
F O R M AT I O N
P D E S

L I E U  – D AT E  – T E R R I TO I R E  



DÉROULÉ DE LA FORMATION

• Tour de table

• Eléments de contexte : écomobilité & PDES 

• Le territoire local & ses acteurs 

• Pause

• La méthodologie du PDES 

• Discussion sur les suites à donner 

• Temps d’évaluation & remise du « kit référent » 



TOUR DE TABLE Nom 

Fonction 

Attentes par 

rapport à la 

formation

Etablissement

Expérience en 

projets mobilité ?  



CONTEXTE

• Ecomobilité scolaire : « Favoriser des pratiques de déplacement plus sûres, plus solidaires et

moins polluantes que la voiture pour les trajets scolaires, extra-scolaires, de l’école à l’université. Elle

vise à limiter l’usage de la voiture individuelle au profit de modes alternatifs, notamment pour des

questions de santé, d’environnement, de sécurité ou encore de qualité de vie. » Mobiscol

• PPA – Plan de Prévention de l’Atmosphère : rend obligatoire les PDES

• PDES – Plan de Déplacement Etablissement Scolaire : Document stratégique qui

propose un certain nombre de mesures visant à optimiser les modes actifs et modes doux

pour les trajets domicile-école.



CONTEXTE

Source : Thèse Stéphane Godefroy : collégiens du Nord et de l’Aisne (2004)



INFO OU INTOX ? 

En Hauts-de-France, 49 % des communes sont exposées aux 

risques climatiques, dont 76% de ces communes se situent 

dans le Nord et le Pas-de-Calais. 

VRAI
Source : Centre Ressource du Développement Durable

D’après le ministère de la transition écologique et solidaire, 6 français 

sur 10 sont concernés par une menace du Changement Climatique.  





INFO OU INTOX ? 

1 français sur 4 déclare avoir déjà renoncé à un travail ou 

à une formation parce qu’il ne pouvait pas s’y rendre. 

VRAI
Source : Mobilité et accès à l’emploi, Institut ELABE pour le Laboratoire 

de la Mobilité Inclusive 



INFO OU INTOX ? 

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, le coût moyen d’une 

voiture est de 2000 euros par an

INTOX

Le coût moyen annuel d’une voiture en Nord et Pas-de-Calais 

est de 5742 euros 

(source : 2016, enquête de l’Automobile Club Association)

Un abonnement de transports en commun ne dépassera pas 700 euros 

par an en moyenne (préciser selon le territoire)



INFO OU INTOX ? 

En ville, les cyclistes respirent un air plus pollué que les 

automobilistes 

INTOX

En vélo, on respire un air plus sain qu’en voiture (moins 

d’inhalations de dioxyde d’azote et de monoxyde de 

carbone que les automobilistes)

Source : Airparif, 2008



INFO OU INTOX ? 

En France métropolitaine, en 2018, le transport routier est 

le 2ème secteur émetteur de CO2 avec 70 millions de tonnes 

émises. 

INTOX

En France métropolitaine, en 2018, le transport routier est 

le 1er secteur émetteur de CO2 avec 121 millions de tonnes. 

Source : INSEE



INFO OU INTOX ? 

Les collégiens (9-16 ans) ont perdus 25% de leur capacité 

cardiovasculaire en 40 ans

VRAI

La sédentarité entraîne un manque d’activité physique & des 

risques accrus pour la santé des enfants 

Source : Fédération française de cardiologie, 2016



BENEFICES D’UN PDES
• Gains partagés pour élèves, parents, salariés : 

– Réduction du budget transport

– Réduction du stress lié au trajet (embouteillage, 

recherche de stationnement…)

– Amélioration de la santé 

– Amélioration de l’accessibilité du site

– Diminution du risque d’accidents

– …

Source : Wallonie Mobilité



TERRITOIRE & ACTEURS

Région

• Réseau de transports interurbains et scolaires

• Réseau TER Hauts-de-France : financement des services ferroviaires et des services routiers en substitution de ceux-ci. 

• Définition des règles générales concernant l’intermodalité avec les AOM 

Département

• Voirie départementale, véloroutes et pistes cyclables. 

• Transport scolaires des élèves souffrant d’un handicap. 

• Construction, entretien, équipement des collèges.  

