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Contexte
La mairie de la Madeleine a voté lors de son conseil municipal du 16
décembre 2020 une démarche de végétalisation de ses cours d’école.
Suite à la demande de la mairie de la Madeleine de concertation sur
ce projet, les parents de l’école Louise de Bettignies se sont
réunis autour d’une page blanche pour construire des propositions
originales et variées pour l’école fréquentée par leurs enfants.

Objectifs
● Le but de ces propositions est de fournir du vert pour les

enfants et  moins de chaleur. Aujourd’hui la cour ne compte,
en termes de végétaux, qu’un unique érable pourpre.

● Maintenir le maximum d’espaces récréatifs.
● Faire des propositions innovantes et ambitieuses.

Contraintes
- Pollution des sols. L’école est construite sur un ancien site

industriel pollué, il faut être vigilant sur l’état du sol (cf
annexe : diagnostic), en particulier si modifications
(plantations).

- Allergies des enfants. Il faut être attentif au choix des
plantes et éviter celles qui sont trop allergisantes et
privilégier les plantes pollinisées par les insectes plutôt
que par le vent (question à approfondir).

- L’aspect fonctionnel et récréatif de la cour (sport, etc.) est
à privilégier.

- La cour est très petite (746 m2). Vu le nombre d’enfants, les
préconisations seraient plutôt de 1100m2/ 10 classes selon
l’observatoire national de la sécurité et de l’accessibilité
des établissements d’enseignement.

- Attention aux angles morts pour la surveillance de la
récréation

- L’état du sol de la cour est dégradé
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Méthodologie
Questionnaire envoyé aux parents de l’école courant mai > 27
réponses et contribution écrites
Réunion de brainstorming fin mai avec 7 parents : Véronique Beauvois
(Maman de Kim, CM2), Karine Pannetier(maman de Tom, CM1), Sylvain
Degant (papa de Noé, CE2), Sébastien Friess (papa de Lucile, CE2),
Jean-Hervé Pitoizet (papa de Camille, CE2), Laurent Jakubowski (papa
de Lou CM1), Sylvain Desagher (papa de Noé, CE2) > construction de
propositions communes à partir des réponses au questionnaire.

En �a��l�èle, le� ��f���s o�� été co���l�és �u� l� su��� d��� le��� c���se� �� �n� e�p���é de�
so���i�s ��� �o�s ��o�s ���ffé à no� �r����it����.

Propositions
La vision globale est de créer un îlot de verdure en ville aux
ambitions triples: pédagogique, écologique et innovante, tout en
maintenant la première fonctionnalité de la cour : l’aspect
récréatif.
Le côté innovant tendrait vers un modèle d'aménagement urbain pour
la commune.

La topologie de l’école et  la surface au sol disponible sont autant
de contraintes qui limitent les possibilités. La cour, les murs, les
gradins, la toiture, les préaux sont en revanche autant de pistes à
explorer pour imaginer un aménagement de l’école, voire de créer un
jardin suspendu.

Un nouvel aménagement d’une partie des préaux de l'école permettrait
en effet d’augmenter la surface utile de l’école et de créer “le
jardin de Louise”.

Chantier ambitieux qui pourrait s'inscrire dans un plan pluriannuel
en lotissant/phasant la réalisation :

- un lot de végétalisation des murs, sol, des poteaux et des
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fenêtres > à court terme
- un lot pour aménager le toit terrasse des classes situées au
dessus des gradins > à moyen terme
- un lot de création du jardin suspendu> à long terme

1/Lot 1 : Végétalisation des
murs,sol,gradins,poteaux et fenêtres

a. Murs

description

Mise en place de graffitis végétaux (mousse et colle à base de
farine) ⇒ art urbain.
Ce type de création s'inscrirait dans la continuité du projet street
art de cette année.
Personne ressource : Mme Véronique Beauvois (Maman de Kim, CM2)

avantages
La mise en œuvre n’est à priori pas compliquée et laisse libre cours
à la créativité : possibilité de faire des dessins, du texte.
Ce type de création est éphémère, mais peut rester quelques
semaines/mois.

inconvenients/ points de vigilance
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Aucun.

b. Gradins/ poteaux

description
Tirer des lignes horizontales et verticales pour plantes grimpantes
(houblon, clématites) au-dessus des gradins, le long des poteaux.

Les ����n�� so���i��n� ��s ��an��� g���pa���s �� �on� de� ��t�a��, ma�� �u�s� �u ����a� d��
mu�� d� ���de��� e� d� ���e��.

avantages
Ombre et fraîcheur.
As�e�t ���héti���

inconvenients/ points de vigilance
Privilégier le feuillage persistant pour limiter les feuilles
mortes.

c. Bords de fenêtres

description
Les ����n�� so���i��n� ��s fle��� s�� �es ����r�� de ���êt�e� d��� d�� �ac� à fle�r� ��n� �es
fle�r� ��m�a�t��.

avantages
es��éti��� : de �� ��ul���!

inconvenients/ points de vigilance
a�c��

d. Végétalisation au sol

description
Mettre des bacs, avec comme préoccupation : un travail sur le cycle
des plantes, plantes différentes : bulbes, feuillus, plantes
mellifères, plantes indigènes, dépolluantes.

