
 

 



 

2 Mallette PDES – Étape n°1 – Fiches méthodologiques 

 

  RAPPEL DES OBJECTIFS D’UN PDES  
 (PLAN DE DÉPLACEMENTS ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE)  

Un PDES est un projet multipartenarial planifié sur plusieurs années (2 à 3 ans). Il vise à réduire l’utilisation de la 
voiture individuelle pour les trajets liés aux établissements scolaires, au profit des modes de déplacement moins 
polluants et moins émetteurs de CO2 (dioxyde de carbone). Ces alternatives à la voiture, comme la marche, le vélo, 
les transports en commun, concernent les trajets entre le domicile et l’établissement scolaire, ainsi que l’ensemble 
des trajets générés par un établissement scolaire : le trajet des enseignants et de l’ensemble du personnel, les 
déplacements occasionnels, les livraisons, etc. 

Un PDES suit une démarche de projet animé par un comité de pilotage appelé “comité Moby”. Cette démarche 
s’appuie sur un diagnostic de l’accessibilité et des mobilités, point de départ à la co-construction de solutions en 
faveur d’une mobilité plus durable, plus sûre et plus écologique. Les leviers d’actions sont multiples : des 
aménagements spécifiques pour sécuriser les itinéraires et favoriser les mobilités actives, le développement d'une 
offre de transport adaptée et l’encouragement des pratiques de déplacement alternatives à la voiture solo. 

Les PDES s’inscrivent dans un contexte global de préoccupations environnementales et plus précisément de 
changement climatique. Pour répondre à ces préoccupations, les collectivités locales déterminent des objectifs de 
réduction des polluants et des émissions de CO2 au travers de différents dispositifs, dont certains, comme les PPA 
(Plan de Protection de l’Atmosphère), concernent les déplacements. Les établissements scolaires sont parfois invités 
à mettre en œuvre un Plan de Déplacements Établissement Scolaire (PDES) dans le cadre des PPA. La mesure peut 
être rendue obligatoire dès lors que leurs effectifs dépassent un certain seuil (exemple dans les Alpes-Maritimes ou 
dans le Pas-de-Calais). Rappelons par ailleurs que le « Plan vélo et Mobilités Actives » du gouvernement préconise le 
déploiement de « Plans mobilité scolaire » au service du développement d’une culture vélo ; certains territoires, 
comme Nantes Métropole, ont inscrit l’écomobilité scolaire dans leur plan vélo. 

  
 ANIMER UN PDES : LA DÉMARCHE MOBY 

La mise en œuvre d’un PDES requiert un certain 
nombre de connaissances et de compétences : 

• Connaissance des enjeux de l’écomobilité 
scolaire et des thématiques qu’ils 
touchent (transports, voirie, sécurité 
routière, éducation, environnement, 
espace public), 

• Connaissance des acteurs et dispositifs 
concernés par une telle démarche, 

• Compétences méthodologiques : 
maîtrise de la démarche Moby, 
compétences en animation de groupe de 
travail, en conduite de projet et en 
communication.   

Pour ce faire, Moby a mis en place un kit pour vous 
aider. Il comporte : 

• Des fiches méthodologiques pour 
appréhender les objectifs et les livrables 
attendus à chaque étape de la démarche, 

• Des fiches informations pour aider le 
chargé de mission dans la prise en main des 
connaissances et des enjeux, 

• Des outils pratiques pour aider le chargé de 
mission dans le travail de recueil 
d’informations, de communication et 
d’évaluation. 
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 LES ÉTAPES-CLEFS DE LA DÉMARCHE MOBY 

On distingue 5 étapes dans ce processus, chacune d’elles étant alimentée par plusieurs fiches. 

Étapes Objectifs Modalités 
Fiches 

méthodologiques 

ÉTAPE 1 
Cadrage, 
communication 

Préparer la mise en place de la 
démarche 

• Cadrer le projet avec la 
collectivité partenaire 

Réunion 

• Cadrage avec la collectivité 

Temps Moby : environ 1 mois 

Fiche méthodologique N°1 
“Du PDES à la démarche 

Moby : les étapes” 

Fiche méthodologique N°2 
“Communiquer tout au long 

du programme Moby” 

ÉTAPE 2 
Lancement 

 

Mettre en place la démarche 

• Mobiliser des acteurs 
(développement des 
partenariats) 

• Mise en place du comité 
Moby, instance de pilotage 

Réunions 

• Réunion publique de lancement 

• Evénement de lancement, 
diffusion, communication 

Temps Moby : environ 1 mois 

Fiche méthodologique N°1 
“Mettre en place et animer 

le comité Moby” 

ÉTAPE 3 
Diagnostic 

 

Connaître le contexte local en 
matière d’accessibilité et de 
mobilité des acteurs 

• Identifier les freins à 
l'utilisation des modes de 
déplacement alternatifs à la 
voiture individuelle 

• Identifier les opportunités 
et leviers qui peuvent 
favoriser une évolution des 
comportements 

Enquête 

• Recueil d’informations (entretiens, 
observations in situ, recherche de 
données, enquêtes par 
questionnaires) 

Réunions 

• Événement de lancement : comptage 

• Communication des résultats 

Temps Moby : environ 2 mois 

Fiche méthodologique N°1 
“Méthodologie pour réaliser 

un diagnostic” 

