
Journée d’échanges 

pédibus/vélobus, santé/mobilité 
 

 Mairie de Lille, 15 novembre 2016 



PROGRAMME 

 Matin  

Pédibus – vélobus : retours d’expériences 

Quels outils et idées d’animation pour aller 

plus loin ? 

 

 Après-midi 

Santé et mobilité : les outils existants, les 

outils et animation à créer  

 



ECOMOBILITE SCOLAIRE 

DEFINITION 

 Le principe de l'écomobilité scolaire 

est de limiter l’utilisation de la voiture 

solo pour les déplacements domicile-

école au profit de modes doux :  

marche à pied,  

vélo,  

trottinette,  

transports en commun,  

voiture partagée... 

 

 

 



Quelques chiffres 

 70% des élèves du premier degré 

(maternelle et élémentaire) se rendent à 

l’école en voiture alors qu’ils habitent à 

moins de 1500 mètres de l’école. 

 42 000 décès prématurés / an sont dus à 

la mauvaise qualité de l’air (source PPA).  

 L’inactivité physique coûte au monde 

67,5 milliards de dollars par an (source : the 

lancet, revue médicale britannique) 

 

 

 



ECOMOBILITE SCOLAIRE 

POURQUOI ? 
 Réduction de l'exposition  

à la pollution de l’air  

 Baisse de  

l’insécurité routière 

 Autonomie des enfants 

 Convivialité / vie de quartier 

 Santé des enfants  

 Eveil 

 Gain de temps (voire d’argent) pour les parents 

 

 

 



ECOMOBILITE SCOLAIRE …  

POURQUOI ? 

 

 

 



DES SOLUTIONS EXISTENT  

pédibus,  

 

vélobus,  

 

trottibus,  

 

conduites partagées,  

 

… 

 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 
CONTEXTE 

 Wasquehal,  

zone urbaine proche de Lille 

 Lancement en 2011 

 30 à 40 élèves concernés le matin ET 

le soir (CE2 au CM2) 

 6 écoles privés et publiques 

 Initiative d’un éducateur sportif et 

volonté de la ville de développer le 

vélo 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 
 

 MISE EN PLACE 

 Communication / promotion vers les 

parents et les élèves -> courrier 

d’information + questionnaire sur les 

pratiques de mobilité 

 Géolocalisation des intéressés, 

définition des itinéraires et arrêts de 

lignes cyclistes 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 
 

 
MISE EN PLACE (2) 

 Expérimentation pendant 6 semaines 

(mai – juin 2011) pour tester 

fonctionnement et faire découvrir la 

démarche 

 Communication presse (journal 

municipal, Voix du nord) 

 Lignes de bus cyclistes 

opérationnelles à la rentrée suivante 

(2011-2012) 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 
 

 
DETAIL DE L’ACTION 

 4 lignes quotidiennes matin et soir 

 En parallèle, une semaine du vélo 

animée par les éducateurs sportifs 

dans les écoles : sensibilisation à la 

sécurité routière, évaluation 

individuelle des compétences des 

enfants avec parcours pédagogique 

en ville en lien avec l’APER 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 
LES MOYENS 

Budget municipal spécifique : 

•  achat et entretien de 10 vélos pour 

les éducateurs sportifs + 4 remorques 

pour déposer les cartables des élèves 

(coût d’investissement : 5 000 euros) 

• Achat 50 gilets jaunes (400 euros) 

• Construction / rénovation places de 

stationnement vélo  

 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 
LES MOYENS (2) 

 

1 responsable de projet actif pour le 

suivi, la coordination  

 

15 personnes / jour pour accompagner 

les lignes (éducateurs sportifs, 

animateurs et employés communaux 

volontaires, parents) 

 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 
 

LES MOYENS (3) 

 

Matérialisation des arrêts avec peinture 

et pochoirs sur la chaussée 

Un mail / téléphone unique en mairie 

 

 

 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 

BILAN ET CONSEILS 

 Augmentation de l’usage du vélo pour les 

déplacements domicile-école + 

extrascolaires 

 Centraliser l’information avec un numéro de 

téléphone / mail unique pour l’organisation 

(inscription, désistement, …) 

 Organiser des réunions de suivi régulières 

 Remobiliser à chaque rentrée scolaire 

 

 



Le vélobus municipal  

de Wasquehal 

CONTACT 

 

Bruno Ninet 

Responsable du service Scolaire et 

Périscolaire 

07.62.49.62.47 

bruno.ninet@ville-wasquehal.fr  
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PEDIBUS, VELOBUS…  

QUELLES RESPONSABILITES ? (1/2) 

 

Responsabilité civile : les parents restent responsables de 

leurs enfants 

 

Responsabilité pénale de l’accompagnateur en cas de 

faute grave délibérée 

 



PEDIBUS, VELOBUS…  

QUELLES RESPONSABILITES ? (2/2) 

Assurances : 

o Pédibus informel : assurance responsabilité civile de 

chacun 

o Association : assurance globale pour les membres 

(ajouter l'action pédibus / vélobus dans les statuts et dans 

le contrat d'assurance si l'association existait déjà) 

o Soutien par la collectivité : extension d'assurance 

o Ecoles : couverture par contrat d'assurance selon 

l'assureur (ex : MAIF, MAE)  



