
9h30 - 11h45
Atelier-visite de terrain
La journée commence directement par un atelier-visite de terrain ! A partir de cet exemple conce-
ret, ce temps permettra d’identifier les freins et les leviers lors de la mise en place de projets 
d’aménagement. 
► Voir la présentation des ateliers-visite pages 2-3

A partir de 11h45
Trajet vers la Maison de l’environnement
Après l’atelier-visite, rejoignez l’ensemble des participants pour le repas à la Maison de l’environ-
nement. 
► Voir l’adresse en dernière page

A partir de 12h30 
Repas
Pensez à apporter votre repas que vous pourrez prendre sur place.

14h00 - 14h15
Introduction 
Par le GRAINE ARA et la Métropole de Lyon.

14h15 - 15h15
Intervention autour des enjeux liés à la désimperméabilisation des cours et espaces éducatifs
Par l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

15h15 - 16h45
Table-ronde «Temps d’échanges avec ouverture sur des projets européens présentant des projets 
éducatifs de réaménagement»
► Voir la présentation de la table-ronde page 4

16h45-17h00
Conclusion et perspectives

Vous menez un projet de végétalisation, débitumisation, désimper-
méabilisation d’un espace extérieur ? Venez croiser lors de cette 
journée les enjeux éducatifs liés à la biodiversité, à la santé, au 
changement climatique et à la résilience des territoires. 
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30 novembre 2022 
Lyon

2e Journée régionale 

Programme

Désimperméabilisation - Végétalisation - Débitumisation

Les enjeux éducatifs de l'aménagement 
des espaces extérieurs

Journée gratuite
Inscrition avant le 16/11/22
>> formulaire d’inscription

https://forms.graine-ara.org/inscription-%C3%A0-la-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-d%C3%A9changes-les-enjeux-%C3%A9ducatifs-de-lam%C3%A9nagement-des-espaces


Programme « Les enjeux éducatifs de l’aménagement des espaces extérieurs » - 30 novembre 2022 

► En détails

9h30/11h45. Atelier-visite de terrain
Lors de votre inscription, choisissez 1 atelier de terrain parmi les 7 présentés ci-dessous. Vous 
aurez rendez-vous avec votre groupe soit directement au site visité soit à proximité. L’adresse 
de ce rendez-vous vous sera transmise via le mail de confirmation envoyé après votre inscrip-
ton.

1. Collège Lamartine - Villeurbanne 
Adresse : 26 rue Louis Teillon, 69100 Villeurbanne.
A l’été 2021, des travaux de réaménagement ont été réalisés dans ce collège qui présentait 
des extérieurs très minéralisés : désimpérméabilisation de la cour (suppression de 900m2 de 
bitume), plantation d’arbres et de vivaces, déconnexion des eaux pluviales, jardins de pluie au-
tour des arbres... Une démarche de concertation a été menée en interne du collège pour impli-
quer au mieux les parties prenantes de l’établissement. 

Animation de l’atelier :
• Cédric Ansart, responsable unité Espaces Verts Collèges/Patrimoine à la Métropole de Lyon.

2. Ecole élémentaire Parilly - Vénissieux
Adresse : 8-10 avenue Jules Guesde, 69200 Venissieux.
Cet été, de grands travaux ont eu lieu dans la cour de l’école débitumisée : circuits d’eau plu-
viale ruisselant, à ciel ouvert, des gouttières jusqu’à des jardins de pluie, demi-cercles de 
troncs multi usages, espace réservé à la construction de cabanes… Ces aménagements re-
prennent les grandes lignes d’un cahier des charges partagé et d’un plan issus d’une démarche 
de co-conception - accompagnée par l’association Ceux-ci cela - rassemblant les enfants et les 
adultes de l’école. Les chantiers de plantations dans lesquels les enfants sont partie agissante 
aux côtés des jardiniers vont commencer…

Animation de l’atelier :
• Joelle Quintin, association Ceux-ci Cela.

3. Ecole André Marie Ampère - Caluire
Adresse : 124 rue Pierre Brunier, 69300 Caluire-et-Cuire.
En attendant ses grands travaux de débitumisation, la cour de l’école a déjà connu de pe-
tites transformations et aménagements temporaires. Ce projet illustre comment concilier 
contraintes budgétaires et de temps avec la nécessité de prise en compte des demandes ur-
gentes issues de la concertation, réalisée par l’association Robins des Villes.

Animation de l’atelier :
• Léa Raynouard, Robins des Villes.
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4. Ecole maternelle Antonin Perrin - Villeurbanne
Adresse : 53 rue Dr Fleury Pierre Papillon, 69100 Villeurbanne.
Au cours de l’été, la cour de l’école a été réaménagée : l’enrobé existant a été retiré pour re-
trouver un revêtement plus clair retenant moins la chaleur, des espaces végétalisés et copeaux 
de bois recouvrent certaines parties de la cour... Pour questionner les usages de celle-ci, un 
cycle d’ateliers a été mené pour consulter enfants et équipes éducatives sur leurs souhaits de 
réaménagement.

