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3 avril 2019 

1 PARTICIPANTS 

Participants : 

• Marie-Louise Braine : Première adjointe au Maire de Wavignies 

• Christiane Boureille : Conseillère municipale et Présidente de l’association Les Vadrouilleurs 

• Jessica Carton : Parent d’élève 

• Mickaël Ohier : Membre de l’association Ardoise & Crayons et parent d’élève 

• Stéphanie Ohier : Membre de l’association Ardoise & Crayons et parent d’élève 

• Florent Chiappini : EDF Renouvelables 

Absents 

• Madame Siragusa : Présidente de l’association Ardoise & Crayons et parent d’élève 

• Monsieur Siragusa : Membre du bureau de l’association Ardoise & Crayons et parent d’élève 

• Monsieur Frigout : Instituteur à l’Ecole de Wavignies 

• Madame Lacoucq : Parent d’élève 

2 INTRODUCTION 

Dans le cadre du développement du parc éolien de Wavignies, EDF Renouvelables s’est engagé à 

investir la somme de 100 000 euros pour des mesures d’accompagnement au projet.  

Le premier atelier sur les mesures d’accompagnement, animé par Cécile Brun, Chef de projet à EDF 

Renouvelables, s’est tenu en juin 2018.  

Deux thématiques principales sont ressorties des échanges lors de cet atelier : 

• développer une Ecole verte et écologique à Wavignies, 

• aménager un sentier piéton qui permettra de se rendre du centre bourg au parc paysager en 

évitant les voies de circulation et le long duquel un parcours de santé sera installé. 

L’objectif de ce second atelier est d’identifier les mesures concrètes souhaitées en lien avec ces deux 

thématiques avant d’étudier leur faisabilité et le calendrier de mise en œuvre. 

3 MESURES D’ACCOMPAGNEMENT SOUHAITEES 

Sur la thématique de l’Ecole verte et écologique à Wavignies, l’accent a été mis sur le contenu 

pédagogique et la dimension éducative des équipements plutôt que sur des mesures visant à rénover 

l’enveloppe des bâtiments. Les travaux de rénovation ont été mis de côté en raison de l’impossibilité 

juridique pour EDF Renouvelables de financer ou de réaliser ce type d’aménagements. 

Sur cette thématique, l’objectif est de proposer des outils qui pourront à la fois être utilisés par les 

instituteurs de l’Ecole de Wavignies et qui seront également accessibles à l’ensemble de la population. 
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Parmi ces outils, on peut citer : 

• la fourniture de laboratoires des sciences et de kits éducatifs permettant de découvrir par 

exemple le fonctionnement de l’électricité, la nature présente à Wavignies (faune et flore)…, 

• la fourniture de microscopes, 

• la fourniture de matériel de compostage, 

• la fourniture de matériel de jardinage, 

• la fourniture de matériel informatique moderne. 

En termes d’aménagements plus conséquents, la construction d’un préfabriqué qui viendrait 

remplacer l’actuel préfabriqué délabré au sein de l’Ecole pour y aménager un espace pour 

l’apprentissage des sciences ou la réalisation d’expositions temporaires a été mise en avant. 

Enfin, la mise en place de panneaux d’information sur la faune et la flore de Wavignies pourrait être 

installée au sein du parc paysager à destination de l’ensemble des habitants de la commune et des 

élèves de l’Ecole. 

Sur la thématique du sentier et du parcours de santé, le tracé du sentier est déjà défini et a été inscrit 

dans le Plan Local d’Urbanisme. 

La mise en place d’un revêtement souple, durable et ne nécessitant pas beaucoup d’entretien (de type 

écorce) est souhaitée. 

La plantation de petits arbustes ou de plantes vivaces le long du sentier est également souhaitée. 

L’objectif est d’éviter au maximum un entretien contraignant de ce sentier par les services municipaux. 

Le long du sentier qui passe à proximité du stade municipal, l’installation de plusieurs agrées d’exercice 

physique constituera le parcours de santé. 

 

Il ressort de cet atelier que les deux thématiques sont étroitement liées voire ne font qu’une car 

l’ensemble des équipements permettront d’améliorer le cadre de vie des habitants de Wavignies et 

seront accessibles aux habitants de la commune. 

 

En fonction du nombre d’équipements relatifs aux deux thématiques et de leur coût, d’autres idées 

ont également été proposées : 

• l’installation d’une rembarde en bois autour de la mare, 

• la plantation de plantes aromatiques dans le parc paysager, 

• l’installation de poubelles écologiques à proximité du city stade. 

4 PROCHAINES ETAPES ET ORGANISATION 

Pour préciser les mesures identifiées en termes de faisabilité, de nombre d’équipements et de coûts, 

les prochaines actions à mettre en œuvre sont les suivantes :  

• étude de la faisabilité juridique des différentes actions proposées, 

• prise de contact et échange sur les mesures concernant l’Ecole avec les instituteurs et la 

Directrice de l’Ecole de Wavignies, 
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• prise de contact et échange avec le service municipal en charge de l’entretien des parcs et 

sentiers. 

Des échanges bilatéraux entre les membres du Conseil municipal, des associations présentes, de 

l’Ecole de Wavignies et EDF Renouvelables pourront avoir lieu pour préciser les différentes mesures. 

Un point d’avancement sera réalisé d’ici les vacances scolaires d’été. 

 

Contact 
 

Florent Chiappini 
Chef de projets 
 

florent.chiappini@edf-en.com 
01 40 90 48 93 
06 01 34 59 61 
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