
 

 

 

MODALITÉS 2021 



En quelques mots 

L’Opération Ré-création, l’appel à projets pour la végétalisation des cours d’écoles en Région 
bruxelloise, vise la création d’une vingtaine de cours d'école participant à la transition 
climatique et apportant d’autres bénéfices comme le bien-être des utilisateurs, des 
opportunités d’apprentissages par le contact avec la nature, le développement d’espaces de 
jeux et de détente de qualité, et enfin l’accessibilité de ces espaces aux habitants du quartier 
pour des activités en dehors des heures scolaires.  
 
La remise des manifestations d’intérêt est fixée au 15 juillet 2021. Les écoles seront 
accompagnées en deux groupes : le 1er débutera en septembre 2021, le 2e en janvier 2022. 
 
Les écoles sélectionnées bénéficieront d’un subside pour travaux de maximum 300.000 €, 
ainsi que d’un accompagnement méthodologique et technique dans toutes les phases : 
conception participative, commande des travaux, suivi de chantier, entretien, utilisation 
pédagogique, ouverture sur le quartier. 

 

I. Enjeux et objectifs 
 
En Région de Bruxelles-Capitale, les cours d’école représentent +/- 480 hectares avec 25% 
des écoles en zone de carence d’espaces verts. La plupart de ces cours sont asphaltées et 
imperméables, et participent ainsi à l’effet d’ilot de chaleur urbain. 
 
L’ambition de l’appel à projets « Opération Ré-création » est de transformer des cours d’école 
pour qu’elles participent à la transition climatique.  
 
La création d’espaces végétalisés en pleine ville participe au développement de la résilience 
climatique1 de Bruxelles en permettant d’atténuer les épisodes de canicules grâce à ces 
nouveaux ilots de fraicheur. Ces espaces permettront également de contribuer à la prévention 
des inondations et de récupérer l’eau de pluie grâce à la perméabilisation de leur sol et une 
meilleure gestion des eaux pluviales. Enfin, ces nouvelles cours permettront d’augmenter la 
biodiversité en ville grâce à la création d’habitats et de lieux végétalisés. 
 
Bruxelles Environnement souhaite favoriser des espaces équilibrés dans les différents usages 
que les cours d’école requièrent. Cette création sera faite de manière participative avec les 
équipes éducatives des écoles (éducateurs∙rices, enseignant∙es, direction, équipe de 
nettoyage, association de parents, élèves, P.O., et.) pour garantir que les aménagements 
soient en adéquation avec l’usage de la cour. 
 
Pour répondre à ces objectifs, Bruxelles Environnement vise des projets innovants, créatifs, 
poussant les limites de ce que l'on connait déjà en matière de végétalisation des cours. Ces 
aménagements pourront ensuite être généralisés dans d’autres écoles. 
 
 

II. Résultats attendus 
 
Amener de la nature dans la cour n’équivaut pas à « perdre » de la surface au détriment de 
celle réservée aux élèves. A l’issue du projet, les écoles auront une cour :  

- dans laquelle une surface maximale est végétalisée, que ce soit aux murs, au sol, aux 
abords de l’école, formant une zone de jeu naturelle, servant de délimitation entre 

                                                           
1 Retrouvez toutes les planifications environnementales auxquelles répond la végétalisation des cours en 
Annexe. 



différentes zones, formant des chemins régulant les flux de circulation, créant une zone 
calme… tout en respectant les nécessités liées à l’utilisation d’une cour d’école ; 

- dont la végétalisation est diverse, s’intègre dans le Réseau Ecologique Bruxellois et 
contribue aux déplacements de la faune et de la flore et au renforcement de la 
biodiversité en milieu urbain ; 

- dans laquelle la végétation apporte un confort thermique (apport d’ombre et de 
fraicheur par la végétation et les revêtements naturels) ;  

- dans laquelle une surface est désimperméabilisée pour permettre l’absorption des 
eaux de pluie ; 