Animation de l’atelier :
• Emilie Laplace, cheffe de projet aménagements paysagers à la mairie de Villeurbanne.
• Gaetan Mazaloubeaud, Design Tout Terrain.

5. Maison de la Confluence - Lyon
Adresse : 73 rue Smith, 69002 Lyon.
L’aménageur urbain du quartier de la confluence mène un travail de réflexion sur comment 
aménager l’espace public pour répondre aux enjeux du changement climatique et faciliter son 
appropriation par les usagers. L’atelier Pop Corn l’a accompagné sur le champ de la partici-
pation citoyenne : abords du futur groupe scolaire, places et rues, font l’objet de temps dédiés 
auprès des habitants actuels, futurs et acteurs du quartier, y compris les enfants. 

Animation de l’atelier :
• Stéphanie Cagni, Atelier pop corn.
• Stéphanie Chemtob, cheffe de projet Communication & Concertation à la Maison de la Confluence.

6. Les arbres de pluie - Lyon
Adresse : 100-110 rue Vauban, 69006 Lyon.
Mettre en place des arbres de pluie, c’est agrandir l’espace au pied des arbres, avec des plan-
tations en pleine terre et une tranchée en gravier. Cela permet à une plus grande quantité de 
pluie de s’infiltrer dans le sol au lieu de ruisseler vers les égouts. La rue Vauban est l’un des 
premiers espaces aménagés de la sorte à Lyon 6e, les arbres y ont été plantés avec les habi-
tants.

Animation de l’atelier :
• Johana Sanabria, cheffe de projets « Arbres de pluie » à La Métropole de Lyon.
• Clara Croce, FNE Rhône.

7. Équipement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) Oursons et Compagnie - Lyon 
Adresse : 230 Rue de Créqui, 69003 Lyon
Transformation des espaces extérieurs de l’équipement pour plus de végétalisation, mise en 
place d’un sol souple et d’un système de récupération des eaux de pluie, tout cela concilié à un 
projet pédagogique ludique. L’équipe a été accompagnée par une paysagiste dans la réflexion 
du projet, pour qu’il réponde au mieux à leurs besoins et à ceux des enfants. 

Animation de l’atelier :
• Anne Cabrol, Responsable Etudes Jardins urbains paysagiste ayant réalisé la concertation.
• Maryse Toutant, directrice de l’équipement. 
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15h15/16h45. Table-ronde  «Temps d’échanges avec ouverture sur des projets euro-
péens présentant des projets éducatifs de réaménagement»

Avec la présence de :
Bruxelles Environnement - Opération Ré’Création à Bruxelles
Cet appel à projet pour la végétalisation et la désimperméabilisation des cours d’écoles en 
région bruxelloise est proche de la méthode des « cours OASIS » de Paris. Il accompagne les 
projets avec de nombreux apports, tant pour le climat que pour les élèves et avec des enjeux 
multiples, notamment la coordination entre tous les acteur·rices concerné·es. 

GoodPlanet Belgium – Campagne « Ose le Vert, recrée ta cours »
Cet appel à projets pour les écoles wallonnes souhaite amener plus de biodiversité, de contact 
avec la nature et de convivialité dans les espaces extérieurs des écoles. Un retour d’expérience 
significatif : en 2022, la campagne connaît sa 4e édition et des projets ont été menés dans 280 
écoles. 

Kristine Adamsen
Formatrice et éducatrice de jeunes enfants en France, cette ex-enseignante danoise apportera 
un éclairage sur les pratiques éducatives danoises relatives à « l’éducation dehors ».

D’autres intervenants sont en cours de confirmation.

Inscription
Journée gratuite - Inscrition obligatoire et en ligne avant le 16 novembre 2022.

+ Cliquez ici pour renseigner le formulaire d’inscription.

https://forms.graine-ara.org/inscription-%C3%A0-la-journ%C3%A9e-r%C3%A9gionale-d%C3%A9changes-les-enjeux-%C3%A9ducatifs-de-lam%C3%A9nagement-des-espaces


Matin
La journée débute à 9h30 par un atelier de terrain. Les adresses des ateliers de terrain sont in-
diqués en pages 2-3 de ce programme. Celle du lieu de rendez-vous propre à l’atelier que vous 
aurez choisi vous sera communiquée dans le mail de confirmation de votre inscription.

A partir de la pause repas :
Maison de l’environnement de la Métropole de Lyon
14 avenue Tony Garnier
69007 Lyon

Avec le soutien de :

Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes et son groupe de travail régional «Eduquer dehors».

Lieux

GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
Réseau régional de l’éducation à l’environnement et au développement durable
claire.dufrene@graine-ara.org · 09 72 30 04 90 . www.graine-ara.org

Contact
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Organisé par :

mailto:claire.dufrene%40graine-ara.org?subject=
http://www.graine-ara.org

