
Dispositif d’écomobilité scolaire :

Congrès du club des Villes et Territoires Cyclables
2 octobre 2019 à Nantes
Atelier 6 : vélo et apprentissage

Réalisation :

●Service  Activateur des Changements de Mobilité (SACM)  - Sara Guillet : coordinatrice et responsable des animations pédagogiques d’écomobilité

●avec le Service des Programmes d’Investissement Territorialisés (SPIT) – Philippe Rouxel



Avant 2016

●Un large choix d’animations pédagogiques proposées 

aux écoles du territoire par Nantes Métropole ou par les 

communes, polices municipales, gendarmeries ou en 

partenariat avec des associations ou des opérateurs de 

mobilité.

●Des équipes enseignantes impliquées pour former les 

élèves sur la théorie de la sécurité routière et parfois 

avec l’aide de parents en pratique.

●Des parents qui se mobilisent pour mettre en place des 

déplacements collectifs à pied ou à vélo.

●Des aménagements réalisés indépendamment.



Second plan vélo

→ Adopté par délibération de Nantes Métropole 26/02/2016

→Il s’inscrit dans les orientations figurant dans le Programme d’Aménagement et de

Développement Durable du PLU Métropolitain et vise à atteindre les objectifs du PDU

→Ce second plan vélo est pensé à l’échelle des 24 communes

Dispositif d’écomobilité scolaire

→Est un volet du second plan vélo

→Lancement d’un appel à volontariat auprès des maires

→21 communes sur 24 se sont inscrites dans le

dispositif

→43 écoles seront entrées dans le dispositif d’ici 2020

→10 écoles/an de septembre à septembre de l’année

suivante.



Un constat

Le déplacement domicile-école est, pour de nombreuses familles, le premier trajet dans la chaîne des déplacements d'une journée.

90 % des parents résident dans un périmètre de moins d'un kilomètre autour de l'école élémentaire de leur enfant (source INSEE)

Aujourd'hui les entrées et sorties des écoles sont sources :

- de tension entre les parents

- de gêne pour les riverains

- d'insécurité pour les enfants venant à pied et à vélo dans ce flux de véhicules



Des objectifs
● Améliorer le taux de venue à pieds et à vélo dans les écoles primaires.

● Renforcer le sentiment de sécurité pour l'ensemble des déplacements

● Dispositif à destination des seules écoles primaires car l'apprentissage de la mobilité durable doit se faire dès le plus jeun

● Agir sur la santé et lutter contre la

sédentarité : 1 heure d'activité physique

par jour à intensité modérée.  

● Un dispositif qui pourra monter en puissance au regard du bilan des premières expériences.



Des objectifs

● Objectiver les risques d'accident aux abords de l’école et lever les freins à la pratique du vélo.

● Apaiser le trafic automobile au droit des écoles, créant un report modal possible pour ceux résidant dans un périmètre proche

● Cibler des écoles se situant sur des voies de dessertes à faible circulation générale mais subissant une pression de stationn
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Flyer de communication

Un flyer A5 avec logo de la ville et de la Métropole :

- A destination des parents d’élèves, des enseignants et des riverains

- Présente la philosophie du dispositif

- Retour sur l’enquête auprès des parents

- Rappel l’historique du processus

- Présentation des nouveaux ou futurs aménagements

Exemple de la plaquette pour Ledru Rollin



Dispositif écomobilité scolaireEcomobilité scolaire

__________________________________________________________________________________________________________

Dispositif écomobilité scolaire

A la fin de l’année scolaire 2019-2020 : 43 écoles sur 208 écoles élémentaires soit 20 % des écoles
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Des travaux en 2018  sur quelques écoles

Ledru Rollin – Nantes

Aire piétonne temporaire

Rue de la Ripossière

Ledru Rollin – Nantes

Aménagement vélo

Rue Ledru Rollin

Ecole Longchamp - Nantes
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Des travaux en 2018 sur quelques écoles (suite)

Ecole Contrie - Nantes

Ecole Contrie - Nantes

Ecole Jules Verne – Mauves sur Loire

Ecole Jules Verne – Mauves sur Loire
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Des travaux en 2018 sur quelques écoles (suite)

Ecole La Lande de Mazaire

La Chapelle sur Erdre
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Animations

Jules Verne – Mauves sur Loire

le vendredi 25 mai (10h-18h)

Stand de Nantes Métropole sur l’offre de mobilité

La Pierre Mara – Indre

le vendredi 1er juin (17h30) – Portes ouvertes

avec présentation des offres de mobilités, mise à dispositions de 3 VAE par NGE + podomètres
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Animations

Paul Bert – Couëron

le vendredi 15 juin (17h30-20h30)

Stand de Nantes Métropole donnant des informations

Longchamp – Nantes

le samedi 26 mai (matin) – Portes ouvertes

avec présentation des offres de mobilités, mise à dispositions de VAE par NGE, présence de Place

au Vélo pour des parcours de maniabilité.
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Animations

Réalisation d’un RollUp utilisé lors des animations dans les écoles.

