Eco-mobilité scolaire

Vers une dynamique nationale
Restitution de la réunion de travail du 13 mars 2018
à l'Hôtel de Ville de Paris

Judicaël POTONNEC | ADAV-CREM
Isabelle SMAGHUE | Métropole Européenne de
Lille
Philippe ROUXEL | Nantes Métropole
Gwenael DODIER | Agence Ecomobilite Savoie
Mont-Blanc
Cecile BALESTRINI | Métropole Aix Marseille
Provence
Hajer kHAMMASSI | Ville d'Angers
Elise BOUTRY | Grenoble Alpes Métropole
Fañch LEGARREC & Emmanuel SELIM | Ville de
Paris (Vélo & DASCO)
Nicolas DUBOIS | FUB
David LE JEUNE | La Bouilloire
Dorothée DESPAGNE | CREPAQ
Benjamin LARRAS | ONAPS
Marie FIORI | Ministère de la santé
Christelle FAMY | Grand Lyon
Quentin REVERT | Vivacités IDF
Marianne DUFFET | Vivacités IDF
Diane GUIBOT | Club des villes et territoires
cyclables
Barbara HOUALET | Vivacités IDF

Objectifs de la journée
Impulser une dynamique de réseau au niveau national
autour de l’éco-mobilité scolaire pour promouvoir une
mobilité autonome, active et écologique des enfants et
des jeunes

Réseautage
Votre expérience en éco-mobilité scolaire
25 Fiches ACTIONS

Structure

Types d'actions / projets menés en lien
avec l'éco-mobilité scolaire

Ville de Paris | plan vélo

Aide aux associations de vélo-école ; accompagnement d'initiatives
associatives autour du vélo ; aménagements en faveur du vélo (pistes
cyclables ; stationnements vélos)

CREPAQ

Promotion de l'éco-mobilité scolaire : animation du réseau 1000 pattes ;
réalisation de Rues aux enfants ; projet de création d'un réseau en Nouvelle
Aquitaine ; réalisation de projets pédagogiques auprès des scolaires ;
diagnostic « sécurité aux abords des établissements scolaires »

FUB (dynamique vélo-école)

Animation d'un réseau Vélo-Ecole (appui, outils) ; en projet : organisation
d'une journée autour de l'intervention en milieu scolaire (réflexion sur la
mesure 10 « savoir-rouler » > comment la mettre en œuvre ; rencontre à
REIMS)

Angers Loire Métropole | Plan vélo

Réflexions, préconisations pour promouvoir la pratique du vélo sur les
distances domicile-école (analyse des freins psychologiques, physiques et
pédagogiques à la pratique du vélo)

Nantes Métropole | Plan vélo

Mise en place d'un dispositif éco-mobilité scolaire (cibles : écoles
élémentaires : diagnostic, plans d'actions, aménagements, actions
pédagogiques et événementielles)

Ministère de la santé

Création de l'outil ICAPS « Intervention auprès des collégiens centrée sur
l'activité physique et la sédentarité » > appels à projets
Création de l'outil Mouv and Co

Agence de l'éco-mobilité Savoie
Mont Blanc

Dynamique de concertation initiée dans le cadre d'un programme ICAPS ;
actions pédagogiques scolaires et extra-scolaires ; formations d'animateurs ;
actions dans l'espace public ; expertise PDES ; aide à la mise en place de
pedibus et vélobus

Ville de Paris | DASCO

Actions en cours (démarrage en 2015) : promouvoir le vélo au travers
d'enseignements transversaux : EPS, sciences, sécurité, citoyenneté

Métropole Aix Marseille

Politique éco-mobilité scolaire métropolitaine en cours de construction
(méthodologie de travail, stratégie d'actions)

Club des villes et territoires
cyclables

Création d'une dynamique nationale éco-mobilité scolaire et création d'un
portail ; mise en place de temps d'échanges sur le sujet

Métropole Européenne de Lille

Impulse une politique éco-mobilité scolaire sur le territoire (challenge
ecomobilité scolaire, partenariats avec médiathèques, challenge européen
du vélo)

