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PROGRAMME ET INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 

OU AU VERSO

JOURNÉE  
D’ÉTUDE viescolaire

acteurs       de la

Avec le soutien de :Journée coorganisée avec :

JEUDI 6 JUIN 2019 - PARIS

RÉHABILITATION DES ÉCOLES
MÉTHODOLOGIE POUR  
UNE RÉNOVATION RÉUSSIE
8 h 30 – 12 h 30

• Allocution d’ouverture 
- Enjeux de la réhabilitation des écoles à la lumière du rapport  
« Favoriser la rénovation du patrimoine scolaire des quartiers populaires  
pour créer une école moderne et attractive » (mars 2017)
➧➧  Olivier Klein, Maire, Clichy-sous-Bois et Président, ANRU1, Auteur du rapport 

Du projet à son financement

• Réhabiliter en mode projet et en site occupé
- Quelle méthode choisir, avec quels diagnostics et études préalables
- Établir le cahier des charges et le planning
- Comment associer la communauté éducative, les enfants au projet
-  Retours d’expérience : la réhabilitation dans l’ancien de Mulhouse
➧➧  Élodie Héberlé, Responsable technique du centre de ressources sur la réhabilitation 
responsable du bâti ancien (CREBA), Cerema Grand Est 
➧➧ Christophe Rauber, Architecte du pôle éducation et enfance, ville de Mulhouse 
➧➧  Chantal Risser, Adjointe au maire en charge de l’éducation et de l’enfance,  
ville de Mulhouse

•  Comment aborder la rénovation énergétique  
des bâtiments scolaires 
- Le point sur les enjeux d’ici 2025
- Avec qui travailler
- Tout savoir sur le mode éco-rénovation et les nouveaux matériaux 
➧➧ Jérôme Gatier, Directeur du plan bâtiment durable, DGALN2

•  Bien appréhender les aspects réglementaires  
et financiers  
-  Rappel de la réglementation applicable en termes de sécurité, de qualité de l’air, 

de bruit, d’accessibilité
- Les outils de financement possibles : les contrats de performance, les CEE, etc.
➧➧ Éric Landot, Avocat à la Cour, Landot & Associés

•  Focus sur les modes contractuels adaptés  
à un projet de réhabilitation 
- Les solutions pour préparer son budget, intégrer les subventions de l’État
- L’impact du choix du montage financier du projet   
➧➧  Ivan Boudy-Mansuy, Directeur service de la vie scolaire et périscolaire,  
ville d’Andrésy (78) 

14 h 15 – 17 h 30

Rénover en innovant

• Quelle école à l’ère du numérique 
-  « Archiclasse », le programme du Ministère de l’éducation nationale
➧➧  Christophe Caron, Chef de projet services innovants pour la Direction  
du numérique pour l’éducation, Ministère de l’Éducation nationale

•  Comment créer des espaces innovants 
d’apprentissage 
- Retour d’expérience : l’espace Tip-e de Condé-en-Brie                      
➧➧  Représentant du Syndicat intercommunal du secteur scolaire  
de Condé-en-Brie (SISSC)
➧➧ Christophe Chignardet, Directeur d’école, ville de Condé-en-Brie (02)

•  Retour d’expérience de Saint-Étienne :  
Intégrer les espaces extérieurs des bâtiments 
scolaires à la ville
-  Témoignage autour de la conception collaborative des espaces extérieurs  

du groupe scolaire Rosa Parks
➧➧  Samy Kefi-Jérôme, Adjoint au maire en charge de la vie scolaire,  
ville de Saint-Étienne 
➧➧ Gaëtan Mazaloubeaud, Designer et maîtrise d’usage pour la ville de Saint-Étienne 

•  Vers une école inclusive : quelle école du XXIe siècle
-  Réhabiliter en pensant aux dispositifs éducatifs, en fonction des rythmes scolaires, 

du handicap, etc.
- L’école inclusive : une ouverture, une éducation de tous, pour tous 
➧➧ Sylvain Benaïn, Responsable du pôle ressources scolaires, ville de Tours
➧➧ Stéphane Biechy, Directeur des services socio-éducatifs, ville de Vitry 

• Conclusion et fin de journée

1 - Agence nationale pour la rénovation urbaine
2 - Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature

Bit.ly/2HcvpcC 

Journée animée par Nathalie Mary,  
Journaliste, Acteurs de la vie scolaire & Techni.Cités



BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/organisme ................................................................

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

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

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

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

Participant

 Monsieur             Madame

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

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

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

Tél. .................................................................................................

E-mail * ........................................................................................... 
(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Règlement (1) :

 mandat administratif               chèque joint (2)

Adresse de facturation ....................................................................

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

Service interlocuteur .......................................................................

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

(1) Une facture sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessus.
(2) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial  
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRITORIAL SAS - RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  - Code Banque : 30066 - Code guichet : 
10949 - Compte n° 00020062001 - Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 30066109 4900 0200 6200 126 - Bank 
identification code (BIC) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date :                                                     Cachet et signature :

JOURNÉE  
D’ÉTUDE viescolaire

acteurs       de la

Les Journées d’étude sont organisées par la société TERRITO-
RIAL S.A.S., un organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 
82 38040 55 38. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables 
jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à 
caractère personnel recueillies ci-dessus par la société TERRITO-
RIAL S.A.S., 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 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, im-
matriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958 
font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires  
à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées 
dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer 
des communications relatives à nos activités.Conformément à la loi 
informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppres-
sion sur l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer 
ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-digital.
com. Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions 
générales de vente sur http://evenements.infopro-digital.com/gazette-
des-communes/cgv

MA COMMANDE
  Collectivités locales :  
490 € HT (588 € TTC)

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

Total :  ...........................................  € HT*

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

Informations inscriptions multiples, 
rendez-vous sur : 

Bit.ly/2HcvpcC
Journée « Réhabilitation des écoles »

RÉHABILITATION DES ÉCOLES
MÉTHODOLOGIE POUR UNE RÉNOVATION RÉUSSIE
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INFOS PRATIQUES : 
La journée se déroulera dans Paris intramuros. Le lieu exact vous sera précisé lors de l’envoi de votre convocation. Il sera aisément accessible en 
transports en commun.
Pour toute autre information : Elvire ROULET – Tél. : 01 77 92 93 36 – elvire.roulet@infopro-digital.com

�Nombre de places limité, bulletin  
à retourner avant le 31/05/2019

-  Par email :  
penelope.vincent@infopro-digital.com

- Par courrier à : 
Pénélope Vincent / Territorial
Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex
- Par Fax au 01 77 92 98 17

JEUDI 6 JUIN 2019 - PARIS