- dans laquelle l’eau de pluie est récupérée pour entretenir les espaces verts, nettoyer 
les surfaces intérieures et extérieures… et l’excédent d’eau précipitée n’est plus 
renvoyé aux égouts mais géré localement dans des dispositifs stockants (infiltrants 
et/ou végétalisés), parfaitement intégrés aux aménagements ; 

- dans laquelle des espaces naturels peuvent être utilisés comme supports 
d’apprentissage : zones de production alimentaire (plantation de fruitiers, de légumes, 
de plantes aromatiques…), zones d’observation et découverte (mare, jardin didactique, 
abris pour la faune…), zones de classe au dehors (amphithéâtre, tipi, podium…), etc. ; 

- dans laquelle la végétation est utilisée pour améliorer l’ambiance sonore de la cour 
(revêtement naturel absorbant, paravent végétal pour diminuer le ressenti de bruit…) ;  

- dont les dispositifs de jeux (butte, tunnel, cabane, parcours, pont…) et de mobilier 
(rangement, assises, amphithéâtre…) sont en matériaux durables et/ou inspirés de 
l’économie circulaire (par exemple, récupéré ou recyclé) ; 

- pour laquelle un plan de gestion et d’entretien spécifique est déterminé, impliquant les 
utilisateurs de la cour. 

 
Quelques exemples de projets dans des grandes villes : 

- Les groene speelplaatsen du projet ‘Speel Natuur Plantwerpen’ de la ville d’Anvers ;  
- La klimaatspeelplaats de Courtrai  
- Les Cours Oasis de la Ville de Paris 
- Les Refugis Climàtics a les Escoles de Barcelone  

 
Consultez l’inventaire de cours inspirantes issu du projet des Cours Oasis de Paris. 
 
 

III. Autres bénéfices du projet 
 
Adapter une cour de récréation à la transition climatique peut apporter d’autres bénéfices et 
opportunités. 
 

• Education à l’environnement  
 

Les cours végétalisées représentent un levier de sensibilisation à l’environnement pour les 
jeunes et les moins jeunes. Elles permettent de développer le sentiment d’appartenance à la 
nature qui mène ensuite au respect de l’environnement et à l’envie de se mobiliser pour le 
préserver.  
 

• Augmentation du bien-être par la qualité environnementale2  
 

Les bienfaits du contact de la nature sur le développement et le bien-être des enfants et des 
adultes n’est plus à démontrer. Etre en contact avec la nature favorise le développement socio-
émotionnel, cognitif, physique, les compétences sociales, l’estime de soi, etc. La nature nous 
apaise plus vite, diminue le stress, restaure l’attention. Il a été observé que par rapport à une 

                                                           
2 Retrouvez les références sur le site de Bruxelles Environnement, page Apprendre dans la nature. 

https://www.antwerpen.be/info/582c6c64b4ce55c51926c67a/deze-antwerpse-scholen-gingen-van-grijs-naar-groen
https://klimaatspeelplaats.com/
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389/
https://www.barcelona.cat/barcelona-pel-clima/ca/escoles-refugi-climatic
https://www.paris.fr/pages/les-cours-oasis-7389/#les-cours-d-ailleurs
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/lecole/apprendre-dans-la-nature/quand-la-nature-vous-0


cour minérale, les cours végétalisées induisent moins de conflits parmi les élèves car ceux-
ci sont plus apaisés.  
L’impact positif sur les apprentissages est également étonnant. Apprendre dans la nature 
développe la capacité des enfants à résoudre des problèmes, à maîtriser des concepts en 
mathématiques et en sciences, stimule leur imagination et leur curiosité, renforce le langage 
et leur capacité à communiquer, développe leur créativité et la coopération au sein de la 
classe. La nature rend tout simplement plus performant. L’un des objectifs de cet appel est de 
permettre à l’équipe éducative d’utiliser les nouvelles cours et la nature comme supports 
d’apprentissage (biodiversité, gestion de l’eau, production alimentaire (potager, fruitier, 
aromatique…), valorisation des ressources (compost, récupération), ambiance sonore, qualité 
du sol…). 
 