Métropole de Grenoble | Ville de Vif

Présentation d'un projet tutorés « L'enfant au coeur de la mobilité » dans le
cadre d'un programme de recherche MOBI'KIDS (enquête de terrain pour
comprendre et analyser les comportements ; mise en place de parcours
commentés ; valorisation photo prévue en fin de projet)
La Métropole propose des actions en milieu scolaire ; elle prête des vélos
dans le cadre du cycle vélos à l'école ; anime un challenge « Tous à l'école à
vélo ! » ; mise en place d'un système d'échanges « vélo citoyen » ; fait
intervenir des moniteurs cyclistes dans les écoles

ADAV | CREM

Centre de ressources régional sur l'éco-mobilité : aide aux développement
de l'éco-mobilité scolaire sur le territoire des Hauts-de-France | Fiches de
bonnes pratiques ; capitalisation de ressources pédagogiques ; formation
d'animateurs ; animation du Challenge de l'éco-mobilité scolaire ; animation
d'un réseau d'ambassadeurs ; conseils aux porteurs de projets ; création
dune boîte à outil PDES pour faciliter la mission de mise en œuvre de PDES
sur les collèges et lycées

Vivacités IDF
> dans le cadre du réseau
Partenaires pour l'éco-mobilité de
l'école à l'université
> avec le collectif Rues aux
enfants, rues pour tous (ANACEJ +
Rues de l'avenir + Cafézoïde)
> avec le Club des Villes et
Territoires Cyclables

Mise en place d'une formation PDES, formations d'acteurs
Animation d'un réseau éco-mobilité scolaire à l'échelle francilienne puis
nationale ; Création d'animations et d'outils pédagogiques
Participation à des événementiels ; Création d'un centre ressources :
accompagnements, conseils ; Animation d'un réseau régional autour des
Rues aux enfants ; Membre du Collectif Rues aux enfants, rues pour tous
Accompagnement d'un aménagement rues aux enfants dans le cadre d'un
plan piéton

Structure

Types d'actions / projets menés en lien
avec l'éco-mobilité scolaire

ONAPS

Animation d'un observatoire de l'activité physique et de la sédentarité ; en
lien avec la problématique de l'éco-mobilité scolaire : recensement
d'indicateurs relatifs aux déplacements actifs et motorisés et mise en
évidence des données ; prochaine newsletter dédiée à l'activité physique en
milieu scolaire ; recueil d'informations auprès des parents d'élèves sur la
pratique de la marche et du vélo ; évaluation des actions de promotion de la
santé par l'activité physique.

La Bouilloire

Association d'EEDD : animations, projets scolaires et extrascolaires autour
de la mobilité durable ; mise en place d'événementiels ; création d'outils
pédagogiques ; s'est impliquée dans des PDES (aces pédagogique) ; mise
en place de formations ; animation d'un forum éco-mobilité sur le territoire
Grand Orly Seine Bièvre

Metropole de Lyon

Accompagnement des pedibus de la Métropole via un blog et des
associations relais (APIEU 1000 feuilles et Pignon sur Rue) ; découverte
des aménagements (projets scolaires) ; aide aux vélos-écoles ; projet interservice (collège-mobilité) : réflexion pour encourager la pratique des modes
actifs auprès des collégiens ; création de supports d'information et de
communication autour de la sécurité routière

Retrouvez les 25 fiches produites en cliquant sur le lien cidessous
https://bit.ly/2qmJ5Ll

Retour d'expériences
Le dispositif éco-mobilité scolaire de Nantes
Métropole avec Philippe Rouxel

Accéder à la présentation
https://bit.ly/2GS2omw

Eco-mobilité scolaire
Construire un langage commun

Que représente pour
vous l'éco-mobilité
scolaire en termes
d'enjeux, objectifs,
actions (…) ?

