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La région itaLienne  
de Campanie en Chiffres

population 6 millions d’habitants

superficie 13 600 km2

nombre de bâtiments scolaires 4 375

nombre d’élèves 1 153 million 
(soit 13 % des effectifs nationaux)

1. Voir l’article intitulé « Italie : la Campanie lance un projet sur la qualité de l’environnement éducatif », paru dans la revue PEB Échanges 
en octobre 2008.

Grâce au soutien financier du Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) (Programme 2009-
2013) et d’autres dispositifs de financement italiens, la région de Campanie a lancé un projet visant à 
améliorer la qualité de ses bâtiments scolaires, en partenariat avec le centre de recherche CISEM de 
Milan1. Le budget total de ce « projet sur la qualité de l’environnement éducatif » s’élève à près de 
600 millions EUR. La région de Campanie s’est engagée à allouer aux municipalités et aux provinces 
les fonds nécessaires aux travaux de construction et à l’installation de nouveaux équipements.

Ce projet quinquennal a plusieurs objectifs :

• construire et équiper de nouveaux espaces éducatifs ;

• améliorer la qualité des bâtiments et équipements actuels ;

• gérer les périodes de transition associées aux phases de planification en mettant des installations 
mobiles à la disposition des établissements ;

• créer quatre prototypes d’environnements scolaires de qualité.

par giorgio ponti, Cisem, italie

La région italienne de Campanie a lancé un projet dont l’objectif est d’implanter, à terme, des 
infrastructures scolaires de qualité au sein de chaque communauté. Les nouveaux espaces ainsi créés 
reposeront sur le modèle des « Modules didactiques flexibles ».

http://www.oecd.org/document/34/0,3343,fr_2649_35961311_41532112_1_1_1_1,00.html
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Le projet mis en œuvre par la Campanie utilise des « Modules didactiques flexibles », qui servent eux-
mêmes à créer des « pôles didactiques flexibles ».

Module didactique flexible

Construire et équiper de nouveaux espaCes éduCatifs

Certaines zones de la région de Campanie manquent d’espaces éducatifs. L’objectif premier du projet 
sur la qualité de l’environnement éducatif est de permettre à chaque communauté locale d’avoir un 
établissement scolaire de qualité, construit selon les normes en vigueur. Le Registre régional et national 
des bâtiments scolaires permettra d’identifier les zones où doivent être réalisés des travaux de construction 
ou d’extension. Le budget initial alloué à ce volet du projet est estimé à 120 millions EUR.

améLiorer La quaLité des bâtiments et équipements aCtueLs

Le second objectif de la région de Campanie est d’augmenter progressivement la qualité de ses équipements 
pédagogiques, tout en renforçant les liens entre l’école et la communauté pour promouvoir les valeurs et 
l’héritage culturels communs. Le budget initial de ce volet s’élève à près de 90 millions EUR.

indicateurs de qualité
Dans le cadre du projet lancé par la région de Campanie, l’architecture éducative devra être conforme aux 
20 critères de qualité suivants :

1 polyvalence ;
2 conformité aux réglementations nationales ;
3 intégration des nouvelles politiques en matière d’éducation et de formation ;
4 implication de la communauté et des collectivités locales ;
5 adéquation des espaces aux activités éducatives traditionnelles ;
6 présence d’espaces destinés aux activités spéciales et d’un atelier simple ;
7 présence de laboratoires spécialisés (équipements de pointe en matière de TIC, de sciences, d’astronomie, etc.) ;
8 présence d’espaces collectifs et d’installations sportives ;
9 présence d’espaces utilisables par la communauté et pour la formation des adultes ;

10 présence d’espaces pédagogiques extérieurs et d’espaces verts ;
11 flexibilité et modulabilité des espaces au fil du temps ;
12 flexibilité, sûreté et accessibilité des services et des installations ;
13 cadre symbolique et architecture favorisant l’apprentissage ;
14 éléments de bio-architecture ;
15 efficacité énergétique et sources d’énergie alternatives ;
16 construction assistée par ordinateur (CIB) ;
17 coûts de maintenance ordinaire, de maintenance d’urgence et d’exploitation respectant un budget préétabli ;
18 sécurité et sûreté de l’environnement ;
19 bonne protection anti-sismique ;
20 gestion active des catastrophes.
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gérer Les périodes de transition en prévoyant et en instaLLant des équipements 
mobiLes 

Le troisième objectif du projet est de parvenir à mieux gérer les périodes de planification et de réalisation 
des travaux. Il peut s’agir de la construction de nouveaux bâtiments, de travaux de rénovation ou de 
reconversion, d’opérations de maintenance ou encore de l’installation de nouveaux équipements. Ces 
travaux peuvent être complexes et longs et nécessiter la présence sur site de nombreux techniciens.