 

ÉTAPE 4 
Co-élaboration 
du plan d’action 

Mettre en place la stratégie 

Co-élaborer un plan d’action 
pour limiter les déplacements 
en voiture individuelle 

Réunions 

• Réunions d’élaboration du plan 
d’action et du tableau de bord des 
actions 

• Validation « politique » et 
technique (faisabilité) 

Temps Moby : 1 à 2 mois 

Fiche méthodologique N°1 

« De la définition des 
objectifs à la construction 

du plan d’action » 

ÉTAPE 5 
Mise en œuvre 
du plan 
d’action, suivi 
des actions 

Mettre en place les actions 

• Mobiliser les porteurs et les 
moyens 

• Évaluer les actions 

Réunions 

• Réunions avec les porteurs 
identifiés 

• Mise en place des actions 

• Suivi et évaluation du tableau de 
bord 

Temps Moby : jusqu’à la fin 

Fiche méthodologique N°2 
de l’Étape 1 

« Communiquer tout au 
long du programme Moby » 

Fiches actions 
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 LA COMMUNICATION 

Elle concerne toutes les étapes de la démarche (voir Fiche méthodologique N°2 de l’Étape 1 « Communiquer tout au 
long du programme Moby »). 

  
  
 LE SUIVI ET L’ÉVALUATION 

Un PDES est un processus qui implique des allers-retours entre ce qui est envisagé, décidé et ce qui va fonctionner 
sur le terrain. L’évaluation est essentielle au processus, elle permet son adaptation aux différentes contraintes ; elle 
mesure les résultats obtenus. 

Plusieurs éléments peuvent être évalués : 

• La démarche de projet : l’implication des partenaires, de la collectivité partenaire, du comité Moby, la 
démarche de communication, etc. 

• Les objectifs du plan d’action : les indicateurs de suivi doivent être fixés lors de la définition des objectifs du 
plan d’action (report modal, qualité de vie aux abords de l’établissement, sécurité routière, qualité 
environnementale... cf. l’outil de l’Étape 4 « Repères pour évaluer le plan d’action »). 

• Les actions en elles-mêmes, leurs impacts : chaque action aura aussi déterminé ses propres indicateurs de 
suivi (voir chaque fiche action et les indicateurs de suivi possibles) ; cette phase est garante de la mise en 
œuvre des actions et de leur suivi ; elle vise à s’assurer de la bonne mise en place des actions, à évaluer leurs 
impacts, leur pertinence et leur efficacité au regard des objectifs fixés dans la stratégie. 

  
  
 LIENS UTILES 

ADEME Ile-de-France et ARENE Ile-de-France, fiche « Pourquoi et comment encourager l’éco-mobilité scolaire », 2003 

http://mobilite.reseauecoleetnature.org/system/files/fiche_pourquoi_encourager_mobilite_scolaire.pdf  

 

ADEME, « Plan de Déplacements Établissement Scolaire - Se déplacer autrement, on est tous gagnants ! », 2009 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90895_7857-plaquette-pdes.pdf  

 

ADEME, guide « Réaliser un PDES - Guide à destination du chef de projet », 2009 

https://www.ademe.fr/realiser-plan-deplacements-etablissements-scolaires  

 

CETE Normandie Centre, rapport « Étude de la mobilité des scolaires à l’aide des Enquêtes Ménages Déplacements » 

http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PJ_1_Rapport_ecomobilite_scolaire_EMD_cle7d21e4.pdf  

 

CETE Méditerranée et ADEME, rapport « Vous souhaitez favoriser la pratique de l’écomobilité sur votre groupe 
scolaire ? Faites un PDES et suivez le guide », novembre 2013 

https://ecomobilite.org/IMG/pdf/guide_pdes_05_11_13_cle09ea1f.pdf  

http://mobilite.reseauecoleetnature.org/system/files/fiche_pourquoi_encourager_mobilite_scolaire.pdf
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/90895_7857-plaquette-pdes.pdf
https://www.ademe.fr/realiser-plan-deplacements-etablissements-scolaires
http://www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/PJ_1_Rapport_ecomobilite_scolaire_EMD_cle7d21e4.pdf
https://ecomobilite.org/IMG/pdf/guide_pdes_05_11_13_cle09ea1f.pdf


 

5 Mallette PDES – Étape n°1 – Fiches méthodologiques 

  LES OBJECTIFS 

Le plan de communication joue un rôle essentiel dans la réussite du dispositif Moby. Il a pour objectifs d’informer et 
de mobiliser les acteurs aux différentes étapes et à différents niveaux de communication. Il existe 2 types de 
communication :  

• la communication dite « interne » : elle concerne le fonctionnement et la coordination du comité Moby, piloté 
par le chargé de mission ;  

• la communication dite « externe » : elle permet de faire connaître et de communiquer auprès des acteurs du 
territoire concerné et de l’équipe pédagogique. 

Le plan de communication proposé ici s’attachera à la communication externe. Pour ce qui est de la communication 
“interne”, le chargé de mission pourra se référer à la Fiche méthodologique N°1 de l’Étape 2 “Mettre en place et 
animer le comité Moby”. 

