
ÉVALUATION
R.E.C.R.E. 
(Renaturation des Espaces des 
Cours vers la Résilience Ecologique)
Evaluer les services écosystémiques 
apportés par la végétalisation des cours 
d’écoles Oasis

Présentation du groupement de l’étude R.E.C.R.E.

ACTION 1 : EVALUER LE POTENTIEL ÉCOLOGIQUE DES COURS 
D’ECOLE

La variable « contexte » est pour nous déterminante car de nombreux paramètres 
interviennent dans la définition d’un niveau initial de vulnérabilité /résilience 
qui ne peut pas être le même pour chaque école dans une approche locale et 
contextualisée.  

Le potentiel écologique de la cour intègre donc aussi bien les 
dimensions environnementales et bioclimatiques de l’espace de la cour 
en lui-même, que l’écosystème anthropisé dans lequel l’établissement 
se situe :  proximité avec des continuités vertes, exposition au nuisances 
atmosphériques et acoustiques, ensoleillement et ventilation générées par les 
typo-morphologies environnantes, flux... 
L’analyse, holistique et itérative avec l’ensemble des acteurs concernés et 
des compétences mobilisées au sein de l’équipe, a pour but d’élaborer une 
méthode de caractérisation des sites (vulnérabilité/potentiel) et de 
cibler les enjeux de renaturation propres à chacun.

ACTION 2 : COMPRENDRE LES USAGES DANS LES COURS

Nous avons cherché à identifier : 

- les pratiques des enfants dans la cour de récréation en vue d’identifier “la 
part du jeu” avec le végétal par rapport aux autres usages des cours de récréation.

- le positionnement des adultes dans la cour de récréation de façon 
générale, et dans le cadre de la mobilisation du végétal par les enfants en 
particulier : tolérance, contrainte, etc. 

ACTION 3 : PROPOSER UN OUTIL D’AIDE À LA DÉCISION ET A LA 
CONCEPTION

Sur la base de solutions fondées sur la nature et le vivant prenant en compte les 
typo-morphologies urbaines pré-établies des cours d’école étudiées, et testées 
sous forme de scénarios de végétalisation contrastés, l’étude a pour objectif 
la création d’un outil pour les concepteurs et collectivités souhaitant 
dupliquer l’expérience des cours oasis ou plus largement pour un projet 
d’espace vert en milieu urbain dense. L’introduction du végétal, et ses 
services rendus seront donc au cœur du projet.

Cet outil doit permettre d’identifier les curseurs et la formalisation d’objectifs 
spécifiques au contexte du projet en termes de services écosystémiques, 
mesurables sur le court/moyen/long terme. 

CONCLUSION 1 :  UN MANQUE D’OUTILS POUR APPREHENDER 
LES BIENFAITS DES ECOSYSTEMES VIVANTS A LA PETITE 
ECHELLE

Au sein de la littérature, la notion de services écosystémiques est attachée à 
la grande échelle et que son application à l’échelle de la parcelle et de l’ilot 
demande une adaptation des outils existants. Ces derniers  étant le plus 
souvent liés aux disciplines d’origine que sont l’économie et la géographie, 
leur interprétation est rarement directe.

Ils existent  toutefois en nombre suffisant pour constituer une « boîte à 
outils » à partir de laquelle il peut être imaginé une déclinaison adaptée aux 
questions posées par les écosystèmes des cours d’école. La représentation 
des disservices associés à la mise en place des services éco systémiques 
pourrait être prise en compte à l’intersection entre les différents enjeux 
autour de la réhabilitation des cours

CONCLUSION 2 :  

Dans cette réflexion, il semble nécessaire de faire apparaître de façon 
plus lisible et directe le lien entre les échelles d’intervention et d’impacts 
des solutions mises en place localement, dans un écosystème plus 
large. La connectivité entre différents espaces végétalisés jouant un rôle 
fondamentale dans leur développement.

Ces différentes possibilités de valorisation peuvent permettre de 
réorganiser les rôles et relations des acteurs qui composent la 
chaîne de valeur du projet, par une compréhension partagée des 
enjeux qui s’y entrecroisent.