AOM 

• Organisation de services réguliers de transport public 

• PDU 

• Développement des modes de déplacements alternatifs à la voiture individuelle 

• Service de conseil en mobilité … 

Intercommunalité

• Promotion des modes doux

• Voirie d’intérêt communautaire, pistes et bandes cyclables  

• PLU intercommunal  

Commune

• Voirie communale, zones de circulation apaisées, pistes et bandes cyclables. 

• Sécurité routière (pouvoir de police), circulation et stationnement, vitesse et signalisation. 

• Traitement des permis de construire et autorisations de travaux

• Elaboration des documents réglementaires d’urbanisme … 

CompétencesCollectivité



TERRITOIRE & ACTEURS
• Quels projets / politiques de mobilité sur le territoire ? 

• A adapter pour chaque territoire avec éventuellement une présentation de leurs représentants 

mobilité 



10 MINUTES 



MÉTHODOLOGIE PDES
LES GRANDES ÉTAPES : 

Lancement & 
constitution du 
comité de pilotage 

Conduire un 
diagnostic 

Elaborer un 
plan d’actions 

Réaliser les 
mesures du plan 

Evaluer la 
démarche 



1/ LANCEMENT

• Organisation de la gouvernance

– Mettre en place un comité technique / un comité de pilotage et le mobiliser à chaque 

étape du PDES (lancement / diagnostic / plan d’actions)

– Informer les parties prenantes du projet

– Possibilité de s’appuyer sur une instance déjà existante (ex : CVC )

– Définir un planning de mise en place

– Organiser le plan de communication et les temps forts de la démarche



1/ LANCEMENT

Brainstorming : Qui associer au comité de pilotage ? 

Exemples d’acteurs à associer : [écrire ce qui est dit lors de l’échange ]  



1/ LANCEMENT

Les acteurs à associer au comité de pilotage : 

- Les collectivités locales (mairie, intercommunalité, département ou région)

- Le délégataire des transports en commun

- Les parents d’élèves

- Des représentants d’élèves

- Des représentants de l’équipe éducative et autres membres du personnel

- La police municipale

- Les associations locales

- L’établissement scolaire voisin … 



2/ DIAGNOSTIC

2 axes d’analyse :  

• l’accessibilité du collège par différents modes de

déplacements, afin de qualifier l’offre multimodale de

transport : analyse de la configuration des lieux, de leur usage

(beaucoup d’observations de terrain, diagnostic en

marchant…)

• la mobilité des collégiens & du personnel pour

connaître leurs habitudes et leurs attentes ainsi que les

potentiels de report modal (informations sur les pratiques de

déplacements, recueil des représentations…)



2/ DIAGNOSTIC

• Pourquoi diagnostiquer l’accessibilité de l’établissement ? 

– Comprendre le fonctionnement de l’établissement : horaires, services, conditions d’accueil et 
d’ouverture de l’établissement

– Identifier les démarches déjà mises en place par l’établissement

– Identifier l’offre en mobilité existante 

– Géolocaliser les lieux de résidence (cf départements), les trajets réguliers

– Recueillir des données sur : l’accidentologie, les points durs 

– Evaluer la qualité et le niveau d’accessibilité par tous les modes de transport (voiture, 
stationnement, vélo, marche, TC) 



2/ DIAGNOSTIC

• Pourquoi enquêter auprès des usagers ? 

– Identifier les pratiques actuelles de mobilité des élèves et salariés

– Identifier les freins au report modal (pts durs, freins 
psychologiques…) 

– Identifier des potentiels de report modal (possession d’un vélo, 
accord de principe pour covoiturer…) 

– Vérifier la bonne connaissance de l’offre en mobilité (stationnements 
vélo, prime transport…) 



2/ DIAGNOSTIC
Des outils de diagnostic : 

- Cartographie du domicile des collégiens (géolocalisation sur une carte du département) à

partir de la liste anonyme des adresses des collégiens collectés auprès du principal(e) ou des

services du Conseil général concerné.

- Etude sécurité routière ; données sur l’accidentologie.

- Etude des stationnements

- Enquête élèves et parents sur leurs pratiques modales ; leurs représentations et souhaits.

- Grille d’analyse de l’accessibilité du groupe scolaire

- Parcours à pied des itinéraires préalablement identifiés

- Etc …



2/ DIAGNOSTIC

Exemples d’outils  : grille d’analyse, enquête élèves … 



2/ DIAGNOSTIC

Exemples d’outils  : Carte Isochrone… 



3/ PLAN D’ACTIONS & MISE EN ŒUVRE

• Identifier et hiérarchiser des objectifs, 

• Les décliner en choisissant des actions.  



