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Définir l'écomobilité scolaire

> Favoriser des déplacements plus 
sûrs, plus solidaires et moins 
polluants que la voiture individuelle 

> Pour les trajets scolaires, extra-
scolaires, de l’école à l’université.

OBJECTIFS

Plusieurs mesures
pour agir

Organiser des déplacements collectifs 
pour proposer des alternatives à la voiture 
solo : pédibus, vélobus, co-piétonnage, 
covoiturage.

Aménager l'espace urbain pour 
encourager les modes doux et sécuriser 
les déplacements : fermetures temporaires 
de rues lors des entrées et sorties scolaires, 
jalonnement des itinéraires, continuités 
cyclables, etc.

Créer une culture « mobilité », citoyenne 
et durable à travers des actions 
pédagogiques, participatives et 
conviviales : rues aux enfants, stands 
mobilité, projets pédagogiques, challenges de 
la mobilité, ateliers vélo, etc.



  

Pedibus | Le nez au vent à Marolles-en-Brie (94) Vélobus | Le nez au vent à Marolles-en-Brie (94)

Rues aux enfants | Clichés urbains Rue scolaire | Partage ta rue



  

Ecomobilité scolaire
Construire une dynamique nationale

Pour promouvoir
l'écomobilité scolaire

> Un portail
> Des rencontres
> Une liste de discussion

Co-animation Club des Villes et 
Territoires Cyclables et Vivacités IDF



  

Construire une dynamique nationale
Liste de discussion

Associations
ADAV / CREM
FUB
Rue de l'avenir
La Bouilloire
Agence de l'écomobilité Savoie Mont Blanc
CREPAQ
APIEU 1000 feuilles
CPIE Pays d'Aix
Rue de l'avenir
Vivacités Île-de-France
ONAPS (Observatoire National de l'Activité 
Physique et de la Sédentarité)
Pignon sur rue

Collectivités | Territoire
Métropole Européenne de Lille
Aix en Provence
Nantes métropole
Grand Lyon
Ville de Paris
Ville d'Aix-en-Provence

Chercheuses
Laboratoire Ville Mobilité Transport | 
ENPC
UFR de géographie | Sorbonne

Partage d'informations, nouvelles ressources
Autonomie, place des enfants dans la ville, mobilité, 
éducation



  

Construire une dynamique nationale
Un portail : mobiscol.org

> Acteurs
> Ressources (veille 
pédagogique)
> Fiches retours 
d'expériences



  

Construire une dynamique nationale
Rencontres

A Paris
13 & 14 mars 2019

A Chambéry
4 avril 2019
En partenariat avec l'Agence 
de l'écomobilité Savoie Mont 
Blanc 

Colloque « Bouger pour 
bien grandir) ONAPS
à Niort (4&5 février 2019)

Formation Paris | Lille
déc 2019 et 4 février 2020
En partenariat avec la MEL et le CREM - 2 jours

> Sensibiliser aux enjeux de l’écomobilité scolaire
> Découvrir le champ des possibles en matière d’écomobilité scolaire : tour d’horizon des 
initiatives, ressources et acteurs
> S’approprier la  méthodologie de mise en oeuvre d’un Plan mobilité scolaire
> Mettre en place sa démarche en écomobilité scolaire : outils pratiques et retours 
d’expériences



  

CONTACTS

Site : mobiscol.org
Contact : 
contact@mobiscol.org

mailto:contact@mobiscol.org
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