
1

BRUDED est soutenu par 

Cycles de visites 2022   
 

www.bruded.fr  1

Les élus ont souhaité faire évoluer les cours des trois écoles de la commune 
pour diversifier les espaces de jeux et donner une place à la végétation. Pour 
cela, ils se sont fait accompagner par le CAUE 29 qui a mis les élèves et les 
enseignants au cœur de la réflexion. Les travaux réalisés par les services 
techniques ont aussi intégré les enfants. Un projet de fabrication de mobilier 
est en cours et devrait donner une place aux parents.

Avec :  
Julien Le Guennec, adjoint délégué Éducation à la jeunesse, littoral, prévention  
Olivier Hérault, paysagiste au CAUE 29.

Enseignants, parents, enfants, agents communaux ont été associés à la 
restructuration du pôle enfance et au réaménagement de la cour. Celle-ci fait 
la part belle aux plantations, aux espaces ensablés et enherbés, et propose une 
aire de jeux rustique sur copeaux de bois ainsi que des petits jardins potagers. 
Les abords ont également été réaménagés : parking-piste d’athlétisme, mare, 
pré pâturé (animaux), city stade en bois. 

Avec : 
Emmanuel Van Brackel, maire 
Sebastien Argant, Atelier de paysage La Terre Ferme.

 Clohars-Carnoët (29) 
Des cours pensées avec les élèves et les enseignants,  
réalisées par les services techniques
Le jeudi 21 avril de 17h à 18h30 à l’école Benoîte Groult, 10 rue de Moëlan

 Bouvron (44) 
Réaménagement participatif et écologique de la cour  
au service d’usages variés
Le mercredi 27 avril de 17h à 19h à la salle Horizinc, rue de Bel Air  
(à 5 minutes à pied de l’école Felix Leclerc)
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Programme complet  
et inscriptions sur bruded.fr 

bruded.fr/visites_vegetalisation-cours_ecole/

Ce cycle de visites s’inscrit dans le cadre des actions du Plan 
Régional Santé Environnement breton avec le soutien de :

Dans le prolongement de travaux d’extension de l’école, et suite à la 
sollicitation d’un groupe de parents, la municipalité a travaillé sur une forme 
de renaturation de la cour, en lieu et place d’une ancienne classe mobile. 
Copeaux de bois, grumes et pelouse ont remplacé le bitume. 

Avec :  
Alice Landais et Karine Lepinoit-Lefrêne, adjointes 
Maïlys Grier, service périscolaire  
Sophie Frémeaux ou Patrice Vallée, service mairie  
Un représentant du groupe de parents.

 Betton (35) 
Renaturation de la cour par les services techniques
Le mardi 24 mai de 17h30 à 19h au groupe scolaire de la Haye-Renaud, 3 rue des marronniers

Webinaire de clôture en juin  
Date à venir

• Apport scientifique de l’École des hautes études en santé publique (EHESP) sur les enjeux liés à la végétalisation des 
cours d’écoles

• Témoignage d’une collectivité ayant porté un projet de végétalisation de cour d’école
• Synthèse des visites réalisées par BRUDED : éléments de démarche, clés de réussite et impacts sur la santé
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D’autres cycles thématiques sont prévus en 2022 :

Logements pour anciens et parcours résidentiel - juin/juillet

Production alimentaire locale - septembre/octobre

Pour être informé des événements organisés par BRUDED, abonnez-vous à nos Brèves mensuelles !
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