La nature a un impact direct sur notre santé en favorisant notre système immunitaire et la 
relaxation, en diminuant le risque de contracter une pathologie mentale et d’être atteint de 
dépression ou de troubles anxieux. 
 
Les espaces végétalisés permettent de prévenir les discriminations de genre dans les cours 
d’école car ils sont observés comme étant non-genrés. Ils offrent donc des zones d’activités 
inclusives.   
 

• Développement d’espaces de jeux et de détente de qualité  
 

Le jeu libre est de plus en plus recommandé dans les cours car il apparait central dans le 
développement des individus. Les éléments naturels peuvent constituer des zones de jeu 
d’une grande richesse (belvédère, parcours en rondins, rivière ludique, diversité de matériaux, 
passerelles, butte, tunnel…).  
 
Il est intéressant de noter que, les éléments naturels développant la coordination et l’agilité, 
peu d’accidents3 sont relevés dans les cours végétalisées. 
 
Par leur effet apaisant, les coins nature peuvent abriter des zones calmes pour les élèves 
souhaitant se ressourcer plus tranquillement. 
 

• Accessibilité de ces nouveaux espaces aux habitants du quartier  
 

L’ouverture des cours à des activités organisées en dehors des heures scolaires peut prendre 
une multitude de formes : faire un partenariat avec un comité de quartier pour entretenir le 
potager de l’école pendant les vacances, les parents participent à un compost collectif ou à un 
GASAP, permettre aux parents d’élèves d’y accéder le mercredi après-midi ou les weekends, 
louer la cour à des asbl pour y donner des ateliers ou des cours pour enfants ou adultes, 
donner accès à l’équipe d’accueil extra-scolaire, à un groupe de mouvement de jeunesse, à 
la maison de repos ou de jeunes du quartier ou même à la commune pour y organiser des 
activités, etc. 
 
De tels espaces de jeux et de fraicheur seront de véritables oasis pour les personnes fragilisés 
lors des épisodes de canicule et répondront également au manque d’espaces verts et de jeux 
dans certains quartiers pour les familles. 
 
Oser ouvrir les cours des écoles peut créer un maillage, des interactions riches et profitables 
à l’ambiance générale du quartier, jusqu’à en faire l’un de ces cœurs animés.  
 

                                                           
3 Sur la sécurité des cours vertes : « Is een groene speelplaats gevaarlijk? Dit zeggen experten »,  
« Dit moet u weten over veiligheid op de (groene) speelplaats » 
 
 

https://www.antwerpen.be/info/5a12a70eca69bcead60d36dd/is-een-groene-speelplaats-gevaarlijk-dit-zeggen-experten
https://www.antwerpen.be/info/5a1d66b0ca69bce2bf6c5e07/dit-moet-u-weten-over-veiligheid-op-de-groene-speelplaats


 

IV. A qui s’adresse cet appel ?  
 
L’appel s’adresse aux écoles issues des réseaux officiels et subventionnés de l'enseignement, 
du niveau maternel, primaire et/ou secondaire, de tout type d’enseignement et régime 
linguistique, localisées dans les zones de carence en espaces verts, les zones de verdoiement 
prioritaire du Plan Régional de Développement Durable et/ou dans les zones contribuant aux 
ilots de chaleur urbain de la Région de Bruxelles-Capitale (voir V. Critères de priorité). 
 
Tous les espaces extérieurs de l’école peuvent être pris en compte dans le projet. Une 
candidature ne concerne qu’une seule implantation et ne peut pas concerner un espace 
provisoire (occupation temporaire dans l’attente d’un déménagement par exemple). 
 
Si l’école ou le P.O. n’est pas propriétaire de l’espace de récréation, ils doivent disposer de 

l’autorisation signée du propriétaire de la cour pour être éligibles. 
 
Une vingtaine d’écoles pourra être sélectionnée. Les candidatures sont limitées à 5 écoles par 
P.O.  
 
