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Cycle de visite végétalisation des cours d’école : 

3 visites et un webinaire

 Clohars-Carnoët (29)

 Bouvron (44) 
Avec Emmanuel Van Brackel, maire de Bouvron, Sébastien 
Argant, paysagiste concepteur, gérant de La Terre Ferme (Nozay) 
et Thierry Paitel, directeur du pôle scolaire Félix Leclerc

 Betton (35)

 Un webinaire, en juin piloté par l’École des Hautes 
Études en Santé Publique (EHESP). 

Objectif du cycle : mettre en avant des retours d’expériences de communes qui ont 
réaménagé tout ou partie de leur cour d’école avec des objectifs en matière 

d’aménagement durable, d’écologie et de bien-être : renforcement du rapport des 
enfants à la nature, santé de l’enfant, motricité, atténuation de l’effet d’îlot de chaleur, 

biodiversité, allergies – choix des végétaux, perméabilité, etc…
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Programme de la visite

➢ Accueil et présentation du réseau

➢ Présentation de la commune 

➢ Présentation de la démarche globale de projet du pôle 
enfance et démarche PCI 

➢ Le projet des cours d’école (avant-après-aujourd’hui)

➢ la cour – support pédagogique

Salle Horizinc (50 mins)

Sur place, pôle scolaire Felix Leclerc (50 mins)
➢ Cour maternelle

➢ Cour des primaires non réaménagée

➢ Petit tour des autres aménagements (parking-piste 
d’athlétisme, bosquet’ball, prè, mare, Parvis de l’école)

➢ Pot de fin de visite



 250 communes et 6 CC

 Zones rurales, rurbaines, 
littorales

 725 000 habitants

 Territoires de 200 à 64 000 
habitants

 80 % de communes de 
moins de 3 000 habitants

 10% ont plus de 5000 hab

 Des communes avec peu de 
moyens financiers…

 …et peu ou pas d’ingénierie 
en interne[BRUDED] 

la force d’un réseau

BRUDED : Un réseau d’échanges entre collectivités

sur la Bretagne et la Loire-Atlantique
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Un réseau de collectivités engagées 
dans l’aménagement et le développement local durable



L’aménagement des cours d’écoles : un projet 
intégré dans le projet global de requalification -
extension du pôle scolaire. 

-> en 2010, l’augmentation de la population implique d’agrandir l’école 
publique. Les élus saisissent alors l’occasion pour repenser l’ensemble
de l’offre scolaire et périscolaire

-> De 2010 à 2011 : élaboration du programme avec la méthode PCI
But : définir ensemble les objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir

-> 2011 - 2013 : études 

-> 2013 - 2015 : Chantier

Coût 3M € HT dont 656 000 € HT d’espaces extérieurs (25 € HT / m2) 
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↘ Faire avec l’existant
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↘ Processus de Conception intégré
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Avant – Après – Aujourd’hui
2011 - 2015 – 2020

Faire avec l’existant

Sébastien Argant, Paysagiste concepteur / La Terre Ferme

« Le paysage est partout un élément important de la qualité de vie des 
populations : dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans les territoires 
dégradés comme dans ceux de grande qualité, dans les espaces remarquables 
comme dans ceux du quotidien… il constitue un élément essentiel du bien-être 
individuel et social… » 

(Extrait de la Convention Européenne du paysage, Florence 2000)
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Une parcelle de 2,6ha 
C’est 2 cours (1200 m² + 1200 m²) et 
beaucoup d’autres espaces 

extérieurs

(coût global des aménagements extérieurs 25 euros HT/m²)
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La cour, un support pédagogique 
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