
Inscription obligatoire avant le 24 novembre 2022

Formulaire d’inscription en ligne en cliquant ici

Elus, services techniques, bureaux d’études concepteurs : l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse et l’ADOPTA ont le plaisir de vous inviter à participer à un webinaire  
d’échanges et de retours d’expérience : 

Mercredi 30 novembre 2022 de 9h30 à 12h

En première ligne face aux conséquences du changement climatique comme les 
ilots de chaleur urbains, les cours d’écoles se transforment et peuvent devenir 

des espaces perméables et de nature. Supports d’éducation à l’environnement 
grâce à l’implication des équipes éducatives et des enfants, elles peuvent 
également être un laboratoire des bonnes pratiques pour les collectivités grâce à 
la gestion intégrée de l’eau et à la végétalisation.

Comment mettre en place un projet partagé et inclusif ?  
Quelles solutions techniques simples puis-je utiliser ?  
Sur la base de leurs retours d’expérience, plusieurs collectivités et leurs 
accompagnants répondront à vos questions. 

9h30   Ouverture du webinaire : le dispositif « Cours d’école, bulle nature »  
Christophe LEBLANC, Directeur général adjoint - Agence de l’eau Rhin-Meuse

9h45   Cours d’école : quelles solutions pour une gestion intégrée de l’eau ?   
Manon HÉE, Animatrice eaux pluviales, bassin Rhin-Meuse - ADOPTA

10h   Réalisations et témoignages    
•  École Paul VERLAINE, Le Ban-Saint-Martin (57) - Anne-Cécile JACQUOT, Paysagiste 

DPLG -Omnibus

•  École Jules FERRY, Fraize (88) - Mickaël LECLERC, Synergie 88

•  Retours d’expérience de la ville et Eurométropole de Strasbourg (67) - Jean-Charles 
GUIMARD, Chef du projet transformation des cours d’école et Benjamin ILLAT, Chargé 
d’urbanisme et développement durable

•  Appel à projet « Cassons la croûte » - Marie AUBRY, Chargée de mission Paysage et 
Environnement - SCoTAM (57)

11h10   Les aides techniques et financières de l’agence de l’eau Rhin-Meuse 
Nicolas VENANDET, Référent Eau et Nature en ville - Agence de l’eau Rhin-Meuse

11h20   Échanges avec les participants

Demi-journée technique

LES COURS 
D’ÉCOLES 
VÉGÉTALISÉES : 
ENGAGER ET 
RÉUSSIR SON 
PROJET

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=y6940yRS1kCP6GqU_hOzThdlOQ7wUdhLv8wsTW9XNFZUMUVBU0haSFJaVjMzWjBNVzFXTUdPUkMwUy4u&web=1&wdLOR=c88EDBED7-B5A6-0A41-ADF4-7AD24E9A2894

