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Les cours Oasis : contexte
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La stratégie de résilience parisienne

La stratégie parisienne est basée sur trois piliers :  

- Renforcer les capacités de résilience des parisiens 

- Adapter les infrastructures pour répondre aux défis 
du 21ème siècle

- Mobiliser intelligence collective et coopérer à 
différentes échelles
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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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Action 10 de la stratégie de résilience : les cours Oasis 

Transformer les cours des établissements 
scolaires en « oasis »,  véritables îlots de 
fraîcheur de proximité : 

Adapter les cours des établissements scolaires 
aux conséquences du changement climatique

Renforcer la cohésion sociale

Transformer les pratiques professionnelles des 
services de la ville 



Les cours Oasis : grandes 

lignes du projet 
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Les grandes lignes du projet

La nouvelle méthode de rénovation des cours 
d’école et de collège parisiens 

- Plus d’eau

- Un sol permettant une meilleure gestion de l’eau de pluie

- Plus d’ombre

- Plus de végétaux et de matières naturelles 

- Des aménagements différents pour penser de nouveaux 
usages (jeux, cours en extérieur, développement de la 
motricité, meilleur partage de l’espace, ouverture…)



2018 : 3 cours réalisées

2019 : 28 cours réalisées

D’ici 2040-2050 : toutes les 
cours transformées

2018

2019

L’avancée du projet



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



10

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 
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L’aménagement des cours 

Partir des besoins de 
l’enfant et de l’adolescent

Penser des espaces et des 
usages différents dans la 

cour

Penser la réversibilité et 
l’ouverture sur l’extérieur

Créer de nouveaux espaces pour de nouveaux usages 
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Quelques exemples de réalisations
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Quelques exemples de réalisations



Les cours Oasis : 

perspectives pour le projet 

à Paris et ailleurs
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L’appropriation des cours après livraison

- Ressources pédagogiques pour accompagner la 
mise en œuvre : 

 Création de  charte d’utilisation des cours 

 Propositions de formations (jardinage, éducation 
par la nature, compétences psycho-sociales …) 

 Mise à disposition de documentation : 
bibliothèques de la ville de Paris, centres 
ressources de la DASCO… 

- Mise en place de bonnes pratiques pour 
l’entretien des cours 
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Perspectives d’aménagements pour 2020 et après 

- Renforcer la place de la nature : 
aspect éducative, bienêtre des 
enfants, régulation des conflits et 
réduction des couts 

- Intégrer la notion d’éducation au 
risque : penser les cours aussi sures 
que nécessaire

- Renforcer la dimension participative 
notamment des parents y compris 
pour la réalisation des chantiers et 
l’entretien 

Enseignements de voyages d’études
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Perspectives d’aménagements pour 2020 et après 
Enseignements de voyages d’études
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L’évaluation du projet 

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

 Une évaluation complète dans le 
cadre du projet « Oasis FEDER UIA »

 Prise en compte de ces retours et 
ajustement du projet pour 
développer de nouvelles solutions 

Un projet en mouvement 
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La diffusion du projet 
Un projet en « open source » 

- Documents de capitalisation et 
livrables du projet FEDER disponibles au 
long du projet et en totalité à partir 
d’octobre 2021

- En création : un complément du guide 
d’inspiration des cours existants 

- Ressources en ligne sur Paris.fr

- Diffusion selon le principe des creatives 
commons

ATTRIBUTION (BY) 

PAS D’UTILISATION COMMERCIALE (NC 
pour 
Non Commercial) 

PARTAGE DANS LES MEMES 
CONDITIONS (SA pour Share Alike) 



ECHANGES


