
 
 

Fiche Méthodologique de mise en place d’un PDES 

Un PDES a pour but de mettre en lumière les freins à l’écomobilité, identifier les opportunités et 

mettre en place des solutions écomobiles.  

 

Les étapes de réalisation d’un PDES :  

 

1) Phase de lancement ; Initier et cadrer le projet en constituant un partenariat et en désignant 

un correspondant :  

Rôle du correspondant PDES = assurer le pilotage de l’élaboration et du suivi PDES.  

Construire un partenariat entre la commune, voire l’intercommunalité, les parents d’élèves, l’école, les 

élèves (ex ; faire du PDES une mission des éco-délégués) et le délégué départemental à l’éducation 

nationale.  

Définir en amont un planning :  

Pour la réalisation du PDES, de l’initiation au suivi, il est donc conseillé de s’organiser selon une 

programmation pluriannuelle et de concevoir un calendrier sur 18 mois au minimum, intégrant les temps 

de :  la réflexion, la préparation et la sensibilisation des principaux acteurs porteurs en amont (fin de 

l’année scolaire n-1), la mise en œuvre des actions programmées à court terme en année n (intégralité 

de l’année scolaire n), la mise en œuvre des actions programmées à plus long terme, le suivi, 

l’évaluation, la pérennisation et les éventuels recadrages (années n+1, n+2, etc). 

 

2) Un diagnostic qui comporte :  

3 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 pour connaître leurs habitudes et leurs attentes ainsi que les potentiels de 

report modal (informations sur les pratiques de déplacements, recueil des représentations…) 

 -les impacts environnementaux de la mobilité constatée.   

Cela passe par exemple par :  

>Géolocalisation du lieu de résidence des élèves : afin de réaliser une cartographie des domiciles 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 ; la police municipale peut contribuer au diagnostic par la mise à disposition de 

données sur l’accidentologie 

>Etude des stationnements  

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



 
 

>Parcours à pied des itinéraires préalablement identifiés 

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

 

Quelques ressources pour réaliser un diagnostic PDES : 

Evaluer les distances moyennes domicile-collège : https://portal.geo-

nord.fr/maps/YhST81Axjg/?format=browser  

Evaluer les itinéraires selon les modes de déplacements/ cartes isochrones :  

https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.418344&n2=8.666239&n3=13&b=0&c=0&k1=e

n-US&k2=km  

 

3) Un Plan d’actions qui s’effectue en 2 étapes : (1) identifier et hiérarchiser des objectifs, puis 

(2) les décliner/choisir des actions.   

Il est donc composé d’objectifs et propositions d’actions, ils peuvent faire l’objet d’une concertation plus 

ou moins importante ; ils peuvent être définis sur la base du diagnostic ou donner lieu à des ateliers de 

concertation entre les différents acteurs concernés.  

Au niveau des objectifs, il est important de les hiérarchiser :  

Objectif global (échelle large) > objectif général (thème – moyen général d’atteindre objectif global) > 

objectifs opérationnels = comment mettre en œuvre de manière précise.  

De manière logique, on commence par décliner les objectifs dans l’ordre (cité ci-dessus) afin d’aboutir 

aux actions détaillées (cela permet de donner du sens). Cependant il est possible que certaines actions 

répondent à plusieurs objectifs.  

 

Typologie d’actions possibles :  

1) Des actions d’aménagement pour faciliter et sécuriser les modes actifs 
2) La recherche d’alternatives à l’usage de la voiture individuelle : co-voiturage, transports en 

commun, vélobus, pédibus 
3) Des actions pédagogie  
4) Des actions de communication 

Telles que des :  

Mesures incitatives de sensibilisation à l’usage abusif de la voiture et au report modal : éducation à la 

mobilité et sécurité routière pour enfants, implication des parents, sensibilisation des parents « inactifs » en leur 

présentant à chaque étape clé les avancées et engagements pris, recueil de leurs suggestions pour enrichir le 

processus…  

Mesures spécifiques ou renforcées à mettre en œuvre en cas de pointe de pollution 