 

Cette fiche propose une vision d’ensemble afin d’anticiper les étapes-clés où la communication sera essentielle, 
notamment pour : 

• faire connaître le projet : communiquer, mobiliser localement, informer les partenaires, 

• impulser la collaboration : engager les acteurs de l’établissement dans la démarche Moby, 

• sensibiliser toutes les parties prenantes : informer sur les enjeux d’un PDES, 

• rendre visible, favoriser la pérennisation : présenter le processus de travail en continu et les actions engagées, 
du lancement aux résultats. 

 

Le plan de communication accompagne donc les différentes étapes du dispositif Moby, du lancement de la démarche 
au plan d’action. 
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 ÉTAPE 1 - CADRAGE, COMMUNICATION 

Les outils mis à disposition pour communiquer sont les suivants. 

• Un kit de communication Moby  

• Un logo « L’écomobilité scolaire avec Moby » 

• Une oriflamme du logo « L’écomobilité scolaire avec Moby » 

• Une affiche, comportant des informations clés, et sa déclinaison pour inviter aux événements 

• Un roll-up de présentation de la démarche Moby 

• Un flyer qui présente la démarche Moby à l’intention des parties prenantes : parents, élèves, 
enseignants, personnels, partenaires… 

• Du contenu rédactionnel 

• Un courrier et un e-mail d’invitation des acteurs à la démarche, avec une signature Moby pour le 
chargé de mission (voir l’outil de l’Étape 2 “Éléments textuels”) 

• Un texte type de présentation de la démarche pour une page web (de l’établissement, de la 
collectivité…) 

• Une valorisation des étapes du dispositif Moby  

• Une infographie actualisable qui présente les points essentiels du diagnostic 

• Un outil de communication pour présenter le plan d’action 

  
  
 ÉTAPE 2 - LANCEMENT DE LA DÉMARCHE  

La seconde étape, celle du lancement du dispositif, a pour objectif de faire connaître la mise en place de la démarche 
Moby au sein d’un ou des établissements participants à l’ensemble des acteurs concernés, dans une perspective de 
mobilisation et d’information. Cette première communication permettra d’annoncer le lancement du projet, de 
présenter les objectifs et les étapes du dispositif Moby afin d’organiser la concertation. 

Cette étape est primordiale car c’est la qualité des messages transmis qui permettra de fédérer les acteurs et de créer 
un comité Moby représentatif de la diversité du territoire. Ainsi, il est important de faire entendre à chacun qu’intégrer 
la démarche peut se faire quel que soit son engagement personnel environnemental : c’est cette diversité qui 
enrichira les échanges, le diagnostic, et permettra de réaliser des actions adaptées et mobilisatrices. 

  

 Identifier les relais de diffusion 

En amont de cette étape, le chargé de mission identifie les relais sur lesquels il pourra s’appuyer pour la diffusion de 
l’information. En fonction des différents niveaux de communication et des étapes, il devra hiérarchiser les acteurs : 

• les publics : ce sont les destinataires du dispositif : les élèves, parents, enseignants, personnels de 
l’établissement, etc. 

• les relais : ce sont les partenaires et les acteurs du projet, sur lesquels le chargé de mission pourra s’appuyer 
pour toucher le public et relayer l’information : conseiller pédagogique, direction, association de parents 
d’élèves, chargé de communication de la collectivité, etc. 

Pour mener à bien cette phase, le chargé de mission doit se créer une base de contacts à partir de ceux transmis par 
l’établissement scolaire et la collectivité à sa demande. Celle-ci sera enrichie au fur et à mesure des contacts identifiés. 
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 Organiser le lancement de l’opération 

En amont de la réunion publique et de ou des événements de lancement, il peut être intéressant de mobiliser les relais 
via une réunion de cadrage. Cette réunion permettra de tisser un premier lien fort avec les personnes d’ores et déjà 
mobilisées sur le territoire, sur les sujets de la mobilité, ou plus largement de l’environnement et de la scolarité. Il 
s’agira de leur présenter le programme et ses bénéfices, d’échanger avec eux sur leurs motivations, leurs constats 
autour de l’établissement et de préparer les temps forts à venir : choix des dates, lieux, organisation voire implication 
de certains relais dans la préparation ou la présentation de l’opération Moby au public. Ce temps d’échange peut être 
intégré au conseil d’école1, ou au conseil d’administration2 au collège et au lycée, si l’organisation et les délais le 
permettent. 

C’est aussi l’occasion d’anticiper la communication à réaliser et d’identifier les meilleurs moyens disponibles pour 
fédérer autour du programme. Le chargé de mission définira notamment avec la collectivité la communication presse 
à mener. La prise en charge de cette mission peut être totale par la collectivité si elle le souhaite, en utilisant les 
informations contenues dans le communiqué type et a minima en citant le nom du programme Moby et la société Eco 
CO2.  

Dans le cas où elle ne souhaiterait pas se charger de cette communication elle-même, le chargé de mission en 
informera Eco CO2 qui, via son agence, transmettra aux organes de presse locaux un communiqué au préalable 
validé avec elle. 

