Fiche-action

Fiche-action :

Organisation d’un vélobus
Descriptif : C’est un mode de ramassage scolaire qui se fait à vélo, encadré par des bénévoles associatifs ou des

parents accompagnateurs volontaires. Le vélobus fonctionne comme une ligne de bus avec des itinéraires précis,
des horaires et des arrêts prédéfinis.

Objectifs :
•
•
•
•

Réduire la circulation aux abords des écoles, source d’insécurité routière et de fortes concentrations de pollution
Permettre aux enfants d’effectuer des déplacements actifs quotidiens (recommandation du Plan National
Nutrition Santé) et de rester concentré en classe
Faire connaître le code de la rue aux enfants afin qu’ils puissent l’appliquer dans leurs déplacements
Responsabiliser et rendre autonome les enfants

Schémas : « Cercle vertueux » et « Cercle vicieux » (Source : ADEME)

Cible/public visé : élèves à partir du primaire
Logistique :
•
•

Velobus à Lille

Méthode :
Choisir un itinéraire simple (pas forcément le plus court) et si ce parcours nécessite des aménagements cyclables,
associer la commune à la démarche > sécurité du parcours
Groupe avec les enfants de moins de 20 personnes sinon il faut une autorisation préfectorale
S’organiser en secteurs pour les différents points d’arrêt et proposer des horaires
Cours pédagogiques avec les enseignants
Ne pas oublier :
• Stationnement à l’école (local sécurisé et fermé par l’école)
• Transport des sacs et cartables grâce à des paniers et sacoches ou à un triporteur tiré par un adulte pendant
le trajet (facultatif)

Exemples d’associations :
•
•

Vélo Buc : http://velobuc.free.fr/
Place au Vélo Saint Nazaire : http://saintnazaire.fubicy.org/

A lire : http://ademe.fr/midi-pyrenees/documents/publications/kit_ecomobilite.pdf

ADAV Lille

•

Administrative : Assurance multi-risque des parents pour les enfants,
responsabilité civile pour les personnes encadrantes
Moyens :
* Humains : accompagnateurs formés. Avoir 2 ou 3 personnes
encadrantes par vélos bus : bénévoles, parents...
* Matériels : Gilets réfléchissants, écarteurs de danger
Communication avec les parents d’élèves, l’école, la mairie...
Disposer d’un questionnaire à remettre aux parents avant le démarrage du vélo bus et proposer des réunions d’information

