville Association Association Cabinet paysagiste

Ville, école , 
enfants

Entreprise / Ville 
maintenance des bâtiments 

Nature en ville 

Maintenance des 
bâtiments , Nature 

en ville

Septembre
Octobre

Novembre 
décembre 

décembre Janvier Février 

Février Mars Avril  Été  

Septembre / 
novembre de l’année 

suivante 
Réalisation du guide 

d’usages avec les 
enfants et la 
communauté 

éducative , suivi des 
plantations, fin de la 

pose du mobilier 



Les bulles de la réussite du projet 
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La concertation
des usagers de 
la cour d’école 

Une coordination 
de trois directions 

nature en ville, 
maintenance des 

bâtiments , 
éducation

Une 
communication 
bien en amont, 

pendant et après 
le chantier

Aller encore plus 
loin d’année en 

année sur la 
perméabilisation

des sols et la 
palette végétale

Oser
expérimenter
et tester de 
nouvelles 

choses 

Un guide d’usage 
pour respecter la 
nouvelle cour et 

la place de 
chacun

Recherche 
financement par 
la Direction du 

développement 
durable 



Les cours d’école lilloises partenaires du projet 
européen ARTISAN

Ville

• Novembre 2019 : Lancement officiel du projet ARTISAN 2019-2027
« Accroître la Résilience des Territoires par l’Incitation aux Solutions d’Adaptation fondées sur la Nature »

• Principe fondamental : l’adaptation par la nature

Informations-clefs

• 29 bénéficiaires associés, dont 10 territoires démonstrateurs 

• 10 millions d’euros de subvention européenne répartie entre les 29 bénéficiaires

• 2 cours d’école par an dans les engagements lillois

• Action de suivi-évaluation menée par le CEREMA

D’autres perspectives existent pour soutenir ce type de projet, comme l’Agence de l’Eau

Permet de participer à un réseau de démonstration des bonnes pratiques, de mettre 
en place un suivi-évaluation, d’être accompagné et de valoriser la démarche…



La végétalisation des écoles c’est aussi :
La Gestion de l’eau  

Chaque projet d’aménagement de cour fait l’objet d’une étude préalable pour la gestion durable de l’eau 
pluviale :

L’étude doit permettre d’infiltrer ou  tamponner 100 % des eaux pluviales. Pour y arriver : mise en place 
d’espace pleine terre, de pavés drainants ou afin de préserver des aires d’activités sportives dans les cours , 
mise en place de béton drainant 

Chaque cour est équipée de cuve de récupération des eaux pluviales pour permettre l’arrosage des 
végétaux mis en œuvre, le nettoyage et également à l’arrosage pour faire diminuer la chaleur résiliente
lors de canicule.

L’ensemble des cours sont  également équipées de cuve de petite contenance (de 300 à 500 litres) 
aménagée à hauteur d’enfants pour éduquer au cycle de l’eau 



12

La palette végétale :

• Une palette végétale qui a été retravaillée:
 Utilisation d’essences à dominante régionale
 Utilisation de végétaux favorisant la biodiversité
 Eveil des sens

• ÉTÉ 2021 : on va plus loin dans nos cours d’écoles 

• Arrivée des pavés avec des joints engazonnés 
• Gazon renforcé



Fosse avec jeux en bois
Fosse pour grimpantes sur 

la structure

Fosse pour grimpantes murales
Plantations en bacs

La place de la 
nature dans la 
cour d’école



Exemple de la cour d’école d’aujourd’hui 
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École Turgot 
2018



3- un exemple concret : la Cour d’école Turgot , de la phase 
projet à la réalisation été 2019   
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La Cour d’école Turgot , projet d’études  
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L’école Turgot, de Juillet à Novembre 2019 

A terme :
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École Turgot aujourd’hui
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École Turgot aujourd’hui
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Des espaces pour chacun 

Un jardin pédagogique 



École Turgot aujourd’hui
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Un labyrinthe végétale 

Une zone de jeux 
pré sportifs 



École Turgot aujourd’hui
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Des guides d’usages réalisés par les enfants  pour 
accompagner les projets de cours d’écoles  



École Turgot aujourd’hui
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• Un Guide d’usages de la cour d’école pensé par, pour et avec les 
enfants 



Autre exemple, création d’un nouveau jeu en 
maternelle et des espaces végétalisés.
École Maternelle Bouchor ( Saint Maurice Pellevoisin)
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Réalisée par le 
bureau 

d’études de la 
ville de Lille 



l’école Bouchor végétalisée

Premier jeu 

de cour 

d’école sous 
copeaux 

Un jeu « en 

mouvement » 