 

V. Critères de priorité 
 
Lors de la sélection, le comité d’avis tiendra compte des critères de priorité suivants et 
retiendra les projets qui répondent à un maximum de ces critères :  

 l’impact du projet sur la transition de la Région, via la localisation de l’école en zones 

de carence en espaces verts, zone prioritaire de verdoiement du Plan Régional de 

Développement Durable et/ou zones contribuant aux ilots de chaleur urbains. Ce 

premier critère est un critère obligatoire.  

 

 

 
Zones de carence en espaces verts accessibles au public. 

Bruxelles Environnement, 2020. Carte interactive. 

Cartographie des ilots de fraicheur dans la Région de 

Bruxelles-Capitale. Source : Vito, 2018. Format pdf. 
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https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_03_180712.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_03_180712.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/ilots_de_fraicheur_ensemble.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/ilots_de_fraicheur_ensemble.pdf
https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/becceff2-0e92-4c38-b8ed-26513e4b95e5
https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/becceff2-0e92-4c38-b8ed-26513e4b95e5
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_03_180712.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_03_180712.pdf
https://environnement.brussels/sites/default/files/ilots_de_fraicheur_ensemble.pdf
https://geodata.leefmilieu.brussels/client/view/becceff2-0e92-4c38-b8ed-26513e4b95e5
https://environnement.brussels/sites/default/files/ilots_de_fraicheur_ensemble.pdf
https://perspective.brussels/sites/default/files/documents/prdd_carte_03_180712.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 l’abattement maximum des eaux pluviales selon la position de l’école dans son bassin 

versant, l’accessibilité de la cour au quartier, l’état du sol ; 

 l’efficacité énergétique des bâtiments : les écoles dont les bâtiments ont été rénovés, 

dont la rénovation est prévue (si le calendrier est compatible avec ce projet) ou 

construites après 2008. Le certificat PEB et les informations relatives aux travaux 

prévus seront utilisés dans la sélection ; 

 la coordination prévue par l’école et le P.O. ; 

 la motivation à ouvrir la cour en dehors des heures scolaires ; 

 les ressources disponibles de l’école pour l’entretien et la pérennisation du projet 

(ressources humaines ou en moyens financiers pour la coordination ou l’entretien). 

 

VI. Engagement des écoles et de leur P.O. 
 
Il est attendu des écoles et P.O. sélectionnés qu’ils : 

• fournissent les plans de la cour et tout document utile en leur possession (plans 
d’impétrants, d’écoulement, d’égouttage, électrique) ; 

• participent à toutes les réunions préparatoires et de validation jusqu’à la réception 
provisoire des travaux ; 

• identifient les personnes qui participeront à ces réunions et que ces réunions soient 
inscrites dans leur programme de travail ;  

• augmentent la biodiversité et les surfaces non bétonnées dans la cour ; 
• innovent avec des aménagements ambitieux réalistes et réplicables au sein d’autres 

écoles ;  
• intègrent la gestion de l’eau de pluie, la gestion des déchets, l’ambiance sonore et 

l’utilisation de matériaux durables et/ou de récupération dans la conception de leur 
cour ; 

• prennent part, avec la communauté scolaire (élèves, parents, équipe éducative, etc.), 
au minimum à une réalisation d’aménagement de la cour. 

Zones les plus fraiches 
 
 
Zones les plus chaudes 

Cartographie des ilots de fraicheur dans la Région de Bruxelles-

Capitale. Source : Vito, 2018. Format pdf. 

https://geodata.environnement.brussels/client/view/01445cff-7034-463e-853c-e918232a8a5e
https://environnement.brussels/sites/default/files/ilots_de_fraicheur_ensemble.pdf


• rapportent à Bruxelles Environnement quelles activités pédagogiques sont réalisées 
dans les espaces naturels de la cour et si cette utilisation pédagogique est intégrée 
dans le fonctionnement et la politique générale de l’école ; 

• participent à la rédaction un plan de gestion et d’utilisation de la cour et assurent sa 
mise en œuvre ;  

• réfléchissent et testent des dispositifs d’accessibilité aux habitants du quartier en 
dehors des périodes scolaires ; 

• partagent leurs expériences et bonnes pratiques avec d’autres écoles et autorisent 
des visites pour les inspirer (maximum une fois par an pendant 5 ans après la 
réception de la cour).  

