Le bâti
Constat
Les revendications sur le bâti scolaire ont toujours existé. La FCPE était la première association à porter
une réflexion sur ces sujets. Depuis quelque temps, la dimension écologique a rejoint les questions du
bien-être, de la sécurité et de la santé déjà portées par les parents d’élèves.
Bâtiments BBC et HQE sont plébiscités par les parents. Lors des rénovations l’utilisation de peintures
adaptées ou de revêtements de sols neutres pour la santé est trop souvent oubliée. S’ajoute la
question du confort thermique, du confort acoustique mais aussi la dimension éducative des espaces
verts autour de l’établissement ou encore la question de son implantation afin de limiter les temps de
trajets et de faciliter l’accessibilité.

Législation
La législation en matière de bâti scolaire est plus que minime. Cela s’explique par le fait que la loi est
censée s’appliquer à tous sur l’ensemble du territoire. Or des départements comme Mayotte ou la
Guyane ne bénéficient bien souvent pas de bâti scolaire de qualité. Par conséquent, il est complexe de
réclamer un cadre réglementaire plus contraignant au risque de faire fermer un grand nombre
d’écoles, notamment ultra-marines mais aussi en zone montagneuse ou isolées.
Nous avons obtenu dans le PLF 2018 la création d’un fond d’aide et de soutien au bâti scolaire. Il s’agit
d’une des nombreuses demandes que nous avions formulées lors de l’arrivée du Ministre. Une
enveloppe de 615 M€ a été débloquée. Les priorités définies en 2017 (rénovation thermique, transition
énergétique, développement des énergies renouvelables, mise aux normes et sécurisation des
équipements publics, développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction
de logements, développement du numérique et de la téléphonie mobile, rénovation des bâtiments
scolaires, réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par
l’accroissement du nombre d’habitants) sont reconduites mais le bâti scolaire est ajouté à la liste des
projets bénéficiaires.
Il s’agit d’une petite avancée mais qui a le mérite d’exister. Il serait intéressant d’obtenir une extension
du fonds « Publics et territoires » géré par la CNAF, ce fonds avait été abondé lors du précédent
quinquennat afin d’assurer l’accessibilité des lieux publics. Les enjeux écologiques pourraient être
ajoutés aux projets bénéficiaires. Nous continuons a porter ces revendications et avons demandé un
fonds spécifique pour la rénovation des bâtis scolaires sur le PLF 2020, puisque dorénavant un poste
sur cette question a été créé au Ministère.

Les sujets « bâti scolaire et transition écologique »
Qualité de l’air : peinture, revêtement de sol, recherche d’amiante, etc

Santé environnementale

Rénovation thermique : confort des usagers et enjeux écologiques
Développement des énergies renouvelables : un bâti neutre en énergie c’est aussi
l’occasion d’échanger avec les élèves sur ces sujets.

Qualité lumineuse : la conception des apports en lumière dans le scolaire joue un rôle important
sur la capacité de concentration des élèves, elle permet aussi de faire des économies d’énergie.

Acoustique : la conception de l’isolation et des matériaux utilisés dans les différents espaces
contribuent à la fois à améliorer le cadre de vie mais aussi à une réflexion sur la durabilité des
matériaux d’isolation phonique.

Cour, préau et espaces de circulation : végétalisation, penser les zones d’ombre,
récupération des eaux, circulation des élèves et besoins fondamentaux (accès à l’eau), ventilation et
aération…

Actions FCPE possibles


Mobilisation à destination des élus locaux,



Participation de la FCPE en cas de construction ou de rénovation en amont (force de
proposition),



Engagement dans les PEDT



Proposition et co-construction dans les instances des établissements et avec les collectivités
territoriales



Action sur le thème mon école idéale (à destination des élèves, dessin, carton, etc) pour les
rendre acteurs des évolutions,



Mobilisation contre les problèmes thermiques,



Sensibilisation du grand public, des parents,



Proposer des actions concrètes dans les établissements avec participation active des
parents : jardin éducatif….

Lien utile :
 https://www.ademe.fr/

Santé environnementale