André Lermite – Nantes

le jeudi 11 octobre

Bus Citoyen présentant notamment le dispositif d’écomobilité scolaire.
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Stage de l’inspection académique

8 et 9 novembre 2018 / 29 mars 2019

Nantes Métropole et Transway ont participé au stage organisé par la commission Education au Développement Durable (EDD) de l’

Pendant deux jours une vingtaine d’enseignant-e-s des écoles du dispositif d’écomobilité scolaire pour l’année 2018

Le 9 novembre, Nantes métropole et Transway ont pu présenter et expliquer le dispositif d’écomobilité scolaire en vigueur dep
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Une offre d’animations conçue comme un 

parcours pédagogique de progression

●De nombreuses offres pour les CM2 (évaluation de la 

maniabilité à vélo), offre animations découvertes 

transports et déplacements, et visites terrains

●l’évaluation de la connaissance des déplacements à 

pied en CE2

●Une association périscolaire très mobilisée de la 

moyenne section au CE2 à Nantes sur les déplacements 

à pied, à trottinettes, à vélo

●La création d’une animation avec Place au vélo pour 

les CM1 du dispositif écomobilité pour apprendre à se 

déplacer à vélo en toute sécurité
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Animations découverte transports et déplacements par Ecopôle et son réseau

129 animations cumulées depuis le lancement. (point fait le 19/03/2019)

45 animations en 2017 - 2018 dans les 23 écoles du dispositif, soit en moyenne 2 animations par école.
Une disparité à noter : 7 écoles à 0 ou 1 animation et 5 écoles à 3 ou 4 animations.

79 animations prévues en 2018-2019 sur 33 écoles du dispositif (27 écoles en bénéficient) en moyenne 4 à 5 animations par école.
6 écoles n’ont aucune animation depuis le lancement du dispositif.

4 écoles à 10 animations et plus
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Visite de la Zone à Trafic Limité
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Animations de pratique du vélo avec Place au vélo (CM1)

Animation avec l’association Prévention Routière 44 pour l’attestation de la pratique du vélo  (CM2)
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Emile le Serpent Mobile à Couëron :

école Paul Bert (Mai 2018)
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Rue de l’Avenir Grand Ouest

Deux Rues aux enfants au printemps  2019

- Ecole Contrie (Nantes)

Samedi 27 avril 2019 (10h-16h)

- Ecole des Grand Bois (St-Herblain)

Samedi 5 Octobre 2019

Rue de l’Eraudière – 29 septembre 2018

Rue de l’Eraudière – 29 septembre 2018
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Les travaux des garages vélos et trottinettes dans  l’enceinte des écoles relèvent des villes.

Signalétique aux abords des écoles

Financement NM ou partagé

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3
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Montants des dépenses du dispositif

●Travaux des pôles de Nantes Métropole :

●495 000 €

●Marché d’AMO : 267 000 €

●Animations temps forts auprès des parents :

●16 000 €

●Animations auprès des élèves : 59 000 €

●Sans compter les aménagements dans les écoles 

réalisés par les communes.
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Le Recueil de Bonnes Pratiques

Une commande spécifique afin de :
- Mettre en valeur ce qui a bien fonctionné

- Permettre la reproductibilité des dispositifs exemplaires

- Valoriser à l’extérieur les actions menées sur les écoles

Six actions ont été retenues pour ce recueil  :
➔Ecole Bois Saint Louis à Orvault : expérimentation

➔du Métropiéton et aire piétonne temporaire

➔Ecole Anatole de Monzie à Nantes : animation du temps fort

➔Ecole Pierre Mara à Indre : accompagnement d’une concertation

➔Ecole Longchamp à Nantes : aménagement d’un parvis devant l’école

➔Ecole Jules Verne à Mauves sur Loire : une journée d’éducation au vélo

➔Ecoles Paul Bert de Couëron et Grands Bois de St-Herblain : animation autour du défi « Emile le Serpent Mobile
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Points forts et améliorations à construire

●Coordination et articulation des aménagements avec la 

sensibilisation et les animations

●Le partenariat avec l’éducation nationale

●L’évaluation des effets du dispositif

●Le processus de choix des écoles

●Le levier de la santé dans les animations

●Elargir le dispositif pour intégrer les maternelles (se 

placer du point de vue des familles)

●L’implication plus massive des familles dans les 

animations et le processus de co-construction du plan 



34

Une question

La mise en application par l’éducation nationale de la 

vérification de l’honorabilité des adultes intervenants 

auprès des élèves  dans le cadre d’une pratique d’EPS 

(frein au savoir rouler ? Modalités pratiques ?)
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Merci de votre attention