 

VII. Déroulement du projet  
 

1. Remise de la manifestation d’intérêt soumise à un comité d’avis 
• Les écoles et leur P.O. sont invités à remettre une manifestation d’intérêt dans 

laquelle ils décrivent leur situation. Ils sont encouragés à consulter le Guide pour 
l’amélioration des cours de récréation en Région bruxelloise4 créé 
conjointement par perspective.brussels et Bruxelles Environnement. Ce guide 
permettra aux écoles de réaliser un premier diagnostic de la cour pour cibler 
leurs besoins et les actions prioritaires à mettre en œuvre. 

• Une vingtaine d’écoles est sélectionnée par un comité d’avis composé de 
membres des administrations (Bruxelles Environnement, perspective.brussels, 
BMA) et élargi à des experts selon besoins et ordre du jour, sur base des critères 
de priorité et de la motivation (analyse de la situation et des besoins, degré 
d’ambition, identification des ressources pour le projet, ouverture de la cour).  

 
2. Pré-accompagnement à la co-conception des nouvelles cours 

Cette étape sera étalée en 2 groupes d’écoles (voir IX. Calendrier).  
• Les collaborateurs de Bruxelles Environnement5 accompagnent les écoles 

sélectionnées pour concevoir l’aménagement de leur cour de manière 
participative avec tous ses utilisateurs. Le déroulement détaillé de 
l’accompagnement sera envoyé à la réception des candidatures. Une première 
réunion de lancement pour les P.O. et directions aura lieu le 20 septembre 2021.  

• Lors de différentes rencontres, les collaborateurs de Bruxelles Environnement 
proposent des aménagements réalistes et innovants, prenant en compte les 
différents enjeux que cristallisent la cour d’école (espace, jeu, gestion de l’eau, 
support d’apprentissage, biodiversité, etc.).  

• Sur base de ces échanges participatifs, les collaborateurs de Bruxelles 
Environnement proposent un avant-projet budgétisé, conciliant les envies et 
besoins des élèves, de l’équipe éducative et du P.O. et les ambitions de l’appel. 

• L’avant-projet est validé par tous les acteurs : l’école, le P.O., Bruxelles 
Environnement et ses collaborateurs.  

 
 

                                                           
4 Disponible sur les sites de Bruxelles Environnement et perspective.brussels dès sa parution (juin 2021). 
5 Des partenariats de Bruxelles Environnement seront activés pour accompagner les écoles et les P.O. : 
l’asbl Tournesol (sensibilisation et implication des élèves dans la co-conception, formation des enseignants à 
l’utilisation pédagogique des espaces naturels), le Facilitateur Nature et Eau (diagnostic, expertise en 
aménagements nature et eau, implication de l’équipe éducative), un consortium d’architectes, paysagistes, 
écologues et experts participation citoyenne (commande et suivi des travaux et accompagnement à 
l’accessibilité de la cour en dehors des horaires scolaires), le Réseau Idée pour la valorisation et le reportage du 
suivi de chaque projet.  



3. Analyse du sol 
• En parallèle à la co-conception, Bruxelles Environnement prend en charge 

l’analyse de la qualité du sol des écoles le nécessitant. Selon les résultats, soit 
des restrictions d’usage seront intégrées à l’avant-projet, soit le traitement du sol 
pollué sera réalisé. Si les primes existantes ne couvrent pas la totalité du 
traitement, le montant restant pourra être pris en charge dans le subside.  

 
4. Remise du dossier de candidature 

• A la réception des dossiers de candidature comprenant les avant-projets métrés 
et les budgets détaillés, Bruxelles Environnement procède à la sélection finale et 
soumet celle-ci à l’approbation du Gouvernement.  