Réflexion sur la configuration et utilisation de l’espace public aux abords des écoles : positionnement et 

redimensionnement du stationnement, niveau de sécurisation de la voirie, niveau accessibilité pour modes 

alternatifs et programmation de travaux nécessaires.  

https://portal.geo-nord.fr/maps/YhST81Axjg/?format=browser
https://portal.geo-nord.fr/maps/YhST81Axjg/?format=browser
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.418344&n2=8.666239&n3=13&b=0&c=0&k1=en-US&k2=km
https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.418344&n2=8.666239&n3=13&b=0&c=0&k1=en-US&k2=km
https://mobiscol-idf.org/amenagements/
https://mobiscol-idf.org/pedibus-velobus/
https://mobiscol-idf.org/pedagogie/
https://mobiscol-idf.org/communication/


 
 

Actions visant à rationaliser les déplacements et répondant aux besoins identifiés (offres mutualisées et 

cogérées de pedibus, vélobus, actions pour favoriser le covoiturage…)  

Actions spécifiques sur les salariés des établissements scolaires  

Donc les leviers d’actions sont ;  

- Aménager et équiper  

- Rationaliser les déplacements et encourager le report modal  

- Développer une Culture mobilité  

 

 Le plan doit comporter des mesures diversifiées au regard :  des différents modes de 

déplacement : marche à pied, vélo, transports collectifs, voiture ...  Du délai de réalisation : 

année n, année n+1... des objectifs visés : action incitative / contraignante, de leur durée : 

ponctuelles (réalisation d’une piste cyclable), continues (gardiennage d’un parc à vélos) ou 

périodiques (éducation au vélo chaque année avec une classe).  

 

 Les fiches par action précisent : le porteur et les partenaires, le public ciblé (nature et effectif), 

le résultat attendu, la programmation : le calendrier de réalisation, le budget, les moyens 

humains, les indicateurs de suivi et d’évaluation. 

 

4) Mise en œuvre du plan d’actions (PA) : planifier et programmer  

 

 

5) Evaluation via un bilan annuel de la mise en œuvre du plan d’action : Evaluer, pérenniser, 

communiquer. Evaluer permet de prendre du recul et d’aboutir à des propositions de 

modifications du PA si besoin.  

 

 Cette évaluation est transmise au préfet de département chaque année (le plan d’actions est 

aussi transmis en amont).  

 

Le suivi et l’évaluation des actions sont à anticiper dès le diagnostic. La mise en place d’un outil de suivi 

et d’évaluation permettra de connaître les effets des actions ainsi que la progression réalisée en 

direction des objectifs définis en amont. La mesure de ces effets implique un recensement régulier de 

données afin de les comparer avec la situation d’origine (taux de participation aux actions, taux 

d’utilisation des différents modes de déplacements, etc.). 

Cette démarche d’observation et d’amélioration continue permet non seulement de mesurer l’impact 

des différentes mesures engagées mais également de détecter la nécessité d’éventuels ajustements, 

indispensables à la pérennisation de la démarche. 

 

Dans la perspective de pérenniser la démarche, il est préconisé d’intégrer le plan à la vie de 

l’établissement, en particulier : dans les programmes pédagogiques  dans les conseils de classe, par 

l’implication directe des jeunes aux moments opportuns de la vie scolaire (inscriptions, fin d’année, 

voyages scolaires, réfectoire et internat, etc.) par le biais d’une communication adaptée en direction 

des jeunes et de leur entourage dans des événements festifs (soirée collégienne, événement sportif, 

fête du collège, etc). 

 



 
 

6) Eléments complémentaires à fournir :  

 

 Montant annuel du budget PDES  

 

 Moyens humains dédiés à la mise en œuvre et au suivi PDES en interne (ressources en ETP) et 

en externe  

 

 Nom et coordonnées du correspondant PDES, adresse mail.  

 

 


