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Communiqué de presse 
15 juin 2018 
 

L’Espace éducatif maternel Jean Zay reçoit la 

certification NF HQE™ Bâtiments Tertiaires 
 

Inauguré à la rentrée 2017, l’Espace éducatif maternel Jean Zay recevra 

officiellement le certificat Haute Qualité Environnementale™ établi par Certivéa, 

organisme accrédité COFRAC (*), le 19 juin prochain. 

 

La démarche de certification 
L’Espace éducatif maternel Jean Zay a ouvert ses portes à la rentrée 2017, regroupant en un 
lieu unique l’école maternelle Joliot Curie et le Centre de Loisirs Petite Enfance (CLPE) de 
Bègles.  
 
Le projet du bâtiment s’est inscrit dans la démarche HQE dès la phase de programmation et 
pour les deux phases suivantes : conception et réalisation. Après une rentrée scolaire 
réussie, un audit définitif de la structure a été réalisé pour l’obtention du certificat en 
décembre 2017. L’Espace éducatif maternel Jean Zay devient ainsi le 1er établissement 
d’enseignement maternel et d’un centre de loisirs neuf certifié, sur 7 établissements 
d’enseignement neufs en Gironde, et le 2ème établissement certifié à Bègles, après le Lycée 
Václav Havel, premier Lycée à énergie positive de France, ouvert en 2012. 
 

L’audit prend en compte 4 thématiques pour l’obtention 
du certificat : l’énergie, l’environnement, le confort et la 
santé. Sur une échelle de 5 niveaux, le bâtiment a un 
niveau reconnu « Très bon », reflétant la qualité des 
nombreux atouts environnementaux du bâtiment et de 
sa construction avec, par exemple : une gestion de 
l’énergie et la relation du bâtiment avec son 
environnement immédiat évaluées très performantes. 
 

L’évaluation réalisée valorise ainsi des niveaux de performance suivants selon le référentiel 
2015 de Certivéa : 
 
① La thématique « Énergie » jugée Très performante pour : 

 La gestion de l’énergie : un organe de supervision permet un suivi fin des 
consommations par secteur et par usage. 

 
 
(*) Certivéa bénéficie d‘une accréditation n°5-0054, délivrée par le COFRAC, Certification de Produits et Services, Portée disponible sur 
www.cofrac.fr 

 

Certificat N° NF 380 – 17/1991 
Caractéristiques certifiées 

disponibles sur www.certivea.fr 

http://www.cofrac.fr/
http://www.certivea.fr/
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② La thématique « Environnement » évaluée Très performante pour : 

 La relation du bâtiment avec son environnement immédiat : aménagement paysager 
ludique et éducatif, végétalisation et aménagement des espaces extérieurs, accès aux 
transports, espace de rencontre parents-enfants, 

 Les matériaux bois utilisés issus de forêts gérées durablement (certificats PEFC ou FSC). 
 
③ La thématique « Santé » pour les qualités sanitaires : 

 Une qualité de l’air évaluée performante, 

 Des matériaux très peu émissifs ou inertes, 

 L’utilisation de peinture dépolluante sur l’ensemble des murs permettant d’éliminer 
80% des formaldéhydes.  

 
« La certification HQE s’est imposée comme une évidence et quasi « naturellement ». Le projet, 
dans son ensemble, a été travaillé en amont, pensé et concerté dans une approche de 
développement durable et nous nous sommes rapidement rendus compte qu’il remplissait de 
fait les critères permettant d’obtenir cette fameuse certification. […] ce projet s’inscrit dans le 
cadre de l’agenda 21 – Plan Climat Energie approuvé le 5 juillet 2012, il répond ainsi aux 
principes qui guident notre action municipale : mettre la personne au centre de nos projets, 
offrir un cadre de vie de qualité et répondre aux enjeux du 21e siècle. […] Cette opération, et 
cette certification, permettent d’attirer l’attention du grand public sur l’importance des 
démarches concourant au développement durable, qui je le rappelle, en plus de l’objectif 
environnemental, doit satisfaire aux objectifs sociaux et économiques. » 
Olivier GOUDICHAUD, élu en charge de l’aménagement urbain et du patrimoine. 
 

