
 
 

Argumentaire écomobilité public adultes 

Les trajets domicile-école sont effectués tous les jours, modifier ses pratiques sur ces trajets ont de 

nombreux impacts positifs.  

L’idée est d’inciter les gens à expérimenter de nouvelles pratiques, pas de passer du tout voiture aux 

modes actifs en une fois ; il faut y aller progressivement, utiliser les mobilités alternatives petit à petit, 

se lancer des défis au fur et à mesure. Ex : se fixer l’objectif de faire du covoiturage deux fois par semaine 

au début, etc.  

 Quels sont les avantages et intérêts à être écomobile pour les parents ?  

 

 Parce que c’est bon pour la santé et la planète :  

En effet, le secteur des transports est un des grands secteurs émetteurs de gaz à effet de serre, le 

transport routier est le principal émetteur de Nox (oxydes d’azote) dans la région, plus de 40% 

d’émissions.   

Ainsi, 42 000 décès prématurés chaque année en France sont dus à la mauvaise qualité de l’air et aux 

particules dans l’air.  

Or, en ville, pendant le 1er kilomètre, une voiture surconsomme 45% de carburant multipliant ses 

émissions de polluants. (Donc l’idée est d’essayer de réduire au maximum ses petits trajets ou de les 

faire en modes actifs).  

Le transport routier a donc des impacts sanitaires sur nous et nos enfants.  



 
 

De plus, si votre enfant utilise les modes actifs, cela lui permet de faire un exercice physique régulier, 

qui le maintien en bonne santé (physique et mentale – diminution du stress, amélioration de la 

concentration…). Il faut aussi savoir qu’ « un cycliste ou un piéton est moins soumis à la pollution qu’un 

automobiliste dans l’habitacle de son véhicule » (Ademe).   

 Parce que cela permet de réduire la pollution sonore (qui est aussi néfaste pour la santé) en se 

déplaçant moins en voiture.  

 

 Parce qu’on réduit ses frais : L’utilisation quotidienne de la voiture revient jusqu’à 60 fois plus 

cher que l’utilisation d’un vélo équipé et entretenu (Source : Ademe). De plus, la part du 

transport dans le budget des familles c’est 18% du budget familial. Il faut savoir qu’une conduite 

nerveuse (dans les embouteillages) peut générer une surconsommation de carburant.  

Ainsi, il est possible de réduire ses frais en faisant du covoiturage entre familles.  

 

Note : un des freins au covoiturage parents/enfants c’est « quand j’amène mon enfant à l’école c’est un 

moment privilégié pour échanger avec lui, je veux pouvoir garder ce moment seul avec mon enfant » :  

un contre argument = le covoiturage n’est pas un engagement obligatoire chaque jour, cela peut se faire 

quelques jours par semaine seulement. De plus, cela permet aussi aux enfants d’améliorer leur 

sociabilité, tout en leur apprenant l’écomobilité (les adultes donnent l’exemple).   

 

 Parce qu’on gère son temps et on améliore son confort de vie : lorsque je n’ai pas à accompagner 

mon enfant à l’école, j’ai l’opportunité de me déplacer autrement qu’en voiture et d’avoir plus 

de temps pour moi.  

 

 Cela a un bénéfice social pour mon enfant : les mobilités actives ou douces favorisent la 

socialisation et l’entraide pour mon enfant.  

 

 Je participe à la réduction du trafic automobile aux abords de l’école, ce qui permet d’améliorer 

la qualité de vie, et la sécurité de mon enfant, et de ceux des autres.  

 

 Enfin, cela permet de « donner l’exemple » aux enfants, la mobilité est une question d’éducation 

et de savoir-faire.  

 

  



 
 

 Quels sont les avantages et intérêts à être écomobile pour le personnel de 

l’établissement ?  

 

 Je montre l’exemple aux élèves en étant écomobile, car si on demande aux élèves de faire des 

efforts, alors que le personnel n’en fait pas c’est contradictoire et cela manque de sens.  

 

 Je m’engage dans une démarche écologique globale.  

 

 Parce que c’est bon pour ma santé et celle des autres (arguments précédents).  

 

 Parce que je peux réduire mes frais.  

 

 Quels sont les intérêts de la démarche PDES ?  

Le but d’un PDES est de comprendre les dynamiques du système de mobilité qui gravite autour du 

collège, comprendre ce système va permettre ensuite de tenter de le faire évoluer selon les possibilités 

du territoire et des habitants.  

Ainsi, il est très important d’avoir un PDES par établissement, afin d’avoir un diagnostic personnalisé. 

Car en fonction des collèges les contextes sont variés et soulèvent des enjeux et moyens d’actions 

différents. Il n’y a pas de solution unique toute faite.  

 

 