• Cette étape permet aux écoles de remettre une demande de subside.  
 

5. Lancement et suivi des procédures et des travaux 
• L’école et le P.O. introduisent auprès de Bruxelles Environnement leur demande 

de subside avec le budget déterminé. 
• Les collaborateurs de Bruxelles Environnement établissent les documents 

nécessaires aux dossiers de demande de permis d’urbanisme et les transmettent 
au PO.  

• Le P.O. dépose les permis d’urbanisme. 
• Les collaborateurs de Bruxelles Environnement rédigent les dossiers d’exécution 

des travaux (appel d’offre, métrés, cahiers de charges).  
• Le P.O. lance les marchés de travaux et sélectionne les entreprises lauréates. 
• Le P.O. suit les travaux avec l’assistance des collaborateurs de Bruxelles 

Environnement. 
• Le P.O. réceptionne les travaux avec l’assistance des collaborateurs de Bruxelles 

Environnement. 
• Il sera proposé aux enseignants et à leurs élèves de participer à la réalisation de 

certains aménagements didactiques : mare, jardin didactique, spirale à insectes 
ou aromatique, compost, plantations de fruitiers, construction d’abris, etc.  

Si le P.O. dispose d’architectes dans son équipe, une collaboration au projet est 
possible. 

 
6. Financement des travaux par subside 

• Le budget par école variera en fonction de l’ambition et de l’innovation des 
projets d’aménagement mais ne dépassera pas le budget maximum de 
300.000€. 

• Le subside couvrira les travaux liés à la végétalisation de la cour, à son utilisation 
pédagogique et ludique et à son accessibilité en dehors du cadre scolaire. Il ne 
couvrira pas des aménagements non liés à la végétalisation, ni la prise en charge 
de l’entretien ou de la coordination du projet.  

• L’analyse du sol est prise en charge par Bruxelles Environnement et n’est donc 
pas incluse dans le subside aux écoles. Si les primes existantes ne couvrent pas 
la totalité du traitement, le montant restant pourra être pris en charge dans le 
subside. 

• Le subside sera octroyé par les tranches définies dans la convention, selon le 
calendrier des travaux : 

• 30% à la notification du subside 
• 20% à la diffusion des marchés de travaux et/ou fournitures 
• 30% au début des travaux 
• 20% à la réception provisoire 

 
7. Entretien de la cour 

Dès les premières phases de l’accompagnement, les collaborateurs de Bruxelles 
Environnement identifient les pises et modes d’entretien des futurs aménagements. 



Suite à l’identification avec le P.O. des contributeurs possibles internes et externes à 
l’école, un plan d’entretien des aménagements (y compris des plantations) pour un 
fonctionnement autonome, à portée de l’école et de ses ressources, est remis à 
l’école et au P.O.  
 

8. Utilisation de la cour dans le cadre scolaire 
Bruxelles Environnement offre un accompagnement pédagogique aux équipes 
éducatives qui souhaitent utiliser la cour comme support d’apprentissage (exploitation 
et entretien du potager, du compost, observation d’écosystèmes…) ou de manière 
plus globale, qui souhaitent apprendre à donner cours dans la nature. 
 

9. Ouverture de la cour sur le quartier 
Les collaborateurs de Bruxelles Environnement accompagneront les écoles et leur 
P.O. à cadrer et tester des dispositifs d’ouverture de la cour en dehors des horaires 
scolaires (identification d’acteurs hors de l’école, organisation d’ateliers entre ces 
usagers, l’école et le P.O. pour identifier des usages potentiels hors du cadre scolaire 
et en déterminer la gestion et les modalités). 
 

10. Evaluation  
Bruxelles Environnement prévoit le monitoring des cours finalisées : analyse des 
coûts d’investissements, ROI, coûts de gestion et modèle de gouvernance, impact 
sur le bruit et les ilots de chaleur, sur la faune et la flore, circularité des flux, bien-être 
des publics cibles, etc.  
 