Un bâtiment pensé pour les usages du quotidien 
Le bâtiment offre une architecture à échelle humaine, avec un espace de restauration 
insonorisé, une ludothèque (le cocon), une salle d’évolution, des espaces mutualisés entre 
l’école et le CLPE, ainsi qu’un espace piéton convivial et paysager à l’extérieur du bâtiment. 
 
Tous les utilisateurs et exploitants de l’Espace éducatif ont contribué collectivement au 
chantier dans les choix de matériels électriques, sanitaires, mobiliers, couleurs, boutons 
poussoirs... et une enquête de satisfaction sera distribuée aux occupants (enseignants, 
techniciens, cuisiner) et aux parents d’enfants à la fin de l’année scolaire. 
 

Le programme de la manifestation 

 
 17h : Accueil des invités sur le parvis de l’Espace, 19 rue Joliot Curie, et visite des 

lieux par Clément Rossignol Puech, maire de Bègles et Olivier Goudichaud, élu à 
l’urbanisme et au patrimoine, en présence de Patrick Nossent, Président de Certivéa 
et François Guibert, l’architecte du bâtiment 
 

 17h30 : Discours et remise officielle du certificat entre Patrick Nossent et Clément 
Rossignol Puech 
 

 18h : Échanges autour d’un cocktail 
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Dans ce dossier… 
 
1- La certification NF HQE™ Bâtiments Tertiaires 

a. L’opération de certification 

b. Les points remarquables 

 

3- L’Espace éducatif maternel Jean Zay 
a. Un espace de bien-être 

b. Des espaces mutualisés 

c. Un espace à échelle humaine 

d. Au nom de Jean ZAY 

 

4- Vu dans la presse 

 

Annexes 
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2- La certification NF HQE™ Bâtiments 

Tertiaires 
 

a. L’opération de certification 

 
La certification NF HQE™ Bâtiments Tertiaires a 
été obtenue pour les 3 phases du 
projet (programmation, conception et 
réalisation), suivies par une assistante au 
maitre d’ouvrage et référente pour la 
certification HQE du bâtiment. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
« L’engagement de la ville de Bègles et de ses élus en faveur du développement durable n’est, 
depuis 1989, plus à démontrer : comment aurions-nous pu ne pas traduire nos ambitions et 
nos objectifs dans la réalisation d’un équipement majeur comme l’espace éducatif maternel 
Jean Zay ? 
Au final, la certification HQE s’est imposée comme une évidence et quasi « naturellement ». Le 
projet, dans son ensemble, a été travaillé en amont, pensé et concerté dans une approche de 
développement durable et nous nous sommes rapidement rendus comptes qu’il remplissait de 
fait les critères permettant d’obtenir cette fameuse certification. 
Je rappelle que ce projet s’inscrit dans le cadre de l’agenda 21 – Plan Climat Energie approuvé 
le 5 juillet 2012, il répond ainsi aux principes qui guident notre action municipale : mettre la 
personne au centre de nos projets, offrir un cadre de vie de qualité et répondre aux enjeux du 
21e siècle. 
Cette certification vient couronner un projet exemplaire et vertueux par un label reconnu par 
tous. Outre la stricte certification, c’est aussi le symbole des actions menées par la ville de 
Bègles depuis de nombreuses années et qui ont trouvé dans l’espace éducatif maternel Jean 
Zay une traduction concrète et symbolique. 
Cette opération, et cette certification, permettent d’attirer l’attention du grand public sur 
l’importance des démarches concourant au développement durable, qui je le rappelle, en plus 
de l’objectif environnemental, doit satisfaire aux objectifs sociaux et économiques. » 
Olivier GOUDICHAUD, élu en charge de l’aménagement urbain et du patrimoine. 
  

DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION : 
 

Lancement de la certification HQE        
Juin 2016 

 
Certification HQE officielle de 
l’opération pour les phases de 

programmation et de conception      
24 mars 2017 

 
Certification HQE officielle de 

l’opération pour la phase de réalisation 
15 décembre 2017 

Certificat N° NF 380 – 17/1991 
Caractéristiques certifiées 

disponibles sur www.certivea.fr 

http://www.certivea.fr/
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b. Les points remarquables 
 
Le certificat a été obtenu au niveau « Très bon », avec 7 étoiles sur 16.  
4 grandes thématiques : énergie, environnement, santé et confort, regroupant au total 14 
cibles, sont étudiées pour l’obtention du certificat. 
 

Les cibles sont les suivantes : 
 

1. La relation du bâtiment avec son environnement 
2. Le choix intégré dans produits, systèmes et procédés de construction 
3. Le chantier à faire impact environnemental 
4. La gestion de l’énergie 
5. La gestion de l’eau 
6. La gestion des déchets d’activité 
7. La maintenance et pérennité des performances environnementales 
8. Le confort hygrothermique 
9. Le confort acoustique 
10. Le confort visuel 
11. Le confort olfactif 
12. La qualité sanitaire des espaces 
13. La qualité sanitaire de l’air 
14. La qualité sanitaire de l’eau 

 
À chaque cible, l’Espace éducatif maternel Jean Zay a été valorisé pour ses aspects 
environnementaux remarquables, reflétant la qualité du bâtiment et de sa construction 
(annexe 1), comme : le traitement acoustique, l’apport en lumière naturelle dans tous les 
espaces, le récupérateur d’eau de pluie, l’utilisation de bois certifiées PEFC…

« La certification NF HQE apporte la preuve d’un meilleur respect de l’environnement et en 
même temps d’une meilleure qualité de vie pour les utilisateurs. Nous savons tous que les 
bâtiments ont un grand impact sur l’environnement : consommation d’énergie, d’eau, de 
matière première, émissions de gaz à effet de serre, biodiversité. Les bâtiments certifiés NF 
HQE ont un impact significativement réduit sur ces différents thèmes par rapport à la 
pratique courante ce qui est un vrai plus pour la transition énergétique et 
environnementale. En même temps, nous passons de plus en plus de temps dans les 
bâtiments et cela a un fort impact sur notre qualité de vie. En améliorant le confort 
acoustique, le confort visuel ou la qualité de l’air intérieur par exemple les bâtiments 
certifiés NF HQE apportent du bien-être et une meilleur capacité d’apprentissage. » 
Patrick NOSSENT, Président de Certivea & Cerway. 
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3- L’Espace éducatif maternel Jean Zay 
 

a. Le développement durable au cœur du projet 
 
Le projet de l’Espace éducatif maternel Jean Zay s’inscrit dans l’Agenda 21- Plan Climat 
Energie, mis en place en 2012, en faveur du développement durable. Le projet de cet 
équipement écoresponsable s’est accordé aux différents axes de ce plan : la personne au 
centre du projet, un cadre de vie de qualité et les enjeux du 21ème siècle, notamment sur les 
points suivants : 
 L’emploi et l’insertion : de nombreuses équipes ont travaillé sur le chantier (équipe 

municipale, Bordeaux Métropole, Caisse d’Allocations Familiales, riverains, architectes, 25 
entreprises de travaux) ainsi que 39 personnes 
en insertion (seniors et jeunes) dans le cadre du 
dispositif d’insertion, 

 Les ressources et la biodiversité : 
aménagement paysager des espaces 
extérieurs, 

 Les déplacements : transformation de la rue 
Joliot Curie en espace apaisé dédié aux 
mobilités douces, aménagé et vivant, 

 Les énergies renouvelables reconnues dans la 
certification. 