3/ PLAN D’ACTIONS

FICHE ACTION

Sur chaque fiche, on doit trouver :

 Intitulé / description de l’action

 Pilote de l’action

 Situation de départ / contexte

 Public ciblé

 Objectif

 Méthodologie

 Répartition des rôles

 Ressources à mobiliser (financières, 
matérielles, humaines)

 Calendrier de mise en œuvre

 Type d’évaluation / critères/indicateurs



3/ PLAN D’ACTIONS

Le plan d’actions couvre 4 grandes « catégories » de solutions :

• Des actions d’aménagement pour faciliter et sécuriser les modes actifs

• La recherche d’alternatives à l’usage de la voiture individuelle : co-voiturage, transports en 

commun, vélobus, pédibus

• Des actions pédagogiques 

• Des actions de communication

D’après vous, quelles seraient les types d’actions possibles à réaliser dans un PDES ? 



AMÉNAGEMENTS

Garage vélos / trottinettes sécurisé

(Collège du Lazaro, Marcq-en-Baroeul)

Voies cyclables

sécurisées (Collège

de Duttlenheim,

Alsace)

Jalonnement (Ivry s/Seine)



SOLUTIONS ALTERNATIVES

Vélobus

(Ecole Pasteur, 

Lille)

Conduites partagées avec Cma

bulle (Collège Saint-Adrien à

Villeneuve d’Ascq)

Test de Vélos à Assistance

Electrique pour le

personnel (Université

Catholique de Lille)

Challenges mobilités



ACTIONS PEDAGOGIQUES

TADAO Express dans le

bassin minier

Sortie vélo et street-art

(Collège Anne Frank,

Lambersart)

Animation Angles morts

(Collège du Lazaro, Marcq-

en-Baroeul)

Opération éclairage (Bourg-

en-Bresse)
Réalisation d’un plan maquette de la rue du collège

(Collège Jean Moulin, Flînes-les-Râches)



COMMUNICATION

Carto « le chemin des collégiens » 

(Collège Paul Eluard, Cysoing) Fiche accessibilité 

(Entreprise La Grappe)

Remise de faux PV par le CVC

(Collège Guy Mollet, Lomme)



VELO MARCHE A 

PIED

TRANSPORTS 

EN COMMUN

TOUT MODE

Mise en place d’un vélobus Aménagements de la voirie 

(pistes cyclables, aires 

piétonnes, zones de 

rencontre, ralentisseurs, 

jalonnements, …)

Modification d’un tracé / d’un 

horaire, ajout d’un arrêt

Organisation d’un challenge 

mobilité, d’un jeu sur les 

déplacements (ex : TADAO 

express)

Favoriser l’accueil des vélos et 

trottinettes (stationnement, mise à 

disposition d’une flotte)

Fermeture de rues aux 

moments des entrées / 

sorties de classes

Amélioration de la qualité de 

l’arrêt de transport en 

commun

Organisation du 

covoiturage,…

Adaptation des emplois du 

temps pour regrouper

covoitureurs

Utilisation du vélo pour les trajets 

internes à la vie scolaire 

Amélioration et sécurisation 

du cheminement piéton pour 

rejoindre l’arrêt de transports 

en commun le plus proche

Campagne de communication 

sur l’intermodalité, 

cartographie d’accessibilité,

fiche accessibilité

Aménagements de la voirie (pistes 

cyclables, aires piétonnes, zones de 

rencontre, ralentisseurs, 

jalonnements, …)

Remise de faux PV par les 

collégiens / lycéens

Atelier diagnostic  / réparation de 

vélo – opérations éclairage –

bourse aux vélos / trottinettes

Fermeture de rues aux heures 

d’entrées et sorties de classes

Marquage bicycode Réalisation d’une fiche 

accessibilité au collège 
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Comment intégrer l’apprentissage de l’écomobilité dans le programme 

scolaire (cela peut être l’un des objectifs du plan d’actions) ? 

