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Le cadre stratégique du projet

Le projet s’inscrit dans plusieurs stratégies parisiennes :

- C’est un des objectifs du Plan Climat parisien

- C’est une action de la Stratégie de Résilience de Paris



10 cours transformées à l’été 2020

1 consortium de 5 partenaires  aux côtés de 
la ville de Paris

Objectif d’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 pour la période 2019-2021

© Ville de Paris
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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) 

© Ville de Paris
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Les grandes lignes du projet

Mettre au cœur des aménagements le bien être 
des enfants/adolescents
- Diversifier les espaces
- Renforcer la place de la nature
- Proposer plus de jeux et d’activités

Adapter au changement climatique 
- Plus de fraicheur (eau, ombre, végétation)
- Meilleure gestion de l’eau de pluie (sol 

perméable, récupération, …)© CAUE 75 – Lise Daviet
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Une inspiration importante : les cours d’école belges

Voyage d’étude en Belgique :

- Cours très naturelles
- Aménagements sobres et efficaces
- Implication très forte des communautés 

éducatives 

=> Une vidéo qui résume le voyage

© Ville de Paris

https://www.youtube.com/watch?v=ULkUlIcfLzs&t=7s


Les cours Oasis : grands principes 

d’aménagement02



Eté 2017
Adoption de la Stratégie 
de Résilience

Eté 2018
Transformation de 3 
cours d’écoles 

Eté 2019
Transformation de
28 cours 

2019-2021
« Urban Innovative Action » 
Projet (FEDER)

Octobre 2019

Voyage d’étude en Belgique

Depuis la fin 2019
Formation, diffusion d’outils…

Eté 2020
Transformation de
15 cours (9 FEDER)

2018-2019

Démarrage de evaluation du projet 

Le déploiement du projet



La co-conception des projets
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Exemple d’un plan programme
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➢ Renforcer la biodiversité, végétaliser
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➢ Gérer l’eau, la valoriser

© CAUE 75
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➢ Modeler, “renaturer” les sols 

© CAUE 75
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➢ Répondre aux besoins des enfants 
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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 
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Pour plus d’informations sur le projet Oasis :

Raphaëlle THIOLLIER
Cheffe de projet « OASIS »

Secrétariat Général – Mairie de Paris 
Découvrez le projet Oasis (coursoasis.paris)

01 43 47 74 36 - 06 30 46 26 38
raphaelle.thiollier@paris.fr

https://api-site-cdn.paris.fr/images/95335
mailto:raphaelle.thiollier@paris.fr
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