
Pour mobiliser son territoire et passer à l'action !

Objectifs pédagogiques

CYCLE de FORMATIONS
ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE
12.12.19 à Paris | 4.02.20 à Lille

L’écomobilité scolaire vise à mettre en place un ensemble de mesures qui favorisent 
des déplacements alternatifs à la voiture individuelle pour les trajets scolaires et extra-
scolaires, de l’école à l’université. Il s'agit de promouvoir les modes actifs, 
d'encourager les déplacements collectifs mais aussi de repenser l'aménagement de 
l'espace urbain qui peut s'avérer être un réel frein à des pratiques de déplacement 
plus douces, moins polluantes et meilleures pour la santé. A l'heure où se met en 
œuvre le programme interministériel « Savoir rouler à vélo », ces démarches 
réinterrogent nos habitudes de déplacement souvent contraintes par notre rapport au 
temps, notre éducation et nos représentations culturelles de l'espace public. 
Développer des démarches d'écomobilité scolaire, c'est aussi accompagner les 
enfants et les jeunes vers davantage d'autonomie, essentielle à leur bien-être et à leur 
développement physique et psychique.

A travers ces deux journées de formation, nous vous invitons à faire le tour 
d'horizon des pratiques et des initiatives inspirantes, l'occasion de s'interroger 
collectivement sur l'apport de ces démarches et leurs synergies avec les 
politiques publiques locales : transition écologique, politiques cyclables, voirie, 
éducation, plan piéton, etc. Ces 2 journées proposeront aussi des outils ainsi 
que des ateliers pratiques pour vous permettre de passer à l'action sur vos 
territoires !

Appréhender les multiples enjeux de l’écomobilité scolaire : modes actifs, santé, 
transition écologique, partage de l'espace public, autonomie et développement de 
l'enfant, sécurité routière
Apprendre à mettre en place une démarche d'écomobilité scolaire sur son territoire
S'approprier des outils pratiques pour mettre en place des actions « écomobiles » 
(pédibus, vélobus, rues scolaires, rues aux enfants, plan mobilité scolaire, etc.)

12 décembre 2019 à Paris | 9h-17h
 

Programme

A qui s'adressent ces 2 journées de formation ?
Aux agent.e.s des collectivités territoriales (services 
mobilité, action éducative, aménagement, santé, sécurité 
publique) ; aux élu.e.s ; aux associations (éducation à 
l'environnement, cyclistes, etc.) ; aux parents d’élèves et 
aux collectifs citoyen.e.s souhaitant insuffler une 
démarche d'écomobilité scolaire dans leur territoire.

60% des élèves du 
primaires sont 

accompagnés à l'école 
en voiture (ONAPS 

2017)

Repères, enjeux et politiques publiques
De l'argumentaire à la mobilisation des acteurs
La démarche de projet en écomobilité scolaire
Impulser un plan mobilité scolaire : du diagnostic au plan d'actions

4 février 2020 à Lille | 9h-17h
 

Organiser des déplacements collectifs pour proposer des alternatives à la 
voiture « solo »
Aménager l'espace urbain pour encourager les modes actifs et sécuriser les 
déplacements actifs
Créer une culture «  mobilité », citoyenne et durable à travers des actions 
pédagogiques, participatives et conviviales

Approches pédagogiques
Apports théoriques ; immersion pédagogique ; rencontre d'acteurs ; étude de cas ; retours 
d'expériences ; intelligence collective ; ateliers pratiques et mise à disposition de ressources

Des clés pour comprendre et lancer sa démarche d'écomobilité scolaire

Des ateliers pratiques pour mettre en place des actions concrètes

Informations & inscriptions

Formation gratuite | Horaires : 9h-17h
Repas à la charge des participant.e.s

Participation à l'ensemble du cycle de formations encouragée

Attention, les places aux formations sont imitées

INSCRIPTION OBLIGATOIRE en ligne

Contacts | Barbara Houalet | 01 46 70 95 78

Cette formation est proposée dans le cadre de la dynamique nationale Mobiscol par 
le Club des Villes et Territoires Cyclables et Vivacités Île-de-France

En partenariat avec :

Vers une mobilité citoyenne et durable

En ville, pendant le 1er km, 
une voiture surconsomme 
45% de carburant, multipliant 
ses émissions de polluants 
(ADEME).

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbi2mlgvKj8YcjvqiZEEg3WI_i1pci0NOJAJYj9cbwvQogPA/viewform?usp=sf_link
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