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  L’INTÉRÊT DU COMITÉ MOBY DANS LA DÉMARCHE 

Pour le bon déroulement du projet et son ancrage territorial, il est nécessaire de s’appuyer sur une instance de 
pilotage, c’est-à-dire un groupe de volontaires, qui aidera les pilotes (le chargé de mission et le référent de la 
collectivité) dans leurs multiples missions. Cette instance est appelée « comité Moby ». Son rôle est de fixer et de 
suivre les différentes étapes de la démarche PDES, d’apporter une aide sur les plans technique, logistique, 
opérationnel et communicationnel. Il est force d’idées et de propositions à chaque étape de la démarche. Il co-élabore 
le plan d’action. 

  

 Point de vigilance sur la gouvernance de la démarche Moby 

Avant la mise en place du comité Moby, il est important de faire le point sur la gouvernance générale de la démarche. 
Il faut clarifier le niveau de concertation décidé : étant donné les modalités de mise en place de la démarche Moby 
(dispositif CEE co-financé par la collectivité), la collectivité reste, a priori, décisionnaire quant au plan d’action retenu 
(une validation en conseil municipal, communautaire, départemental ou encore régional est préconisée). 

  
  
 COMPOSITION DU COMITÉ MOBY 

 Le chargé de mission  

Le chargé de mission est pilote du plan Moby, il fait le lien entre tous les interlocuteurs en interne (comité Moby, au 
sein de l’établissement) et en externe (collectivité, acteurs du territoire). C’est un facilitateur de groupe : il doit se 
donner le temps de la mise en confiance et de la collaboration avec son groupe. 

  

 La collectivité 

La collectivité est le maître d’ouvrage de la démarche Moby, elle doit être en posture de co-portage avec le chargé 
de mission, et donc piloter le comité Moby en étroite collaboration avec lui. Un référent doit être identifié dès le 
début de la démarche. 

En amont du déploiement du programme, la collectivité identifie le ou les établissements concernés par le dispositif 
et génère les premiers contacts. Comme le chargé de mission, elle doit être en lien avec la direction de l’établissement, 
les personnels, les associations de parents, etc. La collectivité relaie et facilite les collaborations auprès des acteurs 
locaux concernés et particulièrement auprès de ses services internes (éducation, urbanisme, voirie, mobilité, etc.) 
dans un souci de transversalité. D’une manière plus générale, elle s’assure de la mise en cohérence des objectifs du 
dispositif Moby avec sa politique locale : plan de déplacements, plan climat, plan de protection de l’atmosphère, plan 
d’urbanisme, etc. (confère la Fiche information N°1 de l’Étape 3 « Dispositifs et plans d’actions d’un territoire »).  
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 L’Éducation nationale 

La présence d’interlocuteurs de l’Éducation nationale est un facteur important de réussite du PDES. Cela renforcera 
les liens avec l’établissement scolaire. Les interlocuteurs peuvent être : la direction, l’Inspecteur de l’Éducation 
Nationale (IEN) ou le conseiller pédagogique, un ou des enseignants référents, un référent pour les AVS.  

Pour faciliter la mise en relation, la collectivité veillera à informer l’IEN de sa circonscription avant la signature de la 
convention Moby (voir Fiche information N°1 de l’Étape 2 « Éducation nationale : fonctionnement et interlocuteurs »). 

 

 Les autres acteurs du comité Moby  

• Les autres services de la 
collectivité concernés par la 
démarche : les services voirie, 
mobilité et déplacements, 
environnement, développement 
durable, achats publics, le service des 
affaires scolaires ou son équivalent 
qui représentera le personnel 
technique de l’établissement (agent 
d’entretien, agent de cantine,  
gardien…), 

• La direction et/ou un animateur 
de l’accueil de loisirs et/ou des 
temps périscolaires, 

• Des parents d’élèves élus (en 
association ou non) et/ou des 
parents d’élèves volontaires, 

• Des élèves délégués, éco-délégués 
et/ou des élèves volontaires, 

• Des associations spécialisées : 
sécurité routière, vélo, 
environnement… 

• Des transporteurs locaux, 

 

 

 

 

 

 

• Et, plus largement, si les acteurs sont très actifs dans l’établissement scolaire ou dans son périmètre : 

