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Techni.Cités
Journées d’étude

Neuf ou réhabilitation, concevez  
l’école durable de votre territoire
•  Identifiez les enjeux de l’école durable et innovez pour des établissements adaptés  

aux nouveaux usages et résilients

• Maîtrisez les facteurs clés d’un projet de construction ou rénovation

•  Bénéficiez d’un réseau d’experts et de retours d’expérience pour repenser la place  
de l’école dans la cité et l’environnement

PROGRAMME
& INSCRIPTION

 MARDI 17 NOVEMBRE 2020 - 100% DIGITALBÂTI SCOLAIRE

Organisée par : Avec le soutien de :



Neuf ou réhabilitation, concevez 
l’école durable de votre territoire

Techni.Cités
Journées d’étude

 8 h 45  

Connexion à la plateforme digitale 

 9 h 

Allocution d’ouverture
-  Présentation du rôle et des objectifs de la Cellule 

bâti scolaire du Ministère de l’Éducation nationale
•  Sidi Soilmi, Directeur de projet chargé de la Cellule 

bâti scolaire, Ministère de l’Éducation nationale  
et de la Jeunesse

REPENSER LA PLACE DE L’ÉCOLE DANS 
SON ENVIRONNEMENT 

 9 h 30

Adapter l’école à l’environnement et 
l’ouvrir sur la ville et le territoire 
-  Comment créer des îlots de fraîcheur dans les 

cours d’école : le programme OASIS de Paris et les 
solutions pour réaménager ses cours d’école

-  Positionnement et mutualisation des équipements 
scolaires : les bonnes pratiques

-  Quelle stratégie de résilience et de sobriété 
reproductible au sein d’une politique locale

•  Clément Colin, Sous-directeur adjoint des 
établissements scolaires, Direction des affaires 
scolaires (DASCO), Ville de Paris

•  Raphaëlle Thiollier, Cheffe de projet Oasis, Secrétariat 
Général de la Ville de Paris

LES NOUVELLES PRATIQUES 
D’AMÉNAGEMENT POUR UNE ÉCOLE 
ADAPTÉE AUX USAGES

 10 h

Réhabilitation, adaptabilité : la prise en 
compte des nouveaux usages par les 
collectivités
-  Comment mieux prendre en compte les usages, 

adapter les bâtiments et les espaces en minimisant 
les interventions sur le bâti 

-  Présentation de la la démarche marseillaise 2020-
2030

•  Delphine Guisard, Directrice de projet, Ville de 
Marseille 

• Céline Volfinger, Directrice adjointe de l’Aménagement

 10 h 30

Pause

 10 h 45 

Repenser les espaces avec le 
développement du numérique 
-  Présentation du dispositif Archiclasse : centre de 

ressources et d’appui aux collectivités 
-  Les facteurs et objectifs de développement du 

numérique éducatif 
•  Christophe Caron, Chef de projet « Forme scolaire 

et aménagement des espaces d’apprentissage », 
Direction du numérique pour l’éducation, Ministère de 
l’Éducation nationale

 11 h 15

Point info juridique : construction, 
environnement et risques 
-  Bien appréhender les normes (accessibilité, 

amiante, qualité de l’air, etc.)
-  Maîtriser les responsabilités des élus et des 

collectivités (gestion de crise, PPMS, etc.)
• Me Philippe Nugue, Avocat, Cabinet Adamas Avocats

 12 h

Quelles leçons retenir de la crise 
sanitaire due à l’épidémie de Covid-19
-  Gestion du personnel, des locaux, application du 

protocole sanitaire : retour d’expérience
-  Impacts éventuels sur les projets de construction ou 

de réhabilitation en cours ou à venir
•  Marie Bayard, Chargée de mission scolarité, Ville 

d’Ivry-sur Seine et représentante ANDEV1

•  Dominique Montet, Directrice de la scolarité et 
accueil de loisirs éducatifs, Ville d’Ivry-sur Seine et 
représentante ANDEV

 12h30

Déjeuner

13h30

Construction neuve : les collectivités 
maîtres d’ouvrage de l’école de demain
-  Comment concevoir un projet de qualité en termes 

de bâti (modularité, accessibilité) et de sécurité pour 
répondre aux besoins des enfants 

-  L’exemple du pôle éducatif et culturel Jean 
d’Ormesson de Nîmes

•  Christel Brudieux, Chef de projet sur le Pôle éducatif 
Jean d’Ormesson, Ville de Nîmes

•  Véronique Gardeur-Bancel, Adjointe au maire chargée 
des affaires scolaires

LE CHOIX DU MONTAGE OPÉRATIONNEL 
ET FINANCIER POUR RÉUSSIR SON 
PROJET

 14 h 15

Les clefs pour monter et financer son 
projet 
-  La gestion patrimoniale des bâtiments scolaires des 

collectivités
-  Comment intégrer son/ses projets au Plan 

Pluriannuel d’investissement (PPI)
- Les aides publiques à solliciter
•  Bertrand Bouchard, Directeur général adjoint du 

