
AGIR ENSEMBLE POUR LA BIODIVERSITÉ

Réintroduire la biodiversité au cœur 
des établissements scolaires

VÉGÉTALISATION 
DES COURS D’ÉCOLES



Vous menez des projets en 
cohérence avec les exigences 
réglementaires et les politiques 
environnementales et d’urbanisme.

Vous intégrez votre projet dans 
une planification pertinente et 
systémique à l’échelle de votre 
territoire, en impliquant les acteurs 
locaux.

Vous disposez d’une assistance à 
maîtrise d’ouvrage « biodiversité 
et paysage » dès la conception de 
votre projet de construction ou de 
rénovation.

Vous attestez de vos engagements 
sur la transition écologique par 
la mise en place d’indicateurs 
écologiques.

Vous déployez une stratégie 
transversale, concrète et pilotée, 
pour mettre en œuvre des actions 
de biodiversité positive, avec un 
budget maîtrisé.

Vous bénéficiez d’outils 
d’animation et contribuez ainsi à 
la valorisation de l’amélioration du 
cadre de vie.

VOS AVANTAGESDÉSIMPERMÉABILISATION & 
VÉGÉTALISATION DES COURS D’ÉCOLES
Une réponse à 3 enjeux clés

NOTRE OFFRE
Aménager une cour d’école 
agréable et écologiquement 
utile dans un budget maîtrisé 
Nous vous accompagnons dans la définition et la réalisation de projets 
d’aménagement paysager des espaces verts et la renaturation des 
cours de vos établissements scolaires. Nos experts pluridisciplinaires 
(en écologie, paysage, travaux, gestion, suivi, animation) vous 
guident dans la définition, la conception, la planification et la mise 
en œuvre de solutions fondées sur la nature. Ils réalisent vos projets 
en intégrant les aspects de génie écologique, la réglementation, et 
la cohérence avec les documents d’urbanisme.

LES ÉTAPES 
D’UN PROJET 
DE VÉGÉTALISATION

Réalisation d’un état des lieux du site, par un 
diagnostic écologique pour comprendre le contexte 
écologique local, en vue d’identifier les enjeux et 
potentialités du site et du bâtiment

Définition d’une stratégie, en fonction de l’ambition 
de la collectivité et de l’établissement, du contexte, 
des besoins identifiés, et des objectifs poursuivis

Proposition d’un plan de mobilisation des 
usagers afin d’impliquer le corps enseignant et les 
gestionnaires du site dans la définition et le montage 
du projet. (co-conception)

Élaboration d’un plan d’actions précisant les 
solutions techniques retenues, ainsi que les moyens 
financiers et humains associés

Établissement d’un plan de gestion et d’entretien 
intégrant des pratiques vertueuses (ex : gestion 
différenciée)

Structuration d’un outil de suivi et d’évaluation du 
projet pour mesurer ses impacts sur l’environnement 
local, et piloter les objectifs écologiques, climatiques, 
sociaux et pédagogiques poursuivis
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Social et pédagogique

 ▶ Construire un meilleur 
cadre de vie, qui améliore le 
bien-être des élèves et des 
équipes éducatives ;

 ▶ Favoriser des conditions 
de croissance et 
d’apprentissage optimales 
pour les jeunes générations 
et enrichir les pratiques 
pédagogiques et éducatives 
par des observations 
naturalistes, des ateliers 
participatifs manuels, créatifs 
en extérieur, etc. ;

 ▶ Faire de la cour d’école un 
espace de préservation et de 
valorisation de la biodiversité 
et de l’émergence de bonnes 
pratiques par l’éducation ;

 ▶ Améliorer les capacités 
de concentration et le lien 
social.

 ▶ Contribuer au 
développement des 
continuités écologiques 
locales (trames verte et 
bleue) et inscrire l’action 
territoriale dans le cadre 
du Plan National de 
Biodiversité ;

 ▶ Contribuer à la 
régénération du vivant 
et profiter de services 
écosystémiques au cœur 
d’espaces urbanisés : 
amélioration de la 
qualité de l’air, du sol, de 
l’eau, régénération de la 
biodiversité, etc. ;

 ▶ Favoriser une meilleure 
adaptation du territoire 
aux effets du changement 
climatique : lutte contre 
l’effet d’îlot de chaleur urbain, 
prévention des inondations, 
régulation des eaux de 
ruissellement, etc.

 ▶ Contribuer à la réduction 
de la consommation 
énergétique des bâtiments 
des complexes scolaires 
grâce à leur isolation par la 
végétalisation (toits, façades, 
etc.) ;

 ▶ Éviter de futures 
dépenses onéreuses liées 
aux dommages résultant 
du changement climatique, 
grâce à la mise en place 
de Solutions fondées 
sur la nature au sein de 
l’établissement scolaire.

 ▶ Améliorer la gestion des 
eaux de pluie par la création 
de zones d’infiltration (sans 
modification du réseau d’eau 
pluviale existant).

Écologique :  
biodiversité et climat

Économique
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Créée en 2008, CDC Biodiversité est une entreprise qui a pour objectif de concilier 
biodiversité et développement économique, au service de l’intérêt général.

Entièrement dédiée à la biodiversité, cette filiale du Groupe CDC intervient sur 
trois axes : conseiller, mesurer et renaturer. 
Son expertise lui permet de conseiller et de former à toutes les thématiques 
biodiversité. Son outil Global Biodiversity Score mesure l’empreinte biodiversité 
des entreprises, des institutions financières et, à terme, des collectivités 
territoriales. Enfin, CDC  Biodiversité met en œuvre des actions concrètes de 
renaturation sur le long terme, visant la création de gains écologiques quantifiés 
par des solutions fondées sur la nature.

CDC Biodiversité mène des partenariats étroits avec les acteurs du territoire, qui 
s’inscrivent dans l’engagement du Groupe CDC pour la transition écologique.

CDC Biodiversité 
141 avenue de Clichy 

75017 Paris

T. +33 (0)1 80 40 15 00 
contact@cdc-biodiversite.fr

www.cdc-biodiversite.fr

SAS au capital de 17 475 000 euros - RCS Paris 501 639 587 
Siret 501 639 587 00036 - APE 64.20Z - N° TVA Intracom. FR51501639587

Devenue société à mission en 2022, 
CDC Biodiversité a comme raison d’être :

«Parce que la biodiversité est essentielle, CDC Biodiversité 
agit pour sa restauration sur les territoires en créant, 
en expérimentant et en déployant des solutions de 

long terme avec les acteurs publics et privés.»

http://www.lisajoseph.fr

