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Le cadre stratégique du projet

Le projet s’inscrit dans plusieurs stratégies 
parisiennes :

- C’est une action de la Stratégie de Résilience 
de Paris

- C’est un des objectifs du Plan Climat parisien

- En cohérence avec le Projet Éducatif De 
Territoire (PEDT) parisien



10 cours transformées à l’été 2020

1 consortium de 5 partenaires  aux 
côtés de la ville de Paris

Des « livrables » disponibles pour 
aider à la réplicabilité du projet

Le soutien de l’Union Européenne 
Le Projet Oasis Lauréat d’un appel à projet « Actions innovatrices urbaines » du FEDER
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Pour quelle raison intervenir dans les cours d’école et de collège ?

- Un réseau d’infrastructures importants : 73 
hectares sur tout Paris

- Des équipements de proximité, en cœur de 
quartier

- Des équipements jusqu’ici peu ombragés, 
imperméables, peu aménagés, peu naturels…

→ Une urgence à intervenir en termes 
d’adaptation au changement climatique et en 
matière de cohésion sociale (à l’intérieur de 
l’établissement et dans le quartier) 
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Les objectifs du projet

Mettre au cœur des aménagements le bien être 
et les besoins des enfants/adolescents :
- Diversifier et apaiser les espaces
- Renforcer la place de la nature
- Proposer plus de jeux et d’activités

Adapter au changement climatique :
- Plus de fraicheur (eau, ombre, végétation)
- Meilleure gestion de l’eau de pluie (sol 

perméable, récupération, …)
- Avoir une approche frugale et sobre© CAUE 75 – Lise Daviet
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Cours Oasis : quelle vision de la cour de récréation?



Eté 2017
Adoption de la Stratégie de 
Résilience

Eté 2018
Transformation de 3 cours d’écoles 

Eté 2019
Transformation de
28 cours 

2019-2021
« Urban Innovative Action » Projet (FEDER)

Octobre 2019

Voyage d’étude en Belgique

Depuis la fin 2019
Formations, diffusion d’outils…

Eté 2020
Transformation de
15 cours (9 FEDER)

2018-2019
Démarrage de evaluation du projet 

Le déploiement du projet

Ratio moyen au m2 : 285 €

Ratio moyen au m2 : 475 € Ratio moyen au m2 : 430 €
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Quelques chiffres

46 cours transformées depuis 2018 
(dont 9 cours UIA FEDER)

Réalisation de près de 30 outils « open source » pour 
la réplicabilité (mallette pédagogique, cahier des 
recommandations, vidéos…)

Diffusion de ces outils auprès de 80 collectivités en 
France (dont Lille, Lyon, Bordeaux, Montpellier, Marseille, 
Avignon…) et à l’étranger

Plus de 40 articles de presse (généraliste et 
spécialisée) 



Au démarrage des projets : la co-conception
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La méthode de rénovation des cours 

Diagnostics techniques des 
cours  (été)

Démarche de co-conception
avec les enfants et les adultes 

des établissements   
(septembre-janvier)

Réalisation d’un « plan 
programme » et lancement 

des marchés de travaux 
(janvier-mars)

Transformation de la cour (été 
suivant)

Rénover  et adapter au changement climatique en repensant l’organisation des espaces 



Principes d’aménagements

- Des espaces diversifiés : une place pour chacun.e

- La nature au cœur des projets : renforcer la biodiversité et y 
sensibiliser les enfants

- L’eau de pluie comme une ressource écologique et 
pédagogique

- La création d’espaces paysagers et intéressants pour les 
enfants : relief, jeux, cabanes, différents types d’assises… 

- La valorisation de l’existant : ré-emploi, accessibilité des 
espaces verts existants…etc.

=> Plus de détails dans le cahier des recommandations Oasis 



Cours Oasis : réalisations
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Cours Oasis : réalisations



Cours Oasis : appropriations
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Évaluation du programme

Différentes évaluations sont en cours pour un ajustement du 
projet tout au long de sa mise en œuvre :

 Des prises de mesures  (qualité de l’air, biodiversité, bruit, 
température, rugosité du sol…) avant et après 
transformation

 Des enquêtes réalisées auprès des établissements et acteurs 
du projet en 2019

 Une évaluation avec deux volets (climatique et social) dans le 
cadre du projet « Oasis FEDER UIA »
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Perspectives : Ouverture des cours 

Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la Ville du quart d’heure où 
l’école est la « capitale du quartier »

Expérimentation à partir de janvier 2021 dans différentes cours 
parisiennes (pas uniquement Oasis)

Élargissement à une cinquantaine de cours d’ici la fin de l’année 
scolaire (via un appel à projets)

Cours Oasis priorisées pour l’ouverture notamment les cours Oasis 
FEDER, accompagnées par la ligue de l’enseignement 