 

b. Un espace de bien-être 

 
Ouvert à la rentrée scolaire 2017 et inauguré en octobre, l’Espace éducatif maternel Jean Zay, 
offre aux jeunes enfants une école jardin où il fait bon vivre. Un lieu fonctionnel, sécurisant, 
pérenne certes, mais aussi un lieu architectural protecteur, source d’émotion, d’éveil et de 
désir où les enfants se sentent au centre du projet pour mieux l’adopter.  
 

FICHE D’IDENTITÉ 

 
2165 m² 

 
6 classes 

 
150 enfants en maternelles 
et 120 au centre de loisirs 

 
6,2 millions d’euros de 

dépenses 
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c. De nombreux espaces mutualisés 
 
Composé de six salles de classe, le bâtiment présente de 
nombreux autres espaces : une salle de lecture, un centre 
de loisirs, une salle de repos et une salle de motricité, sans 
oublier le restaurant scolaire et la cour de récréation avec 
un vaste préau. 
 
L’Espace éducatif maternel Jean Zay a été conçu dans un 
esprit de mutualisation des lieux. Ainsi, école maternelle et 
Centre de loisirs petite enfance partagent le restaurant 
scolaire, la salle de motricité ou encore la cour de récréation 
et le jardin. Chaque heure de la vie de l’enfant est rythmée 
par un espace dédié : la mutualisation de l’usage des lieux a 
été possible par l’alternance des besoins dans le temps et la 
volonté de ne pas fractionner les temps de vie de l’enfant. 

 

d. Un espace à échelle humaine 
 
Le projet architectural ne s’impose pas : il s’adapte, fluide dans son fonctionnement, dans un 
environnement urbain en plein devenir dont la nouvelle école en est le marqueur. 
 
Le projet de l’architecte François GUIBERT retenu par la ville de Bègles a été d’imaginer un 
espace de bien-être et du « vivre ensemble » à l’échelle certes des enfants, mais aussi de toute 
la communauté éducative. Lorsqu’on pénètre dans l’établissement, on est frappé par 
l’intelligence des espaces pensés pour les enfants et les enseignants, à échelle humaine, 
avec des cheminements bien conçus. 
  

Le cocon (ludothèque), 

implanté au milieu du 

bâtiment, se veut être un 

espace de partage. 

 

La salle de restauration au confort 

acoustique remarquable. 
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« L’Espace éducatif maternel Jean Zay est un bâtiment très agréable, très beau et que l’on 
respecte. Bien conçu, c’est un lieu de vie agréable : bonne circulation de l’air, dans les bureaux, 
les salles de réunion, les lumières naturelles viennent éclairer l’intérieur, les températures sont 
correctes et l’acoustique est extrêmement bien fait, notamment pour la salle de restauration 
où l’on peut échanger et où l’on s’entend correctement. Les déplacements dans le bâtiment 
sont facilités, bien pensés, et les matériaux qui ont été utilisés facilitent leur entretien. C’est 
aussi un bâtiment bien conçu pour accueillir de jeunes enfants : mobilité adaptée, sanitaires 
adaptés et manipulables. Dans les 
espaces extérieurs, il y a aussi un 
jardin offrant un travail 
pédagogique, et le parvis n’est pas 
qu’un lieu de passage et d’attente : 
les parents arrivent plus tôt pour 
récupérer leurs enfants, échangent 
entre eux, prennent le temps de se 
poser sur les bancs, d’y prendre le 
goûter. » Christine LHYGONAUD, 
responsable du CLPE. 
 
 
 
 

e. Au nom de Jean ZAY 
 
Ministre de l’Education Nationale et des Beaux-
Arts du Front Populaire, Jean ZAY a mis en place 
la démocratisation de l’éducation, et posé les 
principes de l’éducation populaire appliqués à 
l’école moderne. Ardent défenseur de la laïcité, il 
est mort pour ses valeurs et son engagement. 
C’est pour toutes ces raisons que la ville a donné 
son nom à un établissement de transmission du 
savoir et de la citoyenneté. 
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Vu dans la presse 
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Annexes 
 
Annexe 1 : Les aspects environnementaux remarquables de l’équipement reconnus dans la certification 
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