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 VÉLO QUI RIT
 

Journée Régionale CRDP – DOLE Mars 2006

« Education à L’Environnement et au Développement Durable » -
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OBJECTIFS 
 VÉLO QUI RIT
 

  Donner une place au vélo dans les déplacements 
quotidiens

 Aménager des itinéraires continus, sécurisés

 Prévoir des parkings - vélos

 Réfléchir à la complémentarité vélos – transports 
en commun

 Sensibilisation des élus et de la population aux modes 
de transport alternatifs à la voiture
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TYPES D’ACTIONS 
 VÉLO QUI RIT
 

  Actions vers les élus  

  Participation aux réunions sur les projets 
d’aménagements – courriers

  Actions vers la population

 Organisation de manifestations

 Actions d’incitation aux déplacements à vélo : 
Vélos à Assistance électrique

 VELOBUS – PEDIBUS – 



 4

 

Aller à l’école….en voiture ? 
 VÉLO QUI RIT
 
   Impact environnemental  des déplacements 

 1 déplacement sur 4 est inférieur à 1 km, le 1er 
kilomètre est le plus polluant

 distances réduites entre domicile et écoles liées à 
la carte scolaire

  50 à 80 % des déplacements en voiture pour 
aller à l’école

  « Enfants colis - Parents taxis »

  Source de nuisance

 « une voiture dans la tête » de nos enfants 
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Il faut inverser 
la logique 

 VÉLO QUI RIT
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Vers l’écomobilité scolaire 
 VÉLO QUI RIT
 

  L'écomobilité scolaire s'exprime à deux 
niveaux : 

  La mise en place de Plan de Déplacements 
d'Etablissement Scolaire (PDES) 

  Un accompagnement pédagogique sur les 
enjeux environnementaux et de la mobilité 
durable. 
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Les acteurs d’un PDES 
 VÉLO QUI RIT
 

Les parents

Les associations

la ville, les élus 

Les enseignants 

Enfants 
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 VÉLO QUI RIT
 

Mise en 
place 
d’un PDES 
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 VÉLO QUI RIT
 

  Proposer et développer d’autres modes de 
déplacements

  Pédibus - Vélobus

principes d’une ligne, itinéraires fixes – horaire de 
ramassage – Arrêts de pédibus et vélobus -                 
2 adultes accompagnateurs (principes de volontariat) 
aménagements de voiries - parkings à vélo sécurisés

  Covoiturage – mise en relation des parents 
(coordinateur)

  Transports collectifs – ajustement des horaires, 
positionnement des arrêts – définition des lignes 
selon les besoins 

Elaboration d’un PDES 
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  Animation de débats sur le sujet avec les enfants 

  Réalisation d’enquête avec les enfants

  Intégration du PDES  au Programme scolaire voire au   
Projet d’école

  Formation à la sécurité routière

  Formation à la conduite et à la connaissance de son 
vélo

  Mise en place d’activités pédagogiques  sur le thème de 
l’écomobilité scolaire

Accompagnement pédagogique pour 

la réussite d’un PDES 
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Accompagnement pédagogique 

 VÉLO QUI RIT
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 VÉLO QUI RIT
 

  Gain de temps

  Convivialité et solidarité pour les parents

  Découverte des dangers de la route

  Apprentissage de l’autonomie

  Bienfaits sur la santé des enfants                      
                       (obésité, stress, sommeil..)

  Convivialité pour les enfants

Les arguments pour convaincre 
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  Document « Plan de déplacements domicile école

Aller à l’école autrement qu’en voiture ! »

Grandlyon – communauté urbaine

 www.grandlyon.com

  Document « Inventons de nouveaux chemins vers 
l’école ! » 

Prévention routière – ADEME

www.ademe.fr 

 Association VÉLO QUI RIT – Lons le Saunier

Courriel : veloquirit39000@fubicy.org 

Tél 03 84 43 41 12

Les outils - références 

http://www.grandlyon.com/
http://www.ademe.fr/
mailto:veloquirit39000@fubicy.org
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Mise en place d’un PDES 
 VÉLO QUI RIT
 

1ère étape - Constituer un groupe avec les acteurs 
concernés

2ème étape - Faire un diagnostic de l’accessibilité des 
établissements scolaires et des pratiques de 
déplacements

3ème étape - Fixer des objectifs                                           
                               (réduire dépose en voiture – limiter trafic 
dans la rue – sécuriser les abords de l’école – augmenter les 
déplacements à pied ou en vélo….)

4ème étape – Dresser un plan d’actions

5ème étape – Communiquer et Tester les actions par des 
micro réalisations

6ème étape – Lancement du PDES 
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 Partageons nos idées !