 

 

 

  

 
 
1 - Site de l’administration française, page « Conseil d’école à l’école primaire (maternelle et élémentaire) », vérifié le 4 septembre 2019 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1399 

2 - Site de l’administration française, page « Collège et lycée : conseil d'administration », vérifié le 4 septembre 2019 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1393  

Le conseil d’école1 et le conseil d’administration2 sont des instances de décisions qui réunissent : 

• le chef d’établissement qui préside, soit le directeur d’école, le principal au collège et le proviseur au 
lycée, 

• l’équipe éducative et l’Éducation nationale, c’est-à-dire l’ensemble des enseignants et le délégué 
départemental de l'éducation chargé de visiter les écoles pour l’école élémentaire, et au collège et 
au lycée, le chef d'établissement adjoint, l'adjoint gestionnaire, le conseiller principal d'éducation le 
plus ancien, les représentants élus des personnels de l'établissement, le directeur adjoint chargé de 
la section d'éducation spécialisée (collège) et le chef des travaux (lycée),  

• les représentants élus des parents d’élèves auxquels s’ajoutent, pour les collèges et les lycées, des 
représentants élus des élèves, 

• un ou des représentants de la collectivité de rattachement selon la compétence scolaire (le maire ou 
son représentant à l’école, les représentants du département au collège et de la région au lycée), 

• un ou des représentants de la commune et de l’intercommunalité. 

 
C’est dans ces instances que sont votés le règlement intérieur et le projet d’établissement. Le conseil 
d’école donne également son accord sur l'organisation d'activités complémentaires éducatives, sportives 
et culturelles, etc. ; quant au conseil d’administration, il fixe les principes de mise en œuvre de l'autonomie 
pédagogique et éducative dont disposent les établissements. 
 
Ces conseils se réunissent au moins 3 fois par an. 
 

Le conseil d’école à l’école primaire et le conseil d’administration au collège et au lycée 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1393
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 Lancement de la démarche à l’échelle du territoire : la réunion publique 

Pour le lancement de la démarche, le chargé de mission doit animer une réunion publique de lancement avec les 
acteurs concernés par le dispositif : collectivités, établissements scolaires, parents d’élèves, élèves, personnels de 
l’établissement et du périscolaire, personnels techniques, riverains, associations locales…  

 

Les acteurs de l’établissement scolaire :  

• Le personnel de l’Éducation nationale : les 
enseignants, AVS (Assistants de Vie Scolaire, qui 
accompagnent les élèves en situation de 
handicap), la direction, les conseillers 
pédagogiques et l’Inspecteur d’Éducation 
Nationale (IEN) auront été rencontrés au 
préalable. Ce sont des relais d’information pour le 
lancement de la démarche. 

• La direction et les animateurs du temps 
périscolaire (tel que de l’ALSH, Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement, appelé communément 
« centre de loisirs ») : la plupart du temps, à l’école 
primaire, c’est un service de la collectivité qui 
partage les locaux avec l’école. 

• Le personnel de l’établissement : agents de 
cantine, agents techniques, gardien, etc. 

• Les parents d’élèves délégués (constitués en 
association ou non), les parents d’élèves, 

• Les élèves délégués et éco-délégués, les élèves. 

 

Les acteurs de la collectivité :  

La communication devra cibler les élus, les différents 
services de la ou des collectivités concernées (affaires 
sociales, éducation, périscolaire, voirie, mobilité, 
aménagement, cadre de vie, sécurité publique, etc.), 
leurs instances de démocratie participative, tels que 
les conseils de quartier et les conseils citoyens (en 
quartier prioritaire, politique de la ville par exemple) 
en lien avec les quartiers concernés ; les équipements 
de la ville qui ont un lien avec le quartier de 
l’établissement concerné (centre socioculturel, 
Maison pour tous, maison de quartier, etc.). 

 

Les acteurs du territoire :  

Les associations qui peuvent être concernées ou 
intéressées par l’écomobilité scolaire : associations de 
quartier et de cadre de vie, de riverains, de vélo, 
d’environnement, associations de prévention 
routière…  

• Diaporama clé en main de présentation et 
d’animation de la réunion de cadrage (outil 
de l’Étape 2 « Diaporama Lancement de la 
démarche ») 

• Diaporama clé en main de présentation et 
d’animation de la réunion de lancement 
(outil de l’Étape 2 « Réunion de cadrage, 
présentation type ») 

• Flyer qui présente la démarche Moby à 
l’intention des parents, enseignants, 
partenaires (outil de l’Étape 2 « Flyer Moby ») 

• Texte type de présentation de la démarche 
pour une page web à mettre sur le site de 
l’établissement, de la collectivité (outil de 
l’Étape 2 « Éléments textuels ») 

• Affiche avec inscription manuelle de la date 
et du lieu de la réunion publique (outil de 
l’Étape 2 « Affiche rendez-vous ») 

• Communiqué de presse type (outil de l’Étape 
2 « Communiqué de presse type ») 

• Moyens et supports : annonce lors d’un 
conseil municipal, intercommunautaire, 
départemental, régional (notamment lors de 
la délibération pour voter la signature de la 
convention Moby), panneau d’affichage, 
article dans le journal municipal, courrier aux 
habitants, mot d’information dans le cahier 
de liaison de l’élève, annonce sur le site web, 
relais par les différents services, etc. 

 

Pour compléter, le chargé de mission devra 
identifier les événements locaux dans lesquels 
Moby pourrait s’inscrire, pour informer du 
dispositif en animant un stand d’informations ou 
être présent pour rencontrer les acteurs du 
territoire : fête de quartier, réunion du conseil de 
quartier, réunion d’information, etc. 

