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Droit	  au	  vélo,	  associa/on	  régionale	  représentante	  des	  usagers	  cyclistes	  
depuis	  1982	  

Nos	  partenaires	  :	  



2	  axes	  :	  

Structurer	  et	  animer	  un	  réseau	  régional	  
des	  acteurs	  de	  l'écomobilité	  scolaire.	  
	  
Accompagner	  les	  territoires	  sur	  le	  volet	  
écomobilité	  des	  plans	  climat	  	  
	  
	  



Axe	  1	  
	  
Structurer	  et	  animer	  un	  réseau	  régional	  en	  
ma/ère	  d‘écomobilité	  scolaire	  	  
	  
• 	  iden&fier	  les	  acteurs	  relais	  ;	  
• 	  les	  former	  ;	  
• 	  leur	  communiquer	  les	  ou&ls	  de	  sensibilisa&on	  ;	  
• 	  animer	  un	  réseau	  régional	  de	  la	  mobilité	  scolaire.	  

	  



Éléments	  de	  contexte	  
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•  Réduire	  de	  20	  %	  les	  émissions	  de	  gaz	  à	  effet	  de	  
serre	  

•  Réduire	  de	  20	  %	  les	  consomma&ons	  d'énergie	  
•  Mul&plier	  par	  4	  la	  part	  des	  énergies	  

renouvelables	  (de	  3	  à	  12	  %	  de	  la	  consomma&on)	  
•  Améliorer	  la	  qualité	  de	  l'air	  (poussières	  fines)	  
•  S'adapter	  aux	  effets	  du	  changement	  clima&que	  
	  

Les	  5	  grands	  objec&fs	  fixés	  par	  le	  SRCAE	  

En	  prépara&on,	  le	  Plan	  de	  Protec&on	  de	  
l'Atmosphère	  



Le	  SRCAE,	  47	  orienta/ons	  dont	  :	  
	  
Créer	  les	  condi/ons	  favorables	  à	  l’intermodalité	  et	  à	  un	  développement	  
ambi/eux	  de	  la	  marche	  à	  pied	  et	  de	  l'usage	  du	  vélo	  

Objec/f	  
Agir	  de	  manière	  à	  ce	  que	  soient	  effectués	  avec	  des	  
modes	  ac&fs	  (marche	  à	  pied	  et	  vélo)	  :	  

-‐	  la	  totalité	  des	  déplacements	  inférieurs	  à	  1	  km,	  
-‐	  70%	  des	  déplacements	  de	  1	  à	  3	  km,	  
-‐	  35%	  des	  déplacements	  de	  3	  à	  5	  km,	  
-‐	  15%	  des	  déplacements	  de	  5	  à	  10	  km. 



17	  territoires	  engagés	  dans	  un	  Plan	  climat	  
territorial	  =	  85%	  de	  la	  popula/on	  régionale	  
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•  le	  1er	  degré	  (école	  

Maternelle,	  école	  
Elémentaire)	  

	  
•  le	  2nd	  degré	  (collège,	  

lycées)	  

899	  personnes	  y	  ont	  
répondu,	  soit	  un	  taux	  
global	  de	  15%	  

	  

Enquête	  régionale	  menée	  en	  2013	  
 



1er	  champ	  de	  l'écomobilité	  scolaire	  
	  
Ac/on	  opéra/onnelle	  ciblée	  sur	  un	  mode	  de	  déplacement	  :	  	  
	  

•  bus	  pédestres,	  	  
•  bus	  cyclistes,	  	  
•  covoiturage,	  	  
•  mise	  en	  place	  d’une	  ligne	  de	  transport	  

et	  commun,	  ... 



•  diagnos&c	  de	  l'offre	  (infrastructure,	  accès…)	  ;	  	  
•  évaluer	  les	  usages	  modaux	  ;	  
•  iden&fier	  les	  acteurs	  (collec&vités,	  associa&ons…)	  ;	  
•  proposi&on	  d'ac&ons	  de	  sensibilisa&on,	  de	  promo&on… 

2e	  champ	  de	  l'écomobilité	  scolaire	  
	  
Démarche	  globale	  intégrée	  :	  Plan	  de	  Déplacements	  d’Etablissement	  
Scolaire	  (PDES)	  
	  
	  	  
	  



	  
Ac/on,	  anima/on	  opéra/onnelle	  ponctuelle	  

•  achats	  de	  gilets	  jaunes	  ;	  	  
•  interven&on	  spécifique	  dans	  une	  école	  ;	  
•  opéra&on	  de	  communica&on.	  

