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OBJECTIFS ET STRATÉGIES POLITIQUES

PLAN GLOBAL DÉPLACMENT - 2017
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OBJECTIFS ET STRATÉGIES POLITIQUES

PLAN VÉLO - 2019
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POURQUOI SENSIBILISER LES SCOLAIRES ? 

Titre présentation

- Il est plus facile de prendre de bonnes habitudes que 

d’avoir à en changer 

- Les enfants sont d’excellents vecteurs de l’information 

Les écoles représentent environ 33% des consommations 

énergétiques des communes (375k€/an) 
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PREMIÈRE SEMAINE MARCHE ET VÉLO À L’ECOLE EN 2019

Titre présentation 5

Décembre 2018: Courrier d’information à l’ensemble des écoles du 
territoire 

Février 2019: Réunion de présentation aux communes, écoles et 
prestataires

Mars 2019: Réunion d’organisation de la semaines marche et vélo 
à l’école. Proposition d’animations. 

Avril / mai 2019: Réunion avec les personnels enseignants et 
communaux pour la mise en place des animations 3 au 7 juin 2019 
Semaine marche et vélo 



DÉFI MARCHE ET VÉLO À L’ÉCOLE DU 3 AU 7 JUIN

EN 2019

Titre présentation 6

Les deux premiers jours permettent d’évaluer les 

pratiques et les deux derniers permettent de se 

challenger et de faire évoluer les modes de 

déplacement. 

➢5 écoles se sont inscrites auprès de la CCEG. 

➢Chaque classe participante va évaluer 

simplement les modes de déplacement pour se 

rendre à l’école. 

➢Les élèves indiqueront leurs modes de 

déplacement. 

➢Le matériel mis à disposition sera simple des 

billes de couleur et des bouteilles plastiques 

transparentes ou des gommettes. Une couleur 

par mode de déplacement. 

➢Des diplômes ont été distribués aux élèves 

ainsi qu’à la classe. 

➢Des prix fournis par la collectivité pourront être 

remis (kit vélo, rack vélo / trottinettes,…) 



BILAN 2019

- Défi marche et vélo réussi mais 

renommer Défi mobilité en partenariat 

avec l’Ademe, l’association Alisée et la 

Carene. 

- Création d’une semaine « Je vais à 

l’école autrement » plus inclusif pour 

l’ensemble des familles. 

- Acquisition de matériel et supports 

pédagogiques à destination des 

écoles (draisiennes, vélo, malle …)
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CURSUS ECO MOBILITÉ SCOLAIRE
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CURSUS ECO-MOBILITÉ SCOLAIRE

- Les écoles reçoivent le guide en juin 

puis en septembre. 

- Elles font des demandes qui sont

traitées pour les vacances de la

Toussaint.

- Les animations se mettent en place en 

fonction des besoins et du calendrier 

défini.

- La CCEG traite l’ensemble du cursus 

éco-mobilité et fait l’interface avec les 

enseignants et les intervenants. 

- Certains demandes spécifiques sont 

traitées indépendamment. 
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ACTIONS ECO-MOBILITÉ SCOLAIRE 2022/2023

- 4 écoles sont engagées dans le 
programme Moby pour la deuxième 
année dont 3 sur la commune de 
Grandchamp des Fontaines et 1 sur 
Treillières. 

- 2 dossiers SRAV sont déposés auprès 
de génération vélo sur 4 demandes 
enregistrées. A chaque fois, une 
journée de révision mécanique des 
vélos est programmée. 

- 10 écoles ont fait des demandes 
d’éco-mobilité scolaires : prêts de 
matériels, animation vélo etc

- Lancement des inscriptions au défi 
mobilité scolaire en janvier 2023
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Merci de votre attention

camille.boceno@cceg.fr

mailto:camille.boceno@cceg.fr