Boîte à outils 
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Pour ces dernières, il existe des délégations régionales et départementales : www.preventionroutiere.asso.fr/agir-
dans-votre-region.  

La plupart du temps, les collectivités disposent d’une base de données des associations de leur territoire, voire d’un 
service de la vie associative que le chargé de mission sollicitera pour identifier les associations pertinentes. Les 
opérateurs de transports et les riverains peuvent aussi être conviés. 

 

 Un temps fort aux abords de l’établissement : l’événement mobilisateur 

• L’événement permet d’aller vers les publics, ce 
qui est parfois plus efficace qu’une réunion où les 
publics doivent se déplacer. L’animation d’un 
stand d’informations demande un peu 
d’anticipation. Il pourra être situé à l’entrée, dans 
le hall, voire dans l’espace public devant 
l’établissement. Les entrées et sorties sont des 
lieux stratégiques pour se rendre visible et 
communiquer sur le projet. Le bouche-à-oreille 
est tout aussi puissant qu’une communication 
numérique. Si possible, il faut proposer 
l’animation d’un stand aux heures d’entrées et de 
sorties, ces dernières étant à privilégier car les 
élèves, les parents comme les enseignants, auront 
plus de temps à accorder au chargé de mission. 

• Pour l’événement, le chargé de mission doit 
disposer d’un espace lisible, structuré par une 
table, une signalétique verticale, comme 
l’oriflamme Moby, la mise en avant des supports 
(affiches, flyers à distribuer, etc.) et des petits 
supports d’animations pour attirer le public, 
notamment les élèves qui sont les premiers 
concernés. Qui plus est, si les élèves viennent vers 
le chargé de mission, les parents suivront ! C’est 
une opportunité pour noter les contacts des 
personnes qui souhaitent avoir des informations 
complémentaires ou sont intéressées pour 
participer à la démarche Moby.  

• Lors de cet événement, le chargé de mission 
pourra animer un outil de comptage (outil de 
l’Étape 3 « Outil de comptage pour identifier les 
parts modales ») de façon ludique et participative 
permettant d’estimer la répartition modale des 
élèves fréquentant l’établissement.  

Les éléments recueillis grâce à une sollicitation des usagers aux abords de l’établissement viendront enrichir 
le diagnostic mobilité (voir Fiche méthodologique N°1 de l’Étape 3 « Méthodologie pour réaliser un 
diagnostic »). 

• Pour l’animation de ce temps fort, le chargé de mission devra s’appuyer sur les forces vives du territoire 
(parents d’élèves, animateurs de la collectivité, etc.). 

  

  

• Flyer qui présente la démarche Moby à 
l’intention des parents, enseignants, 
partenaires (outil de l’Étape 2 « Flyer Moby ») 

• Affiche avec inscription manuelle de la date 
et du lieu de l’événement (outil de l’Étape 2 « 
Affiche rendez-vous »), pour le panneau 
d’informations de l’établissement dans la 
salle des enseignants, l’accueil de loisirs, le 
hall… 

• Texte type de présentation de la démarche 
pour une page web à mettre sur le site de 
l’établissement, de la collectivité, ou pour un 
courrier d’information dans le cahier de 
liaison des élèves (outil de l’Étape 2 
« Éléments textuels ») 

• Oriflamme et nappe Moby pour le stand 
d’information 

• Panneaux et illustrations pour le comptage 

Sans oublier le relai par bouche-à-oreille, via les 
équipes enseignantes et l’association de parents 
d’élèves ou les parents élus pour informer de 
l’invitation à la réunion de lancement (si elle n’a pas 
encore été organisée) et impliquer les acteurs dans 
l’animation d’un temps d’information aux abords 
de l’établissement. 

Boîte à outils 
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 ÉTAPE 3 - LE DIAGNOSTIC 

La phase de diagnostic est une étape clé : elle est primordiale concernant la participation des acteurs. La 
communication est donc un levier indispensable pour stimuler la contribution au diagnostic.  

  

 Le lancement du diagnostic mobilité  

La première phase de communication pour lancer le diagnostic doit être forte et s’appuyer sur le rappel des enjeux 
et l’argumentaire sur l’écomobilité scolaire (Fiche information N°1 de l’Étape 1 « De l’écomobilité à l’écomobilité 
scolaire : enjeux et argumentaires »).  

Celle-ci doit être diffusée auprès de toutes les personnes impliquées dans le diagnostic (familles, enseignants, 
personnels, via les services de la collectivité pour les animateurs, pour les agents et les opérateurs de transport) en 
croisant différents canaux : 

• un courriel, si la direction de l’école, le principal du collège, le proviseur du lycée ou l’Inspecteur de 
l’établissement est d’accord pour diffuser l’information aux familles par voie électronique, sachant qu’ils sont 
seuls à avoir accès à leurs coordonnées, 

• un courrier, accompagné du lien internet de réponse aux questionnaires, diffusé via le carnet de liaison des 
élèves (pour l’enquête mobilité, voir la Fiche méthodologique N°1 de l’Étape 3 « Méthodologie pour réaliser 
un diagnostic » et les outils associés), 

• si cela est nécessaire, une boîte en accès libre, contenant des questionnaires papiers en libre-service, dans le 
hall de l’établissement ou un espace où circulent les familles (attention toutefois, les réponses collectées en 
format papier devront être réintégrées au questionnaire en ligne par la suite), 

• un affichage invitant les familles à remplir le questionnaire (indiquant ses modalités : accès aux documents, 
échéance, etc.), idem pour la salle des enseignants, du personnel technique, 

• un article sur le blog de l’établissement et/ou sur le site de la collectivité, 

• une communication à destination des relais qui rediffusent, comme l’ALSH, les parents délégués et les 
enseignants, 

• un stand Moby lors des temps forts aux abords de l’établissement, 

• l’animation de stand lors d’événements locaux : des questionnaires peuvent être proposés pour que les 
publics puissent les remplir sur place (par exemple en apportant un ordinateur pour éviter de devoir réintégrer 
les réponses au questionnaire en ligne par la suite). 