Des points d’eau à hauteur d’enfant et des 

récupérateurs d’eau



L’installation de nichoirs ,d’hôtels à insectes, des 

abris à hérissons – plan nichoirs 2021 



La végétalisation des écoles c’est aussi :

La continuité de la campagne de plantation 



La végétalisation des écoles c’est aussi :
Des actions d’éducation au développement 
durable auprès des enfants



La végétalisation des écoles c’est aussi :
Des actions d’éducation au développement durable 
auprès des enfants



La végétalisation des écoles c’est aussi :
Des actions d’éducation au développement durable 
auprès des enfants



La végétalisation des cours d’écoles c’est aussi la place du jeu libre ! 
Des aménagements pour permettre le jeu dans la cour d’école 
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La végétalisation des cours d’écoles, les réalisations 
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Poursuite du plan de végétalisation 
des cours d’écoles été 2021
Ecoles Chateaubriand - Mme de Maintenon (Quartier Vauban)
Ecole Sophie Germain (Quartier Lille Centre)
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Rentrée 2021 : école Mme de Maintenon  100 % perméable 
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École Sophie Germain Travaux sur 2 ans 100% perméable 

Des cabanes 
pour buller, se 
poser , imaginer 
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La végétalisation des cours d’écoles est une 

lutte contre l’imperméabilisation, les ilots de chaleurs tout en 
relevant des enjeux éducatifs et d’apaisement des enfants , 
esthétiques , de pérennisation de la ressource en eau tout en 
favorisant le retour à la biodiversité et de réduire le bruit.

Conclusion
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Contact suivi du Projet 

Direction de la maintenance et des bâtiments: FLAMENT Grégory 
gflament@mairie-lille.fr

Direction de la nature en ville : Olivier DUBLEUMORTIER 
odubleumortier@mairie-lille.fr

Direction du Projet éducatif Global: Céline PRUVOST 
cpruvost@mairie-lille.fr

mailto:gflament@mairie-lille.fr
mailto:odubleumortier@mairie-lille.fr
mailto:cpruvost@mairie-lille.fr
































mathilde.elie@plante-et-cite.fr

mailto:Mathilde.elie@plante-et-cite.fr


Le projet

SFN

SFN

SFN

• Projet européen Horizon 2020

• 2016 à 2021

• 27 partenaires

• 9 pays



Enjeux, leviers et 

freins 

Connaître les SFN Connaître son territoire
Mettre en place des 

indicateurs de suivi 

Favoriser une 

gouvernance inclusive Financer son projet

Les petits Déjeuners SFN (FR)

Le livre blanc des SFN (FR)

https://www.youtube.com/watch?v=8GMvHmYiKIQ&list=PLtb_NeFItcb1VtuiX5Arl-hHYUWU7B7CJ&index=1
https://www.nature4cities.eu/livre-blanc


CONNAÎTRE LES SFN

L’EXPLORATEUR DE SFN

Objets et projets physiques >> végétalisation urbaine sur le sol, le bâti ou

l’eau

Stratégies >> outils de planification, de conservation et de protection

Actions >> Gestion intégrée et écologique, suivi et indicateurs 

biologiques… 

Explorateur SFN, outil de 

connaissance et d’inspiration
https://nbs-explorer.nature4cities-

platform.eu/

Une typologie opérationnelle et utilisable par tous

Vidéo présentant les 

SFN et 

Nature4Cities (FR)

https://nbs-explorer.nature4cities-platform.eu/
https://nbs-explorer.nature4cities-platform.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=pVX_7_Qs5UM&list=PLtb_NeFItcb3t5gbvue1Oj6qC7YojEN8s&index=2


S’inspirer : 

La base de cas pratiques de Network Nature

Pour chaque cas :

• Description

• Objectifs

• Impacts et 

bénéfices Potentiels

• Réplicabilité

• Apprentissages

• Financement

• Contact

• Plus d’informations

Près de 400 projets de SFN



Changement climatique
75% des populations vivant en ville sont 

concernées par les îlots de chaleur 

urbains

Végétalisation 

d’une rue
Szeged, Hongrie

Série de 5 vidéos sur les SFN à 

Szeged

CONNAÎTRE SON TERRITOIRE

L’EXEMPLE DE SZEGED (HONGRIE)

https://www.youtube.com/watch?v=vCluhrDWUII&list=PLtb_NeFItcb0m_e5NDi46oiGeSK5xu3zJ
https://www.youtube.com/watch?v=vCluhrDWUII&list=PLtb_NeFItcb0m_e5NDi46oiGeSK5xu3zJ
https://www.youtube.com/watch?v=vCluhrDWUII&list=PLtb_NeFItcb0m_e5NDi46oiGeSK5xu3zJ