Dans certains cas, il faut prévoir d’installer immédiatement des espaces éducatifs sûrs, entièrement 
équipés et de haute qualité ; bien qu’ils soient parfois temporaires, ces espaces doivent comprendre 
des laboratoires très spécialisés ou des équipements de pointe. En réponse à ce besoin, la région 
de Campanie s’est engagée à produire des installations mobiles d’excellente qualité. Ces Modules 
didactiques flexibles seront mis à la disposition de chaque établissement afin d’apporter une solution 
temporaire aux besoins générés par les travaux. Les modules seront conçus de façon à pouvoir être 
montés et démontés rapidement. Combinés selon une configuration prédéfinie, ces modules pourront 
également faire office d’écoles temporaires.

Le budget initial de ce troisième volet du projet est estimé à 54 millions EUR.

Créer des prototypes d’environnements sCoLaires de quaLité

Enfin, le projet vise à mieux définir et à démontrer les grands principes qui sous-tendent la qualité de 
l’environnement scolaire, en créant quatre prototypes de bâtiments en différents endroits de la région :
• une école maternelle (capacité d’accueil : 180 élèves) ;
• une école primaire (capacité d’accueil : 300 élèves) ;
• un établissement d’enseignement secondaire (capacité d’accueil : 600 élèves) ;
• un centre de formation professionnelle (capacité d’accueil : 600 étudiants).

Le budget initial alloué à la conception et à la construction des prototypes devrait s’élever à 
36 millions EUR.

L’école primaire en cours de construction 
à Solaro (Italie) est un bon exemple 
d’utilisation des Modules didactiques 
flexibles (conception : Giorgio Ponti  
et Ettore Zambelli, Département BEST,  
Université Polytechnique de Milan).  
Voir la revue PEB Échanges de février 2007.

http://www.oecd.org/dataoecd/27/7/38160302.pdf
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Les moduLes didaCtiques fLexibLes

Le Module didactique flexible sera l’unité constitutive des écoles construites dans le cadre du projet 
sur la qualité de l’environnement éducatif. Il s’agit d’un espace unitaire simple, capable d’accueillir de 
25 à 30 utilisateurs. Le module de base mesure environ 50 m2, cette superficie pouvant être étendue 
à 75 m2. Il est équipé de tous les services nécessaires et livré avec un système de construction assistée 
par ordinateur (CIB). La qualité de cet espace éducatif innovant repose également sur la présence 
d’un dispositif de ventilation naturelle et l’utilisation des technologies les plus modernes au service de 
l’enseignement et de l’apprentissage.

2. Pour de plus amples informations concernant les travaux menés en Italie sur les bâtiments scolaires à faible impact environnemental, 
reportez-vous à la présentation intitulée « Principes d’éco-durabilité et de développement responsable en matière d’infrastructures 
éducatives », proposée par Maurizio Mandaglio, expert auprès du CISEM et de la région de Campanie, lors du « VIIe Congrès International sur 
le Développement des Espaces Éducatifs » au Mexique.

Pôle didactique  
flexible organisé  
en espaces clos

Pôle didactique flexible organisé en espace paysager

Il est possible de combiner plusieurs Modules didactiques flexibles pour former un « Pôle didactique 
flexible » et de façonner l’espace de manière à créer des laboratoires, des bureaux administratifs, des 
zones propices à un travail de groupe d’ampleur variable, ainsi qu’à d’autres activités. 

Le Module didactique flexible a un impact minime sur l’environnement, tout en étant peu coûteux. 
Sa consommation énergétique est faible (20 kWh/m2/an, ce qui le place dans la classe énergétique 
A < 30 kWh/m2/an) ; chauffage et climatisation reposent sur un ensemble de pompes thermiques et de 
panneaux photovoltaïques2. Les coûts de construction s’élèvent à environ 1 100 EUR/m2.

Pour en savoir plus, contacter :
Giorgio Ponti
Coordinateur de secteur de l’architecture éducative
CISEM (Centre pour l’innovation et l’expérimentation éducatives de Milan)
via Petrarca, 20
20123 Milano
Italie
arch@giorgioponti.it 
www.campania.n2d.it 
www.cisem.it

http://www.oecd.org/document/5/0,3343,fr_2649_35961311_42025029_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/5/0,3343,fr_2649_35961311_42025029_1_1_1_1,00.html
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