• Lors du passage de l’ASSR en classe de 5ème

• Dans le cadre de l’EDD : L'éducation au développement durable fait partie intégrante, depuis la rentrée

2004, de la formation initiale des élèves, tout au long de leur scolarité, de la maternelle au lycée. Au

collège, les thèmes de l’EDD sont traditionnellement abordés en sciences de la vie et de la terre,

histoire-géographie et éducation civique. Ils peuvent cependant s’intégrer de manière transversale

dans chacune des autres matières : mathématiques, français, arts plastiques, sport, etc.

• Lors des heures de vie de classe, qui sont des espaces de travail et d’expression des collégiens sur des

thèmes variés qu’ils définissent avec leurs enseignants. Ils peuvent servir de cadre à une réflexion ou une

action du plan de déplacements (réalisation du diagnostic, mise en place d’un système de covoiturage, etc.)



Quels liens possibles avec les programmes scolaires ? 

Exemples de pistes pédagogiques : 

Thèmes de convergence au collège (développement durable,

climatologie, santé, sécurité, conduites de projets collectifs, citoyenneté,

sport, …)

Mathématiques : comptage, histogramme, graphique établis d’après les

comptages

Français : «écriture de slogans», chants, histoire, saynètes

Arts visuels : réalisation de tracts, affiches, dessins, illustration des

moyens audiovisuels (appareil photo, caméscope, magnétophone…)

Biologie : établir un lien entre les déplacements doux et une bonne

hygiène de vie / éducation à la santé

Histoire / Géographie : histoire des déplacements, lecture de cartes

Education civique : respect des règles, code de la route, premiers

gestes

Repérage dans l’espace : localisation cartographique, chronométrage

des trajets, modélisation des déplacements sur une carte Domicile-Ecole

à pied, en voiture, en vélo…



5/ ÉVALUATION
• Suite à la démarche, nécessité d’évaluer (via indicateurs définis dans les fiches actions) afin de

voir les points positifs et négatifs pour pouvoir pérenniser le PDES.

• Bilan annuel pour modifier le plan d’actions au besoin.

Modalités d’évaluation 

Qui suit l’action ? (le pilote ou une autre personne ?)

Comment allez-vous mesurer votre performance (outils ou ressources)? 

Critères 

(objet de l’évaluation)

Indicateurs 

(quantitatifs ou qualitatifs) 

Niveau à atteindre (objectifs-

prévision) 

Niveau atteint (réalité) Efficacité 

(% de réussite : réalité/prévision)

Réalisations 

(qu’avez-vous réalisé ?)

Ressources 

(quelles ressources utilisées ?)

Résultats 

(quels résultats directs mesurés ?)

Impacts

(quels effets plus larges mesurés ?)

Pédagogie 

(quels acquis obtenus?)

Suite à donner

(mettre en gras le choix retenu)

Pérenniser                 Améliorer                 Reporter à plus tard

Enseignements 

(facteurs de réussite ou d’échec) et conseils pour la suite



CALENDRIER DE TEMPORALITÉ 
Trimestre 1 Constitution du partenariat 

- Prise de contact avec membres du comite de pilotage

- Mise en place d’un premier comité de pilotage / présentation de la démarche à tous les acteurs

- Préparation phase diagnostic – état des lieux

Trimestre 2 Diagnostic mobilité

Diagnostic accessibilité, stationnement

Questionnaire élèves / parents / salariés

Trimestre 3 Elaboration du pré-plan d’actions

Analyse de l’enquête mobilité 

Concertation sur les résultats et axes de travail à privilégier avec le comite de pilotage

Préparation du plan d’actions (possibilité d’y travailler par ateliers)

Trimestre 4 Validation du plan d’actions 

Rédaction de fiches-actions

Formalisation du PDES - Communication

Début de mise en œuvre avec actions expérimentales

Année N+1 Mise en place des actions

Chaque année Evaluation et réajustement du plan d’actions
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RAPPORT DREAL 

Présentation de l’établissement

Présentation du diagnostic & des résultats de l’enquête

Présentation du plan d’actions avec fiches actions 

détaillées

Moyens humains et financiers dédiées au PDES

Contenu des 

informations 

à fournir 



DISCUSSION 

Quelles suites à donner ? 

Quels besoins en outils, rencontres, 

mise en réseau pour aller + loin ? 



Quelles suites à donner ? 

Quels besoins en outils, rencontres, mise en réseau pour aller + loin ? 

[ écrire ce qui est dit lors de l’échange ] 