Mettre en place des indicateurs de suivi 

La réouverture du petit Rosne à Sarcelles

Projet réalisé en 2014

Porteurs de projet : co-gestion ville – SIAH

Enjeux : Problèmes d’inondations, faible espace disponible et forte urbanisation du lieu 

Actions réalisées:

➢ Cours d’eau renaturé et méandré pour mieux accueillir la biodiversité

➢ Création d’une petite zone humide

➢ Création de nombreux aménagements offrants au site une accessibilité totale, avec 

des panneaux de sensibilisation

➢ Communication – sensibilisation – formation

Suivi : Inventaire faune flore, indicateurs pour gestion du cours d’eau et suivi 

photographique

Budget : Environ 920 k€HT (y compris études et maîtrise d’œuvre) Financements : AESN 

/ CD95 / CRIDF : > 60%
Petit Dej

SFN 1
Marc Barra

https://www.siah-croult.org/streetview-sarcelles-web/


Pourquoi évaluer ?

Tout ce qui est vert n’est pas une SFN performante…

Faire coopérer 

écologues et 

architectes

Désartificialiser les sols et 

préserver l’existant 

(+ gestion écologique)

Réserver certains 

espaces à 

l’épanouissement de la 

biodiversité



Favoriser une gouvernance inclusive 

Canopée remix à Lyon Métropole

Projet réalisé fin 2020

Porteurs de projet : Métropole de Lyon

Enjeux : susciter une fierté collective à travers la créativité 

et la ludicité, dans le cadre du Plan Canopée, trouver 

comment atteindre 30% de canopée urbaine (soit 300 000 

arbres plantés d’ici 2030)

Actions réalisées: Marathon créatif avec 120 personnes avec 

des profils très divers

Petit Dej
SFN 3

Frédéric Ségur



Financer son projet

Le parc des Aygalades à Marseille

Projet en cours (livraison prévue en 2026)

Porteurs de projet : ville de Marseille dans le cadre 

du projet de rénovation urbaine Euromed II

Enjeux : ancien site industriel, économies d’eau, 

production alimentaire, lutte contre les îlots de 

chaleur, atténuation des risques d’inondation, 

réintroduction de la biodiversité en ville 

Actions prévues:

Restauration du ruisseau

Création d’un parc de 14ha en bord de ruisseau 

constituant une zone humide urbaine

Création d’une continuité écologique (trame verte 

et bleue)

Budget : pour 1 M€ dépensés dans le projet, 6,2 

M€ de bénéfices publics et privés sont attendus 

en retour
Petit dej

SFN 4
Théo Mouton



Quelques bonnes pratiques pour favoriser la réussite d’un projet 

de SAFN

Convaincre les décideurs

➢ Adopter de nouvelles manières de défendre les projets, notamment en prenant 

une perspective temporelle plus longue, pour changer la perception des projets 

de SFN

Inclure davantage de parties prenantes

➢ Travailler en transversalité entre les services (autour d’une vision et un projet 

commun, qui donne du sens)

➢ Inclure des experts (écologues par exemple) dans des équipes 

pluridisciplinaires

➢ Favoriser les sciences participatives et l’inclusion des habitants 

Evaluer ses projets

➢ Mettre en place une collecte de données et des indicateurs pour les analyser

➢ Mesurer l’impact social et environnemental de l’aménagement sur le territoire

➢ Mesurer les retombées économiques directes, indirectes et induites

L’Argumentaire 

: « Grey to 

Green » (FR)

Convaincre les 

donneurs d’ordre 

https://download-files.wixmp.com/ugd/55d29d_15ca161bff3546e9b8d8a85c55ebeb19.pdf?token=eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpc3MiOiJ1cm46YXBwOmU2NjYzMGU3MTRmMDQ5MGFhZWExZjE0OWIzYjY5ZTMyIiwic3ViIjoidXJuOmFwcDplNjY2MzBlNzE0ZjA0OTBhYWVhMWYxNDliM2I2OWUzMiIsImF1ZCI6WyJ1cm46c2VydmljZTpmaWxlLmRvd25sb2FkIl0sImlhdCI6MTY0NjE0MzY2NCwiZXhwIjoxNjQ2MTc5Njc0LCJqdGkiOiJjMjUxY2QyZjY4YzkiLCJvYmoiOltbeyJwYXRoIjoiL3VnZC81NWQyOWRfMTVjYTE2MWJmZjM1NDZlOWI4ZDhhODVjNTVlYmViMTkucGRmIn1dXSwiYXR0YWNobWVudCI6eyJmaWxlbmFtZSI6IkdyZXl0b0dyZWVuLWxlYWZsZXRfRnJlbmNoLnBkZiJ9fQ.EDlxdF1hQ4QmQS73IRpw126wnrD_otJxMviT4IriWyQ