Patrimoine, Ville de Blois/Agglopolys

 14 h 45

Maîtriser l’exercice de la compétence 
bâti scolaire en lien avec le projet 
urbain
-  Concevoir le cahier des charges préalable à un 

concours d’architecte
-  Bien adapter le projet d’école en lien avec le projet 

urbain à l’échelon communal et intercommunal 
• Catherine Arenou, Maire de Chanteloup-les-Vignes
•  Florence Salmon, Chef de projet urbain, Communauté 

urbaine de Grand Paris Seine et Oise (GPS&O)

 15 h 30

Rénovation et performance 
énergétique : bien en comprendre tous 
les enjeux
-  Rappel de la réglementation et des outils 

disponibles (CPE, CEE…)
-  Comment prendre en compte des usages et 

optimiser les contrats de fourniture d’énergie
•  Guillaume Perrin, Chef adjoint du département 

énergie et Chef du service des réseaux de chaleur et 
de froid, FNCCR2 Département Energie

-  Mettre en place un programme pédagogique pour 
améliorer les consommations par les usages avec le 
programme CUBE.S 

•  Christelle Bonnet, Chef de projet Gestion de 
patrimoine immobilier, CEREMA

 16h30

Conclusion
• Sidi Soilmi, Directeur de projet chargé de la Cellule 
bâti scolaire, Ministère de l’Éducation nationale et de 
la jeunesse

 17h

Fin de journée

CONTACT :
Elvire ROULET ‑ elvire.roulet@infopro‑digital.com
01 77 92 93 36

Inscription en ligne sur : bit.ly/2HcvpcC

Journée animée  
par Florence Masson, Journaliste, Techni.Cités  
et Acteurs de la vie scolaire

(1) Association Nationale des Directeurs et des Cadres de l’Éducation des Villes et des Collectivités Territoriales (2) Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/établissement .................................................
..............................................................................................

Adresse .................................................................................

..............................................................................................

Code postal ..................... Ville ..............................................

Participant

 Madame       Monsieur 

Nom .....................................................................................

Prénom ................................................................................

Fonction ...............................................................................

Tél. ................................. Port.  ............................................

E-mail* ..................................................................................  

(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Règlement 

Organisme payeur et adresse de facturation  .........................

..............................................................................................

..............................................................................................

Code postal ..................... Ville ..............................................

N° TVA intracommunautaire ....................................................................
N° Siren ............................................................................................

 Ma collectivité règle par mandat administratif

 Je joins un chèque1 de …………………€ TTC à l’ordre de Territorial

 J’enverrai mon règlement à réception de la facture

N° Bon de commande/engagement ..........................................................

(1) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Date :                                  Cachet et signature :

Je m’inscris et je choisis
  Collectivités locales :  
390 € HT* (468 € TTC)

  Entreprises publiques  
et privées, établissements  
publics : 590 € HT* (708 € TTC) 

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations :  
accueil café, déjeuner, conférences-débats,  
documents et traitement de l’inscription.

Pour les inscriptions 
multiples, rendez-vous sur : 

bit.ly/2HcvpcC
 
Journée d’étude « BÂTI SCOLAIRE », tarifs d’inscription

  J’accepte de recevoir les offres adressées  
par Techni.Cités ou ses partenaires

  Je reconnais avoir pris connaissance  
des conditions générales de vente  
qui sont accessibles à l’adresse :  
https://evenements.infopro-digital.com/gazette-des-
communes/cgv-evenements et les accepte sans réserve.

Coordonnées bancaires : TERRITORIAL SAS  
RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  -  
Code Banque : 30066 - Code guichet : 10949  
Compte n°00020062001 - Clé RIB : 26  
IBAN : FR76 3006 6109 4900 0200 6200 126  
Bank identification code (BIC) : CMCIFRPP  
N° SIRET : 404 926 958 00053 - Code APE : 5813Z
Les journées d’étude sont organisées par la société 
TERRITORIAL SAS, société par actions simplifiées au capital 
de 1 259 907 euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place  
du Général de Gaulle - La Croix de Berny - BP 20156 - 92186 - 
ANTONY CEDEX, immatriculée au RCS NANTERRE sous   
le numéro 404 926 958. 

 INFOS PRATIQUES :  
La journée se déroulera de 9 h à 17 h 30  
dans Paris intramuros (lieu à proximité  
du réseau de transports en commun).

 À retourner avant le 10 novembre 2020 à : 
Pénélope Vincent / Territorial  
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle  
BP 20156 - 92186 Antony Cedex  
• Fax : +33 (0)1 77 92 98 17  
• penelope.vincent@infopro-digital.com
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