  

 Communiquer sur les résultats du diagnostic  

• Une infographie restituant les résultats de l’enquête mobilité 

Une fois les résultats du diagnostic validés par le comité Moby, ils seront présentés sous forme d’une 
infographie « Traitement de l’enquête » (outil de l’Étape 3 « Traitement de l’enquête sur les déplacements ») 
et seront ainsi mis en page de façon dynamique. Les outils visuels proposés par l’infographie traduisent les 
informations et données à l’aide d’illustrations et de schémas en leur apportant une forme graphique. Grâce 
à cette mise en scène, le public comprend plus rapidement et efficacement le message. Ce support peut être 
diffusé aux partenaires, aux parents, par courriel, par voie d’affichage, sur un site internet dédié et dans la 
presse locale. 

• En ce qui concerne le diagnostic accessibilité, l’ADEME préconise éventuellement un diaporama qui présente 
des cartes, photos et observations de terrain. 
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• L’organisation d’une réunion publique dédiée à la présentation du diagnostic est vivement encouragée car : 

• elle complète et précise l’analyse, 

• elle amorce, en parallèle, une réflexion collective sur les suites à donner : identification de premières 
pistes d’actions, des potentiels de mobilisation pour appuyer la mise en œuvre de certaines actions, 

• elle inscrit la démarche dans une continuité et invite à se mobiliser pour le plan d’action. 

• En option, un stand d’information peut être proposé à la sortie de l’établissement ou lors d’un temps fort pour 
partager ces résultats. 

  
  
 ÉTAPE 4 - CO-ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION ET 

ÉVALUATION 

La communication permettra de mobiliser les publics tout au long du plan d’action. C’est un levier pour initier le 
lancement de nouveaux défis, puis de les pérenniser par la relance d’actions qui peuvent s’essouffler dans le temps.  

  

 Communication du plan d’action 

Pour les actions ne nécessitant pas d’approbation de la collectivité, ou dans le cas contraire avec son accord préalable, 
le vote d’une ou des actions à prioriser pourra être organisé auprès des parents et/ou auprès des élèves, avant la 
validation du plan d’action. Cela est envisageable pour des actions de type pédibus, vélobus, covoiturage, challenge 
mobilité, etc. Ce vote permettra de communiquer sur les avancées concrètes du PDES avant le lancement du plan 
d’action, mais aussi de mobiliser voire d’engager les parents et les élèves dans les actions à venir. Cela peut aussi être 
l’occasion de leur demander d’indiquer le nom et la classe des élèves, leur adresse au besoin, s’ils sont intéressés pour 
participer à l’action. 

Une fois que la collectivité a validé son plan d’action, ses priorités et intentions, le chargé de mission le diffusera : 

• sous forme d’une feuille de route ou, plus technique, sous forme de « tableau de bord », à destination du 
comité Moby et des porteurs pressentis des futures actions, 

• via un communiqué, à destination du grand public et de ses partenaires, qui présente les actions de manière 
synthétique. 

  

 Mise en œuvre du plan d’action  

• Pour le lancement de chaque nouvelle action, il conviendra de préparer, au cas par cas, une communication 
spécifique et dédiée pour informer les acteurs concernés, puis de mobiliser les publics concernés par l’action. 

• Cette communication rappellera les éléments clés issus du diagnostic : Pourquoi mener cette action ? Quels 
sont les défis à lancer ? Pour adapter la communication à chacune d’elle, le chargé de mission se référera aux 
fiches actions. 

→ Outil : fiche de l’action issue du plan d’action, sous forme communicante, afin de présenter les objectifs, la 
nature de l’action, la mobilisation des partenaires dans ladite action et les indicateurs à atteindre. 

 

  



 

12 Mallette PDES – Étape n°1 – Fiches méthodologiques 

 Déploiement des premières actions 

• Lorsque les premières actions auront été mises en place, il est important de les mettre en avant par une 
communication dédiée, afin de valoriser le lancement des réalisations et de présenter les premiers résultats. 

• La communication des événements passés permet de restituer les résultats de l’évaluation et les impressions 
des publics cibles (élèves, parents, enseignants, etc.), de valoriser l’implication de l’ensemble des acteurs qui 
ont participé aux actions et de susciter l’envie aux autres de s’impliquer dans de tels projets. 

→ Outil : article web ou de presse, affiche avec photos de la réalisation, etc. 

  

 Évaluation des actions  

• La collectivité devra communiquer sur le bilan et les résultats des actions menées en fonction des indicateurs. 
Le rythme et la temporalité seront variables selon le type d’actions et la visibilité des résultats obtenus.  