3e	  champ	  de	  l'écomobilité	  scolaire	  
	  
	  	  
	  



Triptyque	  de	  la	  réussite	  	  
 

Septembre(2013(
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Les	  clefs	  de	  réussite	  d’une	  démarche	  d’écomobilité	  scolaire	  
à	  long	  terme	  

Une	  pédagogie	  à	  faire	  sur	  l’intérêt	  des	  démarches	  à	  lancer	  
en	  amont	  et	  en	  visant	  toutes	  les	  cibles	  dès	  le	  départ,	  sans	  
a_endre	  qu'une	  démarche	  ne	  se	  lance	  :	  
	  
• Les	  responsables	  d’établissement	  scolaire	  	  
• L’éduca&on	  na&onale	  
• Les	  parents	  d’élèves	  (impliqués	  et	  non	  impliqués)	  et	  les	  enfants	  	  
• Les	  résidents	  	  
• Les	  élus	  	  
• Les	  acteurs	  «	  territoriaux	  »	  



Le	  rôle	  du	  Centre	  ressource	  

•  centraliser	  et	  me_re	  à	  disposi&on	  l’informa&on	  et	  les	  
ou&ls	  

•  assurer	  un	  suivi	  et	  une	  analyse	  des	  démarches	  
•  valoriser	  les	  bonnes	  pra&ques	  par	  le	  biais	  de	  fiches	  

synthé&ques	  	  
•  animer	  le	  réseau	  des	  acteurs	  (établissements	  scolaires,	  

communes,	  parents	  d'élèves,	  associa&ons)	  



Le	  réseau	  régional	  des	  acteurs	  de	  l'écomobilité	  scolaire	  

•  Communiquer	  sur	  les	  démarches	  existantes	  en	  u&lisant	  le	  maximum	  
de	  modes	  de	  communica&on	  possibles	  pour	  toucher	  le	  plus	  grand	  
nombre	  (assurer	  la	  promo&on	  de	  l’écomobilité	  scolaire)	  

•  Faciliter	  le	  partage	  de	  connaissances	  /	  d’expérience	  
•  Animer	  le	  réseau	  des	  acteurs	  (établissements	  scolaires,	  communes,	  

parents	  d'élèves,	  associa&ons)	  
•  U&liser	  la	  réforme	  des	  rythmes	  scolaires	  pour	  me_re	  en	  place	  des	  

ac&ons	  
•  Valoriser	  les	  démarches	  spontanées	  issues	  d'ini&a&ves	  volontaires	  et	  

de	  collabora&on	  par&cipa&ve	  



Axe	  2	  
	  
Accompagner	  les	  territoires	  sur	  le	  volet	  
écomobilité	  des	  plans	  climat	  	  
	  
•  	   Accompagner	  les	  territoires	  dans	  leur	  réflexion	  globale	  
•  	   Aider	  les	  territoires	  à	  définir	  et	  co-‐construire	  leur	  

	  programme	  d'ac&ons	  
•  	   Co-‐construire	  et	  animer	  des	  ateliers	  
•  	   Iden&fier,	  valoriser	  et	  diffuser	  les	  bonnes	  pra&ques	  

	  



	  
	  
Apporter	  une	  exper/se	  et	  une	  méthode	  adaptées	  avec	  une	  vision	  
transversale	  	  
	  

•  aménagement-‐urbanisme	  et	  mobilité	  
•  inser&on	  et	  mobilité	  
•  intégra&on	  des	  alterna&ves	  à	  la	  voiture	  individuelle	  dans	  

les	  programmes	  d’ac&ons	  définis	  sur	  chaque	  territoire	  
	  

Sensibiliser	  la	  chaine	  d’acteurs	  concernés	  et	  les	  services	  



	  
	  
	  

Sébas/en	  Torro-‐Tokodi	  
Chargé	  de	  mission	  
	  
Tél.	  03	  20	  52	  97	  58	  
contact@ecomobilite.org	  
www.ecomobilite.org	  
	  

	  
 
    