Les ����n�� a�m��a���t u� ���ve� ��b��, pa� ���m��e côté bu���u. Il� a���ra���� éga����n� �es
to����so��.
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avantages
Réutilisation des paillages, bulbes, plantes vivaces jetés par la
mairie, surplus et reste des jardins municipaux (consommation
circulaire)

inconvenients/ points de vigilance
Mettre des arbres en pot est très consommateur d’eau, il faudrait
que cela soit un arbre fruitier (petit) / planter un arbre au sol
est moins consommateur d’eau mais présente d’autres inconvénients
(emplacement fixe, dégradation du sol par les racines, attention à
la pollution du sol)
Pour l’emplacement des bacs, attention à l’emprise au sol : d’où la
solution du jardin suspendu (partie 3).

e. Accueillir le vivant

description
Hôtels à insectes.
Nichoir chauve souris, nichoirs pour mésanges.
Nid d'hirondelles.

avantages
Pédagogie
Biodiversité
Peu d’espace
Possibilité de les créer lors d'ateliers d’activité manuelle.

inconvenients/ points de vigilance
Etre vigilant sur les lieux où les placer : positionnement et
attention aux nuisances (déjections)
Les nichoirs à chauves souris seraient pour le jardin pédagogique
(nécessité de présences d’arbres).

f. Ecocitoyenneté

description
Il s’agit de mettre dans la cour des outils de préservation de
l’environnement : poubelles tri sélectif, éolienne pour alimenter un
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complément d’éclairage de la cour, récupération d’eau de pluie sous
les gradins.

Les ����n�� a�s�� �o�h�i���t ��e éol����e.

avantages
Poursuivre la sensibilisation et la pédagogie mises en place à
l’école aux gestes qui préservent l’environnement > vers une
labellisation de l’école.

inconvenients/ points de vigilance
Mise en oeuvre technique
Coût d’une éolienne.

2/Lot 2 : Aménagement du toit
terrasse au dessus des gradins

Description
Emplacement : zone en jaune sur la photo.

L’idée est ici de planter cette surface avec des variétés de Sedum
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sur un substrat minimaliste, idéalement en rouleaux.
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avantages
- Persistant, vivace, varié

- Consomme peu d’eau

- Une fois la plantation démarrée, l’entretien est quasi nul et

respectueux de l’environnement (pas de phyto sanitaires)

- L’aspect évolue au fil des saisons

- Permet de créer une isolation thermique et phonique des

bâtiments

inconvénients/POints de vigilence
- Plante+substrat = poids

- Nécessite une légère pente pour le drainage

- L’aspect ornemental est limité

- Coût en rouleau
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3/Lot 3 :”Le jardin de Louise” :
innovant et original

Description
L’idée est ici de créer de la surface utile en mezzanine en
réaménageant les toits de cette zone (marron sur la photo vue du
dessus).

En éliminant les toits/verrières et en créant une surface en
hauteur. L’abri actuel serait préservé et la surface utile créée
peut être suffisante pour créer un jardin pédagogique suspendu. On
peut imaginer une structure bois et des plantes grimpantes le long
des poteaux.
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Avantages
- Embellir l’école et l’agrandir du très jolie façon

- Apporter un écrin de verdure

- créer un outil pédagogique inédit

- aménager la ville de façon durable

Inconvénients
- Faisabilité

- Coût

- Durée

Pour aller plus loin
La question de la végétalisation dans la cour nous a conduit à
réfléchir à la place du vert dans l’école de manière plus générale,
que ce soit dans les locaux de l’école et du lien avec le jardin
pédagogique.

a. Intérieur
- Plantes dans les salles de classes et/ou couloirs.
- Diviser la cantine avec des bacs de verdure mobile.
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b. Jardin pédagogique

La proximité avec le jardin pédagogique est un atout >  encourager
les enseignants à y aller plus souvent et pourquoi pas y faire des
plantations dans les bacs dédiés. Ce jardin est propice au calme et

à la “zéni����”, comme l’on demandé les enfants. Parents et en���t� y

imaginent bien une mare.

Annexes
- 1-Diagnostic des sols : rapport 1, rapport 2
- 2-Résultats bruts de l’enquête vegetalisation_ldb (réponses)
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https://drive.google.com/file/d/1tSElfwad90bpSyIEbEN4v1wsE4IMaAmX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1W8tXhBv95fns0xaRtkGa6H1VuFvc2GvX/view?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jAFDRnDUgqqxxAdvvDGZPw0pWQP-zzeb2-HmKHBbIKw/edit?resourcekey#gid=680542296