  

 Pérennisation des actions  

• Entretenir la mobilisation des acteurs et des partenaires s’appuie sur une information régulière, visible. Il 
conviendra de relancer l’information sur le dispositif Moby a minima une à 2 fois par an : à la rentrée scolaire 
et avant la fin de l’année scolaire. 

• La communication des actions en cours permettra d’inclure de nouveaux partenaires, de stimuler la 
participation, notamment au sein de l’établissement, pour contrecarrer le phénomène du turn-over du 
personnel et des familles, à chaque nouvelle rentrée scolaire. 
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Cette fiche présente les enjeux liés au changement de nos habitudes de déplacements par l’adoption de l’écomobilité, 
sur les plans économique, social et environnemental. 

  
  
 DÉFINITION : DE L’ÉCOMOBILITÉ À L’ÉCOMOBILITÉ 

SCOLAIRE 

L’écomobilité vise à limiter l’usage de la voiture individuelle, aussi appelé voiture solo, au profit de modes de 
déplacements alternatifs comme les modes actifs (la marche, le vélo), le covoiturage, le transport collectif (transports 
en commun, transport scolaire) pour des questions de santé, sécurité routière, de qualité de vie et d’écologie. 

L’écomobilité scolaire concerne les déplacements qui relient le domicile aux établissements d’enseignement de 
l’école à l’université : le déplacement des élèves et du personnel de l’établissement scolaire ; dans le cadre de Moby, 
on s’intéresse aussi aux transports logistiques vers les établissements scolaires comme les livraisons. 

  
  
 QUELQUES ÉLÉMENTS DE CONSTATS LIÉS AUX 

DÉPLACEMENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Changements climatiques 

 Le secteur des transports, premier émetteur de gaz à effet de serre 

Près de 1/3 des gaz à effet de serre de la France sont dus aux transports. Le secteur des « transports 
représente une partie importante et croissante de la consommation d’énergie finale en France et il y est le 
principal émetteur de dioxyde de carbone (CO2) : 36 % »1. 

En 2017, les voitures particulières représentent, à elles seules, 53 % des émissions de GES du secteur des 
transports2.   
En ville, 40 % des trajets effectués en voiture font moins de 3 km. Ils sont 2 fois plus polluants qu’un trajet 
de plus grande distance1. 
 
Entre leur domicile et l’établissement scolaire, les élèves, tous âges confondus, utilisent principalement la 
voiture : c’est le mode de transport majoritaire pour 30 % d’entre eux. La répartition des modes diffère selon 
les âges : par exemple, les lycéens sont 64 % à utiliser les transports collectifs en étant 68 % à moins de 
30 minutes3. 
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1234 
 
 
  

 
 

1 - ADEME, Infographie « La mobilité de demain, une affaire qui roule (et qui marche) » 

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe 

2 - CGDD, SDES et I4CE, Chiffres clés du climat France, Europe et Monde, édition 2020 (jeu de données 2017) 

https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2020-0  

3 - Eco CO2, sondage IFOP “Les parents et les transports domicile-établissement scolaire », septembre 2020 

https://www.moby-ecomobilite.fr/sondage-ecomobilite-scolaire/  

4 - Ministère de la Transition écologique, site dédié au Rapport sur l’environnement en France, page « Les émissions d’oxydes d’azote (NOx) », septembre 2020 

https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/pressions-exercees-par-les-modes-de-production-et-de-consommation/rejets-de-polluants/emissions-de-

polluants-dans-l-air/article/les-emissions-d-oxydes-d-azote-nox  

Nuisances et pollutions 

 Le bruit 

« 80 % des bruits émis dans l’environnement 
proviennent des transports. 

En France, 25 millions de personnes sont 
affectées significativement par le bruit des 
transports, dont 9 millions exposées à des 
niveaux critiques pour leur santé »1. 

 

 La pollution de l’air 

« Le transport routier est à l’origine d’émissions 
de plusieurs polluants atmosphériques comme 
le cuivre, les oxydes d’azote et le plomb. 

Il rejette également des particules fines, du 
monoxyde de carbone et des composés 
organiques volatiles. Le dioxyde d’azote irrite 
les voies respiratoires et les particules fines de 
l’air ambiant, classées cancérigènes pour l’être 
humain, causent des maladies respiratoires 
cardiovasculaires »1.  

Il est responsable de l’émission de 63 % des 
oxydes d’azote (NOx) en France.4 

 

La pollution de l’air et les nuisances 
sonores liées à l’utilisation des 
transports ont de nombreux 
impacts sur la santé. 

 

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/chiffres-cles-du-climat-france-europe-et-monde-edition-2020-0
https://www.moby-ecomobilite.fr/sondage-ecomobilite-scolaire/
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/pressions-exercees-par-les-modes-de-production-et-de-consommation/rejets-de-polluants/emissions-de-polluants-dans-l-air/article/les-emissions-d-oxydes-d-azote-nox
https://ree.developpement-durable.gouv.fr/themes/pressions-exercees-par-les-modes-de-production-et-de-consommation/rejets-de-polluants/emissions-de-polluants-dans-l-air/article/les-emissions-d-oxydes-d-azote-nox
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ADOPTER L’ÉCOMOBILITÉ  

 Quels bénéfices ? 