• Représentants du conseil de quartier, d’un équipement socio-culturel, 

• Police municipale, 

• Médecin scolaire, 

• Personnel technique : agent d’entretien, agent de cantine, gardien. 
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 LES MISSIONS DU COMITÉ MOBY 

 Il joue un rôle à toutes les étapes du dispositif, de sa constitution à la mise en place des 

actions et leurs évaluations : 

• Lors du diagnostic, il soutient et accompagne le chargé de mission dans sa réalisation : diffuser les 
questionnaires, aider à réaliser les analyses de terrain, aider au comptage des modes de déplacement 
(diagnostic mobilité), collaborer avec les enseignants pour la participation des élèves. 

• Lors de l’élaboration du plan d’action, c’est le comité Moby qui définit la stratégie à partir des préconisations 
du chargé de mission (validées au préalable avec le référent de la collectivité) : ce dernier aura un rôle 
d’animateur de groupe pour l’aider à définir le plan d’action, en étant force de propositions au regard du 
diagnostic. Dans un second temps, les actions devront être validées par la collectivité, lorsqu’elles touchent 
l’infrastructure et ses compétences : réaménagement des abords des établissements, fermeture de rue aux 
horaires d’entrée et de sortie, réalisation d’un mobilier urbain, modification de la carte scolaire... La 
composition du comité Moby jouera un rôle essentiel si on veut élaborer ensuite un plan d’action exhaustif et 
réaliste (réalisable). 

• Lors de la mise en place des actions, le comité Moby a un rôle clé dans le déploiement des actions et dans 
leur pérennisation. Les actions choisies seront en partie déterminées par les forces en présence. 

  
  
 CONSTITUTION DU COMITÉ MOBY  

 Mobiliser les acteurs au sein du comité Moby 

Le chargé de mission, avec l’appui de la collectivité, grâce aux temps de lancement et par des rencontres individuelles 
des acteurs pressentis, est chargé de la : 

• Sensibilisation des acteurs, en amont, pour leur présenter le principe et les inviter à se porter volontaires et 
à participer au comité Moby, notamment grâce à l’événement de lancement et aux autres rencontres et temps 
forts dans l’établissement (confère la Fiche méthodologique N°2 de l’Étape 1 : « Communiquer tout au long 
du programme Moby »), 

• Mise en place d’entretiens physiques et/ou téléphoniques en amont avec les acteurs clés de 
l’établissement : Inspecteur (IEN), direction de l’établissement et conseillers pédagogiques. 

  

 Animer le comité Moby  

S’associer à une démarche, quelle qu’elle soit, 
demande de l’implication et du temps de chacun. 
Pour impliquer l’ensemble des partenaires au 
dispositif Moby et obtenir une implication efficiente 
du groupe, il convient d’échanger sur leurs attentes, 
afin que chacun y donne du sens et y trouve son 
compte. Ainsi, le groupe de travail veillera à définir 
ses objectifs communs au regard des intentions du 
dispositif Moby. 

  

• Courrier et courriel d’invitation des 
membres avec présentation de la démarche 
Moby et argumentaire 

• Base du diaporama de la réunion de 
lancement, à adapter 

Boîte à outils 
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• Objectifs de la première réunion : Pour la première réunion, il est préconisé d’envoyer aux personnes 
identifiées, une invitation qualitative avec ordre du jour, complétée par un argumentaire sur l’écomobilité 
scolaire (confère la Fiche information N°1 de l’Étape 1 « De l’écomobilité à l’écomobilité scolaire : enjeux et 
argumentaires »). La première réunion du comité Moby doit permettre de répondre aux questions relatives à 
l’écomobilité scolaire, d’expliquer les étapes de la démarche Moby et les contributions attendues. C’est 
l’occasion de faire le point sur les compétences et le rôle de chacun, de préciser le fonctionnement avec le 
groupe et de mettre au point le calendrier des premières étapes ; la qualité des collaborations à venir en 
dépendra. 

• Pour la suite : Il est important de formaliser la place de chacun et son engagement par un compte-rendu 
détaillé qui précisera les référents, leur rôle, leurs engagements et leurs coordonnées, ainsi que les 
contributions du dispositif Moby. La mise en place de cette collaboration et du processus de travail du groupe 
peut être statuée par une forme plus formalisée (feuille de route). 