CONCLUSION 3 : VEGETALISATION DES COURS DE RECREATION, 
UNE CONCURRENCE DU VIVANT ? OÙ LE RESPECT DE L’UN 
SUPPOSE LE NON USAGE DE L’AUTRE.

La dimension jouable des végétaux, pratique largement répandue 
en milieu rural (Moïna Fauchier Delavigne, 2019) est peu valorisée et 
constitue finalement une faible part des activités récréatives au 
sein des écoles. 

Concurrencées par les jeux de ballons ou autres, cette faible part dans le 
temps ludique de l’enfant n’est il pas aussi le fruit d’un accès contraint à la 
ressource ? 

Cette recherche invite  comme le rappellent Maurice Mazalto et Luca 
Paltrinieri (2013), à « mettre fin à l’identification, aussi intuitive que répandue, 
de l’espace scolaire à la salle de classe, et de prendre en considération 
également les couloirs, la cour de récréation, le hall, la médiathèque, 
le restaurant ou encore les espaces extérieurs, végétalisés ou non, qui 
entourent le bâtiment de l’école ».

Prenant pour objet la démarche menée par la Ville de Paris, de transformation des cours d’école parisiennes en « oasis », nous nous 
proposons à travers le projet de recherche R.E.C.R.E. d’aborder ces cours comme de véritables écosystèmes urbains, dans lesquels la 
complémentarité et l’imbrication entre la vie végétale et les usages des lieux devront permettre de formuler des nouvelles pistes de 
conception et de gestion économes, inclusives et durables. Notre méthodologie transdisciplinaire vise à formuler selon des indicateurs 
quantitatifs et qualitatifs, à la fois techniques et sensibles, une évaluation critique et prospective de ces dispositifs.

En lisant la cour d’école au prisme des services éco-systémiques, l’étude se penche donc sur l’ensemble des co-bénéfices 
environnementaux ( biodiversité, gestion des eaux de pluies, amélioration de la qualité de l’air, etc) mais aussi sur l’amélioration du 
cadre de vie et d’apprentissage des élèves ( apprentissages informels réalisés dans la cour, utilisation de la biodiversité de la cour 
en tant que matériel pédagogique, impact psychologique sur la créativité, l’épanouissement et les relations interpersonnelles des 
enfants; amélioration des capacités d’apprentissage ) ainsi que sur la participation plus large à un paysage et une écologie urbaine 
(vie des riverains, intégration aux circulations de la biodiversité dans la métropole etc.). 

Cette étude est réalisée pour le compte de l’Ademe, dans le cadre de l’Appel à Projet de Recherche Modeval Urba dont il est lauréat 
pour l’édition 2019.

TRIBU / XLGD / CRH / MNHN-CESCO

Saisie des données : 
-Modélisation graphique (dessin en plan en .dwg)
-Modélisation informatique (surfaces, essences, espèces sur EXCELL) 

Export de l’ensemble des données sur EXCELL

Ombrage, 
Coefficient de Biotope par Surface, 
Rafraichissement, 
Ruissellement
% de végétal
Diversité génétique
Séquestration carbone
Coût global (implantation, entretien)

RELEVÉS ET ANALYSES DE SITE MODÉLISATIONS ET SCÉNARIOS ÉVALUATION DES SERVICES DÉVELOPPÉS PAR LE 
VÉGÉTAL Un onglet synthétise automatiquement les données des projets. Une représentation sous forme de radars et d’histogrammes permet de

comparer les différents scénarios les uns par rapport aux autres

Saisie informatique et exploitation des données

Un onglet synthétise automatiquement les données des projets. Une représentation sous forme de radars et d’histogrammes permet de
comparer les différents scénarios les uns par rapport aux autres (représentation encore en cours de travail).