Développer une culture mobilité
Créer des conditions favorables
aux modes doux
apaisée
agréable
Ville à vivre

interactions sociales
autonomie
indépendance

Enjeux

Redonner une place à l'enfant
dans l'espace public
Santé
Ecocitoyenneté
Sécurité
Mobilité autonome et active
partage de l'espace public

Mixité

zone de rencontre
Apaisement du trafic

zone 30

Réduire la voiture individuelle dans les
déplacements quotidiens
Augmenter la pratique du vélo et de la marche

Terme éco-mobilité scolaire peu parlant
; terme plus accrocheur à trouver
Impact des déplacements scolaire dans
la chaîne des déplacements
domicile-travail

Sensibiliser parents et enfants
aux modes actifs et alternatifs à
la voiture individuelle

Objectifs

Autres remarques

Réduire les accidents
Éduquer à la mobilité citoyenne

Influence des cultures éducatives urbaines ?
Réfléchir à la reproductibilité des démarches

Pédagogiques

Investissement citoyen des jeunes générations

Éduquer à la sécurité routière
Apprendre les modes actifs
sonores

Lutter contre nuisances

Assureurs ?

Eco-mobilité scolaire
Construction d'un
langage commun

Parents d'élèves
Autorité organisatrice des transports
Acteurs EEDD

marche

Réunion 13 mars 2018 CVTC

Villes et interco

santé

Inspecteurs d'académie | Rectorat
Associations d'usagers (vélo,
piétons, etc.)
Enseignant.e.s
Animateur.trice.s

qualité de l'air

Acteurs à impliquer

Thématiques
associées

sécurité routière
bruit
activités physiques

Communauté pédagogique

éco-citoyénneté

Elus

mobilité

Faire travailler en transversalité
les services voirie et education
PMR

pollution

Augmenter l'inter-modalité

milieu scolaire ou pas

Commission communale ou
intercommunale pour
l'accessibilité

à la pratique du vélo
Sensibilisation
Education

"savoir rouler"
à la marche
Eco-mobilité
apprentissage puis pratique

Evénementiels,
temps fort

Challenge de l'éco-mobilité scolaire
défi podomètre
stationnement vélo/trottinette

Actions

accès établissments
Aménagements

panneaux de sensibilisation
signalétique

Information / Communication
Ludiques, participatives,
pratiques, visibles, simples,
conviviales
Mobilisation des acteurs
Concertation
Mettre en place des Plan de
déplacement Établissements
scolaires
Mobilité accompagnée

Eco-mobilité scolaire Construction d'un langage commun
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Pédibus, vélobus, copiétonnage

Eco-mobilité scolaire : vers une dynamique nationale
Mise en réseau ; création d'un portail ; partage d'outils ; création d'outils

Quelles priorités d'actions pour le réseau ? Restitution
> Donner plus de visibilité à l'éco-mobilité scolaire (enjeux parfois difficiles à
appréhender) :
* créer une plaquette d'informations sur les plus-values d'une démarche éco-mobilité
scolaire (à l'intention des enseignants, acteurs de la mobilité, du vélo...)
* travailler sur un argumentaire (la question de la santé est un discours qui marche ;
c'est une entrée à retenir. Selon certains, la sécurité et l’environnement ne sont plus des
arguments qui fonctionnent)
* valoriser l'existant : les acteurs, sites internet, ressources produites (le portail)
* rendre visible les acteurs de l'éco-mobilité scolaire : relais et acteurs de terrain
* faire connaître de nouvelles actions inspirantes (exemple fermeture ponctuelle de
rues, co-piétonnage)
> Partager des expériences en organisant des temps de rencontres thématiques :
exemples : pedibus, vélobus, actions pédagogiques, PDES...
> Partager et capitaliser des outils techniques, méthodologiques et pédagogiques
(organisation de temps de formations et de co-formation autour des outils pédagogiques,
comment mettre en place un PDES)
> Créer de nouveaux outils : des outils pour étudier les freins à la pratique de modes
actifs ; créer un catalogue des aménagements possibles dans le cadre d'un PDES ; créer
des outils de reporting pour évaluer l'impact des PDES
> Proposer des temps de formations à l'éco-mobilité scolaire
> Créer une liste de diffusion de partages d'information et d'échanges (conseils...)
> Articuler davantage PDE et PDES

Liens vers les 5 fiches « réseau »
https://bit.ly/2qiHcjw

Et bientôt le portail éco-mobilité scolaire

Informations | contact
Barbara Houalet
0146709578
barbara@vivacites-idf.org
Www.vivacites-idf;org