Outils méthodologiques 



Education à l’écomobilité 



Vélo-éducation 

 



Education à la sécurité routière 

 



Campagnes, applications 

 



Challenge   

de l’écomobilité scolaire  

 
 



Santé et mobilité :  

quelques données et chiffres 

 L’Organisation Mondiale de la Santé 

préconise 30 à 60 minutes d’activité 

physique par jour  

 
 

 



 

 La pratique régulière du vélo 

augmente la durée de vie de 2,5 ans 
(étude du docteur Hillman de la Policy Studies 

Institute à Londres) 

 
 

 



 

 L’inactivité physique coûte au monde 

67,5 milliards de dollars par an  
 (source : the lancet, revue médicale britannique) 

 
 

 



42% des Français réalisent moins de 10 

minutes d'activités sportives par 

semaine 

 

 
 



Au sein de la population française 

vivant en agglomération, seule 1 

personne sur 6 marche plus de 30 

minutes par jour 

 



180 000 personnes touchées par 

maladies cardio-vasculaires / an en 

France  

(en cause : manque d’exercice et 

mauvaise alimentation) 

 



1/3  des 8 000 automobilistes 

interrogés, dans le cadre d’une enquête 

mondiale menée par IBM, ont affirmé 

que la pénibilité de leur trajet entachait 

leur efficacité au travail (fatigue et 

stress) 

 



 À Strasbourg, les médecins 

prescrivent à leurs patients des 

activités sportives gratuites ou un 

abonnement gratuit à Vel’hop. Après 

6 mois de pratique la proportion 

d’obèses est passée de 73,5% à 

62,5% parmi les 65 patients suivis. 

(démarche en cours à Boulogne-sur-

Mer) 

 



 42 000 décès prématurés / an sont 

dus à la mauvaise qualité de l’air (source 

PPA).  

 



 



 



Une activité physique régulière  

= 

 Une meilleure condition physique et 
mentale 

 Bien-être général : résistance à la 
fatigue, au stress, à l’anxiété 

 Moins de prise de poids 

 Meilleure résistance aux maladies 
cardiovasculaires, diabète, cancers, 
maladies respiratoires chroniques 
(68% des décés dans le monde)  

 



Franchis – le – Pas 
Cédric Bailly 

Chargé de prévention à la Mutualité Française NPDC  

Marcher, Pédaler,… la mobilité 
active, c‘est bon pour la santé 
 

Jeudi 12 mai 



38 Présentation site Franchis-le-Pas_jeudi 12 mai 2016 

Passer de l’intention à l’action 

►Le site Franchis – le – pas est un outil qui facilite le passage 

de l’intention de changer ses habitudes au changement 

effectif des habitudes 

 

► Il s’appuie sur les techniques de changement de 

comportement efficaces pour l’activité physique 

●Le nombre de pas associé à un objectif clair (FITT) 

● Implémentation d’intention (Où ? Quand ? Comment ? 

Avec qui ?....) 

●Auto-évaluation 
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Passer de l’intention à l’action 

 

 

Objectif 

Fréquence Type Durée 
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Passer de l’intention à l’action 

 

 
Implémentation d’intention 
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Passer de l’intention à l’action 

 

 
Auto évaluation 



42 Présentation site Franchis-le-Pas_jeudi 12 mai 2016 

L’enjeu du site 

►Faire progresser l’utilisateur vers un mode de vie actif en 

proposant des activités adaptées à son mode de vie 
 

►Les activités proposées au travers des rubriques programmes 

santé et défis sont axées soit sur :  
 

●La diminution de la sédentarité : 

>Lors des déplacements 

> Valorisation de la mobilité active 

>Au travail 

> Pause active 
 

●Devenir « actif physiquement » 

>Pratiquer 150 minutes d’activité physique par semaine 

à intensité modérée 
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Comment valoriser la « mobilité active » 

►Création des défis pour valoriser les initiatives locales, 

évènements, actions de santé et randonnées 

●Plan vélo : 

>Intermodalités TER+ Vélo. Trajet Gare – Citadelle (X 

temps soit X nombre de pas) 

>Abris-Vélo. Trajet Lycée – Centre ville ( X temps soit X 

nombre de pas) 

>Valorisation des voies vertes et véloroutes 

●Evènements « Ensemble en selle », « journées Nationale 

des voies vertes » 

●Signalétique PNNS de la Ville de Lille (reprise des trajets) 

●Vélobus 
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Comment valoriser la « mobilité active » 
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Partenariat 

►Vous disposez d’une expertise en activité physique, activez 

votre espace partenaire pour créer vos défis et 

programmes santé. 

 

►Vous ne disposez pas d’expertise, la Mutualité Française 

NPDC vous accompagne dans la création de défis et 

programmes. 



ecomobilite.org 

 



Contact  

 

Judicaël Potonnec 

Crem  

Droit au vélo 

23 rue Gosselet – 59000 Lille 

Tél : 03 20 86 17 25  

contact@ecomobilite.org  
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