
Ouverte du 12 mars au 12 avril 2015, l’exposition 
« LE DESIGN POUR CONCEVOIR UNE ÉCOLE » retrace 
la création et l’aménagement du Groupe Scolaire  
Paule-et-Joseph-Thiollier au sein de la Manufacture de 
Saint-Étienne. 

 Ce nouvel équipement a été imaginé en commun par ses 
concepteurs d’une part (architecte, designer, maître d’œuvre, 
financeurs), et ses usagers d’autre part (enfants, équipe 
pédagogique). Cette initiative illustre la volonté créative de 
l’Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne
de dynamiser ces anciens bâtiments industriels. Elle 
témoigne également de la capacité des aménageurs à 
conduire un projet novateur dans un budget maîtrisé.

D’une capacité de 13 classes, le nouveau groupe scolaire a 
été inauguré en septembre 2014. 

 Implanté à proximité immédiate de la Cité du Design, 
l’équipement public a été conçu de façon à s’intégrer 
pleinement dans son environnement créatif et innovant. 
Dès la phase de programmation et afin de pouvoir optimiser 
l’espace et l’exploitation de cet ancien bâtiment industriel, 
une démarche eceptionelle sur le design a été entreprise, 
sous la conduite de l’architecte en charge du projet, 
Alexandre Chemetoff.
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A l’occasion de la Biennale Internationale Design 2015, l’Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne 
présente l’historique d’un  projet éducatif totalement innovant : la création, par une équipe mixte (professionnels 
et usagers, y compris les enfants), d’une école primaire immergée dans « le design et l’intelligence créative ».
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A l’essentiel : l'Établissement Public d'Aménagement de Saint-Étienne est un outil accélérateur du renouveau urbain stéphanois et de son attractivité territoriale. 
Sa double fonction d'aménageur et de développeur économique lui confère à la fois un rôle d'ensemblier et de maître d'ouvrage opérationnel des projets qu’il pilote. 
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Pour télécharger les visuels, cliquez ici
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 Le pré-requis imposé dans le cahier des charges pour 
la construction du Groupe Scolaire Paule-et-Joseph-
Thiollier poursuivait plusieurs objectifs : 
•	 Accompagner	 pour	 retranscrire	 les	 besoins	 des	

futurs	usagers.
•	 Créer	un	mobilier	sur-mesure	résultant	des	réflexions	

menées	 avec	 les	 usagers	 mais	 aussi	 recycler	 le	
matériel	disponible.

•	 Proposer	de	nouvelles	pratiques	de	l’école.
•	 	Faire	mieux,	avec	la	même	enveloppe	budgétaire.	

Cette quadruple exigence a conduit à ce que l’ensemble 
des réalisations intègrent les principes de mutualisation 
et de réemploi, à tous les niveaux, que ce soit dans le 
partage des espaces, des fonctions ou des ressources, 
chers à Alexandre Chemetoff qui développe le concept 
d’économie inventive (la rénovation de mobilier existant 
a permis de générer des économies pour financer la 
création du banc modulable prévu pour le grand hall de 
l’école). Au total, plus de 500 pièces de mobilier ont été 
récupérées dans l’ancienne école Jules Janin et dans les 
réserves inutilisées de la Ville de Saint-Etienne pour leur 
retrouver un nouvel usage.

Enfin, pour son approche créative, la designer Sara de 
Gouy s’est impliquée dans une démarche participative 
avec les écoliers et leurs enseignants, afin de les intégrer 
au processus du projet, allant jusqu’à faire concevoir les 
pictogrammes de la future signalétique de l’école par les 
enfants eux-mêmes. 

 Le résultat final est un plébiscite pour l’ensemble des 
acteurs : l’exploitation des bâtiments de la Manufacture 
permet d’offrir des espaces uniques et parfaitement 
adaptés, avec notamment 3 grands halls d’accueil 
(principal, maternelle et élémentaire) et la transformation 
d’un petit bâtiment situé au centre de l’école en salle dédiée 
aux arts plastiques. Le site, autrefois fermé à la population 
stéphanoise, devient, pour partie, un espace ouvert sur la 
ville et plus qu’une école primaire, «	une	maison	des	enfants	»,
selon Alexandre Chemetoff.

De plus, la rénovation de ce bâtiment a été largement 
optimisée et réalisée pour un coût très compétitif. A titre de 
comparaison : un bâtiment neuf, à superficie égale, aurait 
coûté environ le double. 

 Pour Pascal Hornung, Directeur général de l’EPA 
de Saint-Étienne, «	 c’était	 un	 véritable	 défi	 de	 créer	 un	
établissement	pédagogique	adapté	aux	pratiques	actuelles	
au	 sein	 d’un	 bâtiment	 industriel	 et	 en	 si	 peu	 de	 temps	
(14	 mois),	 mais	 c’est	 dans	 la	 nature	 de	 l’EPA	 de	 Saint-
Étienne	de	relever	ce	genre	de	challenge	:	transformer	un	
espace	vétuste	en	espace	à	forte	valeur	ajoutée	créative.	
L’exposition	consacrée	à	ce	nouvel	ensemble	illustre	de	la	
plus	belle	des	manières	cette	démarche	novatrice	».

D’une durée d’un mois, l’exposition « LE DESIGN 
POUR CONCEVOIR UNE ÉCOLE », organisée par 
l’EPA de Saint-Étienne à partir du 12 mars 2015, 
est présentée sous plusieurs modules ludiques, 
invitant à la découverte de ce projet unique qui 
s’inscrit dans le cadre de la mixité des activités 
(enseignement, entreprise, culture) et des usagers 
d’une ancienne friche industrielle réhabilitée. 

L’EXPOSITION EST GRATUITE ET OUVERTE À TOUS. 
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 Produite par l’EPA de Saint-Étienne, l’exposition en 
plein air « LE DESIGN POUR CONCEVOIR UNE ÉCOLE » est 
en accès libre du 12 mars au 12 avril 2015, rue Réchatin 
(sur le site de la Manufacture).

L’Établissement Public d’Aménagement de Saint-Étienne
propose des visites guidées du Groupe Scolaire, pour 
découvrir une école singulière et unique dans sa 
conception et sa réalisation.

Visites guidées du Groupe Scolaire Thiollier :
• Chaque samedi de la Biennale (14, 21, 28 mars et 4, 

11 avril 2015) à 14 h et 16 h.
• Gratuit sur réservation, renseignements et inscription : 

04 77 34 43 60 / expogps@epase.fr

Un livret retraçant l’ensemble de la conception de l’école
a également été édité par l’EPA de Saint-Étienne. 
Il est distribué gratuitement sur le site de la Biennale.

VISITES GUIDÉES DU GROUPE SCOLAIRE THIOLLIER
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