Saisie informatique et exploitation des données

Comprendre 
les usages 
dans les cours : 
analyse socio-
pédagogique 

Le diagnostic est pluri-disciplinaire et a été mené en collaboration avec des 
étudiants en architecture de l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de 
Paris Val-de-Seine (ENSAPVS)

Cartographie des usages - CR d’observation - Ecole Maurice d’Ocagne / A droite : photographies prises sur site

Réalisation de : 
- 36 heures d’observations sur site
- Une vingtaine d’entretiens semi-directifs, auprès des équipes 
pédagogiques et péri-scolaires, auprès du personnel en charge de la 
gestion et de l’entretien des cours et des espaces verts associés. 

Afin d’accéder au point de vue des enfants
-16 enfants ont été entretenus que ce soit au travers de parcours commentés 
ou d’échanges informels. 

METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC DE TERRAIN

- Les modalités d’accès 
au végétal en fonction de 
la typologie de présence 
végétale dans les cours 
d’école

- Les interactions enfants-milieu au travers des services culturels 
rendus par la « nature en ville ».

 PRINCIPAUX POINT DE DÉMONSTRATION 

à T0, T1... Tn

SE CULTURELS FACTEURS CONSITUENT DU BIEN-ETRE
Esthétique Spirituel Educatif Sécurité Eléments 

contribuant 
à une vie 
agréable

Santé Relations 
sociales

Végétation 
haute ou 
plantes 
grimpantes 
générant de 
l’ombre

Se protéger 
du soleil

Trouver de la 
fraîcheur

Se protéger du 
soleil

Trouver un 
espace pour 
discuter

Eléments 
du végétal 
supportant 
d’être détachés, 
dispersés 
(feuilles, 
branches, tiges)

Faire des 
compositions 
géométriques, 
des dessins au 
sol...

Jouer, 
inventer, 
rêver, créer un 
univers

Compter, 
identifier, 
nommer, 
reconnaître, 
classer

S’approprier 
l’environnement 
de la cour

Partager le 
jeu

Matériaux 
pouvant être 
ramassés, 
prélevés, 
coupés (sable, 
cailloux, terre)

Faire des 
compositions 
géométriques, 
des dessins au 
sol...

Jouer, 
inventer, 
rêver, créer un 
univers

Compter, 
identifier, 
nommer, 
reconnaître, 
classer

S’approprier 
l’environnement 
de la cour

Développement 
des 
compétences 
haptiques

Partager le 
jeu

Potager ou 
espace cultivé 
accessible avec 
un encadrant

Identifier, 
comprendre 
la croissance 
des végétaux

Se nourrir de 
légumes et 
fruits

Construire 
un projet 
collectif

Présence d’un 
environnement 
présentant 
plusieurs 
strates 
végétales

Profiter de la 
floraison, du 
changement 
du feuillage 
selon les 
saisons

Utiliser le 
végétal 
comme un 
support 
aux jeux 
d’imagination

Faire classe 
dehors lorsqu’il 
fait trop chaud 
dans les classes

Bénéficier de la 
fraîcheur

Extrait de l’analyse multi-trame du collège Georges Brassens (19e)

Le bureau d’études TRIBU (Techniques Recherches Innovation pour le Bâtiment et l’Urbain), mandataire de l’étude, est un des 
pionniers de la conception éco-responsable des bâtiments et des territoires. TRIBU a pour vocation de développer l’innovation 
et la recherche dans ces domaines sur les problématiques environnementales, énergétiques et climatiques, dans une dimension 
très opérationnelle.

L’agence d’architecture XLGD est une structure franco-autrichienne fondée par Xavier Lagurgue et Günther Domenig en 1995. A 
traverses ses missions de maîtrise d’oeuvre, conception architecturale et urbaine, recherche scientifique sur l’écologie architecturale 
et urbaine. L’agence s’efforce de tisser des liens écologiques et économiques, utiles et durables, entre les habitants et le milieu 
environnant.

Le Centre de recherche sur l’habitat (CRH) est une composante de l’UMR Lavue (CNRS n° 7218). Situé à l’École nationale supérieure 
d’architecture de Paris-Val de Seine. Associant l’architecture et les sciences sociales, le CRH se caractérise par une synergie 
interdisciplinaire (architecture, géographie, sociologie, anthropologie, sciences politiques, esthétique).