 

VIII. Comment participer ?  
 

Le formulaire pour la manifestation d’intérêt est disponible sur le site de Bruxelles 
Environnement et est à envoyer avant le 15 juillet 2021 à minuit à l’adresse : 
school@environnement.brussels. 
 
 

IX. Calendrier 
 

 
 

 4 mai 2021 : lancement de l’appel 

 18 mai et 1er juin 2021 : séances d’information (modalités pratiques sur le site de 

Bruxelles Environnement) 

 15 juillet 2021 à minuit : date limite de remise des manifestations d’intérêt 

 8 septembre 2021 : pré-sélection des écoles par le comité d’avis 

 20 septembre 2021 : réunion de lancement (P.O. et directions)  

 Entre septembre et novembre : analyse de la qualité du sol

Ecoles du groupe 1  
Ecoles du groupe 2  
Commun à toutes 
les écoles 
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Ecoles du groupe 1 
 

 De septembre à décembre 2021 : 

accompagnement à la co-conception 

des projets d’aménagement 

 De janvier à février 2022 : propositions 

d’avant-projets, échanges entre les 

écoles et les collaborateurs de 

Bruxelles Environnement 

Ecoles du groupe 2 
 

 De janvier à avril 2022 : 

accompagnement à la co-conception 

des projets d’aménagement 

 De mai à juin 2022 : propositions 

d’avant-projets, échanges entre les 

écoles et les collaborateurs de 

Bruxelles Environnement 

 Juillet-août 2022 : sélection finale des projets et instruction des subsides 

 Lancement des travaux par les P.O. accompagnés par les collaborateurs de Bruxelles 

Environnement  

 Entre fin 2023 et mi-2024 : réception des cours  

 

X. Contact 
 

Vous avez une question ?   
Contactez-nous : school@environnement.brussels 
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Annexe 

 
La végétalisation des cours d’école répond directement à la mise en œuvre de toute une 
série de planifications environnementales :  
 

- le Plan Nature qui intègre à la fois les mesures de protection, de gestion ou de 
restauration des habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire ou d’intérêt 
régional, la mise en œuvre du réseau écologique bruxellois (reconnexion écologique) 
ou encore les mesures d’information et de sensibilisation du public et des autres 
autorités publiques et de reconnexion des citoyens à la nature.  
 

- Le Programme d’Education à l’Environnement à travers ses 3 missions 
principales :  

o Veiller au déploiement régional des activités d’éducation au contact direct 
avec la nature, en vue de développer leur sentiment d’appartenance ;  

o Augmenter la capacité d’action des enfants et des jeunes bruxellois en faveur 
de l’environnement (projets, participation, compréhension, compétences) ;  

o Augmenter la capacité des équipes éducatives à déployer des pratiques 
environnementales/écologiques dans les écoles. 

 
- Le Plan de Gestion de l’Eau, notamment les actions liées à la gestion des eaux 

pluviales et à la diminution des risques d’inondations. 
 

- Le Plan Energie Climat 2030, notamment les actions liées à la réduction des ilots de 
chaleur. 
 

- Le Programme régional de réduction des pesticides 2018-2022. 
 

- La stratégie Good Food par sa dimension « potagers collectifs et scolaires » et la 
sensibilisation du public jeune. 
 

- Le plan Quiet.brussels avec l’intégration d’une approche acoustique dans la 
conception des cours et une attention particulière portée à la création de zones 
calmes pour réduire les effets du bruit sur la santé des usagers des cours. 
 

- La stratégie Good Soil par son ambition à améliorer la qualité et la vie des sols de la 
Région.  
 

- La Stratégie Go4Brussels 2030, particulièrement les actions permettant 
d’augmenter la qualité de vie des élèves et des enseignants et l’ouverture des écoles 
sur les quartiers prévues dans son objectif 2.4. « Poursuivre le Programme bruxellois 
pour l’enseignement et l’enfance ». 
 

 
 