Pour ces raisons, quel que soit le territoire, il est 
nécessaire de faire évoluer les pratiques de 
mobilité. L’écomobilité, ou mobilité durable, 
est le fait de diminuer la dépendance à la 
voiture et de modifier les comportements de 
mobilité des usagers, en privilégiant des modes 
de déplacements alternatifs, sûrs et sobres, qui 
limitent les émissions de gaz à effet de serre. 
Pour la développer et changer les 
comportements, il faut imaginer des solutions 
innovantes et favoriser de nouvelles formes de 
collaboration entre les acteurs privés et 
publics. Le déploiement de solutions contribue 
à dynamiser le territoire et permettra de 
répondre à de nombreux enjeux du 
développement durable : économiques, 
sociaux et environnementaux. 

 

 

 

  

Économie et budget 
 

« Les embouteillages représenteront un coût 
de 22 Md€/an en France d’ici 2030 : carburant 
gaspillé, improductivité liée aux retards de 
salariés, coûts supplémentaires pour les 
transporteurs routiers… »1 

La voiture reste le mode de transport le plus 
cher. « Une voiture coûte plus de 5 000 € par an 
en moyenne, soit 10 à 12 % du budget des 
ménages. Pourtant, elle reste en moyenne plus 
de 95 % de son temps en stationnement. »1 

« L’entretien des réseaux routiers coûte 
annuellement de plus 12 Md€ aux collectivités 
territoriales, soit 9 % de leur budget. »1 

Sécurité, autonomie et 

développement de l’enfant 

Un constat est fait par de nombreux chercheurs : 
on note une baisse des mobilités actives et 
autonomes chez les enfants et globalement une 
baisse de l’activité physique (une augmentation 
de l’obésité précoce est constatée - étude OBEPI 
2000). En ce qui concerne les itinéraires 
scolaires, les élèves se déplacent 
majoritairement en voiture pour rejoindre leur 
établissement. Les raisons sont multiples : 
chaîne de déplacement des parents, crainte de 
laisser l’enfant se rendre seul à l’école, 
itinéraires accidentogènes, etc. 

En outre, la large place donnée à l’automobile 
dans l’espace public a évincé des usagers plus 
fragiles impactant, entre autres, la vie sociale 
d’un quartier, d’une ville ou d’un village. 
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 LIENS UTILES 

ADEME, « Comment se déplacer autrement et moins cher ? » janvier 2019 

https://www.ademe.fr/comment-deplacer-autrement-moins-cher  

 

ADEME, « Pourquoi changer notre manière de nous déplacer ? » 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau/deplacements/pourquoi-changer-notre-maniere-de-
nous-deplacer  

 

ADEME, Infographie « La mobilité de demain, une affaire qui roule (et qui marche) » 

http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe 

 

ADEME, « Comment limiter la pollution du trafic routier », décembre 2020 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-pollution-air-europe-exemples.pdf  

 

ADEME, « La mobilité en 10 questions », septembre 2020 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau/deplacements/pourquoi-changer-notre-maniere-de-
nous-deplacer  

 

ADEME, « La pollution de l’air en 10 questions », septembre 2020 

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-pollution-air-en-10-questions.pdf  

 

ADEME, « Plan de déplacements établissement scolaire : se déplacer autrement, on est tous gagnants ! », novembre 
2013 

https://www.ademe.fr/plan-deplacements-etablissement-scolaires-deplacer-autrement-tous-gagnants  

 

ARENE IDF, « Petit lexique de l’écomobilité » 

https://www.ecomobilite.org/Petit-lexique-de-l-ecomobilite  

 

ARE-Normandie, « Mobilité durable : agir dans les territoires » octobre 2017 

https://www.are-normandie.fr/publications/mobilite-durable-agir-dans-les-territoires/  

 

Fédération française de cardiologie « Les enfants ont perdu 25 % de leur capacité cardio‑vasculaire ! » article du 15 
février 2016 

https://www.fedecardio.org/La-Federation-Francaise-de-Cardiologie/Presse/les-enfants-ont-perdu25-de-leur-
capacite-cardio-vasculaire  

https://www.ademe.fr/comment-deplacer-autrement-moins-cher
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau/deplacements/pourquoi-changer-notre-maniere-de-nous-deplacer
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau/deplacements/pourquoi-changer-notre-maniere-de-nous-deplacer
http://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/infographie-pollution-air-europe-exemples.pdf
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau/deplacements/pourquoi-changer-notre-maniere-de-nous-deplacer
https://agirpourlatransition.ademe.fr/particuliers/au-bureau/deplacements/pourquoi-changer-notre-maniere-de-nous-deplacer
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-pollution-air-en-10-questions.pdf
https://www.ademe.fr/plan-deplacements-etablissement-scolaires-deplacer-autrement-tous-gagnants
https://www.ecomobilite.org/Petit-lexique-de-l-ecomobilite
https://www.are-normandie.fr/publications/mobilite-durable-agir-dans-les-territoires/
https://www.fedecardio.org/La-Federation-Francaise-de-Cardiologie/Presse/les-enfants-ont-perdu25-de-leur-capacite-cardio-vasculaire
https://www.fedecardio.org/La-Federation-Francaise-de-Cardiologie/Presse/les-enfants-ont-perdu25-de-leur-capacite-cardio-vasculaire