Le Muséum National d’Histoire Naturelle  (MNHN-CESCO) occupe une position de référence dans la  prise de concience environnementale. 
Recherche fondamentale et appliquée, expéditions dans le monde entier... Il est à la source de découvertes scientifiques majeures en 
sciences naturelles, et de très larges actions de sensibilisation à la protection de notre planète.

L’ «Avant/Après» de la cours de l’école élémentaire Olivier de Serres :  scénario de végétalisation proposé par un étudiant de l’ENSAPVS en séance de travail dirigé 
par Xavier Lagurgue (agence XLGD)
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Etat de l’Art Elaboration d’un modèle d’évaluation des services S thè d l’ét dDéfinition des

20212020

Etat de l’Art
Inventaire de la 
littérature scientifique 
et benchmark. 

3 axes : 
- Services 

écosystémiques et 
modélisation

- Ecologie et paysage
- Pédagogie et nature 

urbaine

Analyse croisée 
interdisciplinaire des 
10 sites en projet

- Caractérisation du 
contexte

Définition d’une

Elaboration d’un modèle d’évaluation des services 
écosystémiques adapté aux cours d’écoles en milieu urbain

- Modélisation informatique
- Modélisation graphique

Elaboration et modélisation des 
scénarios d’aménagement sur les 10 sites Evaluation des 

scénarios 
d’aménagement à 
court, moyen et

Synthèse de l’étude

Finalisation d’un guide 
et d’une boite à outils 
pour aménager les 
espaces verts urbains :

 Aide à la décision
 Aide à la conception
 Suivi des projets 
 Palette végétale 

multicritère

Définition des 
indicateurs de 
diagnostic

Mise à l’épreuve 
de l’outil

- Définition d une 
niveau de résilience 
« état zéro »

court, moyen et 
long terme

CALENDRIER DE L’ETUDE

Repérage des cours d’école étudiées et de leur zone d’influence dans le maillage écologique de la ville de Paris :  trame verte et bleue urbaine, chemins de la 
nature, infrastructures de transport structurantes (source :  TRIBU, d’après Les chemins de la nature)

Création d’outils 
pour concevoir 
et évaluer 
la qualité 
écologique des 
cours

Equipe RECRE
TRIBU XLGD CRH CESCO

Approche Approche 
bibliographique

Elaboration Fiches 
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Ville de Paris / SePIM
DEVE / AEU / Master 

Espaces et Milieux
CAUE75
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Echanges en équipe

par les 
ambiances

Enjeux 
sanitaires

bibliographique 
autour des 
indicateurs

Rencontres 
avec experts

des 
protocoles 
d’entretien et 
d’observation

pédagogiques 
sur le lien 
nature-enfants
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Mesures 
sur site

Analyse 
technique Entretiens

Ville de Paris

Mission Résilience
DASCO / CASPE

Sélection des cours
Pises de contact 

avec les 
établissements

Sé
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et
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à 
jo

ur
 sur site technique

Relevés 
floristiques
Reportage 
photographique

Architecture des 
cours
Trames 
blanches et 
noires

Analyse Trame 
verte et Bleue

Séances 
d’observations 
sur le temps 
scolaire

Rencontres 
avec les 
équipes 
pédagogiques 

Etudiants 
ENSAPVS

Encadrement des travaux dirigés et 
transmission des notions

Et
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Au
to

-é
va

lu
at Analyse 

sociologie

Simulations 
bioclimatiques

Diagnostics participatifs avec les 
élèves et enseignants

et usagers des 
cours

Méthodologie d’élaboration d’un diagnostic pluri-disciplinaire par l’équipe RECRE
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Estimation des services de régulation thermique, perméabilité des sols, biotope, 
ombrage, en prenant en compte le développement du végétal au fil des années

Evolution du coût total et des coûts d’achat de l’aménagement des cours
Evolution de la séquestration carbone des aménagement au fil des années

LES TERRAINS CONCERNÉS PAR L’ETUDE