 

 

  
  

 



 

1 Mallette PDES – Étape n°2 – Fiches informations 

 ORGANIGRAMME GÉNÉRAL 

 
Source : Naturparif, « Manuel du partenaire de l’Éducation nationale » 
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 INTERLOCUTEURS POUR LE PDES : EN ÉLÉMENTAIRE1 

 L’Inspecteur de l’Éducation nationale (IEN) 

Dans le cadre de la mise en place du dispositif Moby, l’IEN est le premier interlocuteur à rencontrer, afin qu’il donne 
son accord pour la mise en place du projet. C’est lui qui a la compétence pour valider les partenariats et accueillir les 
intervenants extérieurs. Il est chargé d’une « circonscription », regroupant des écoles élémentaires et des écoles 
maternelles selon un découpage propre à l’Éducation nationale. Pour faciliter la mise en relation, la collectivité veillera 
à informer l’IEN de sa circonscription avant la signature de la convention Moby. 

  

 Le Conseiller pédagogique 

Secondant l’inspecteur, le conseiller pédagogique peut avoir un rôle clé dans ce type de projet. En plus de son rôle 
pédagogique (accompagnement des enseignants), ses missions sont d’informer, de communiquer et de négocier 
auprès des partenaires extérieurs. Certains conseillers pédagogiques ont des spécialités EDD (Éducation au 
Développement Durable). 

  

 Le Directeur, l’enseignant 

Sur le plan hiérarchique dans l’enseignement public, l’enseignant rend compte à son inspecteur de circonscription 
(IEN). Le directeur est un professeur des écoles chargé de la direction d’école qui assume cette fonction : il n’est ni 
« chef d’établissement », ni fonctionnaire d’autorité. 

La situation est différente dans l’enseignement privé où le directeur exerce un pouvoir hiérarchique sur l’équipe des 
enseignants. Il exerce des responsabilités administratives, pédagogiques et représente l’institution auprès de la 
commune et des parents d’élèves ; il assure la coordination nécessaire entre les maîtres. 

  

 Les autres personnels de l’Éducation 

nationale 

• Les personnels d’aide à la direction, chargés 
de tâches administratives dans l’école, 

• Les aides aux enfants en situation de 
handicap : les auxiliaires de vie (AVS) ou les 
accompagnants des élèves en situation de 
handicap (AESH), 

• Les jeunes en service civique pour des 
missions d’accompagnement de l’équipe 
pédagogique, 

• Etc. 

 

  
 

 

1 - Syndicat National Unitaire des Instituteurs, Professeurs de écoles et PEGC, affiliés à la FSU 

www.snuipp.fr/metier/ecole/le-systeme-educatif  

À l’école et au collège 

L’école et le collège sont organisés en « cycles 
pédagogiques ». 

1 : Cycle des apprentissages premiers 

Petite, moyenne et grande sections 
de maternelle 

2 : Cycle des apprentissages fondamentaux 

CP, CE1 et CE2 

3 : Cycle de consolidation 

CM1, CM2 et 6ème  

4 : Cycle des approfondissements 

5ème, 4ème et 3ème 

 

http://www.snuipp.fr/metier/ecole/le-systeme-educatif
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 INTERLOCUTEURS POUR LE PDES : AU COLLÈGE ET AU LYCÉE 

 Le chef d’établissement 

Au collège et au lycée, il faudra veiller à impliquer le chef d’établissement en amont. Il s’agit du principal au collège et 
du proviseur au lycée. Comme l’IEN à l’école élémentaire, c’est lui qui devra donner son accord pour le déploiement 
du dispositif Moby dans son établissement. Contrairement au directeur d’école, il est autonome pour décider des 
partenariats à nouer et les enseignants lui rendent compte directement. 

 

 Les autres personnels de l’Éducation nationale à impliquer 

• Les enseignants, 

• Les conseillers principaux d’éducation, responsables de l’organisation de l’éducation et de la vie scolaire des 
élèves, 

• Les assistants d’éducation qui assistent l’équipe éducative, 

• Les psychologues, 

• Les attachés d'administration de l'Education nationale et de l'enseignement supérieur (Adaenes) et les 
secrétaires administratifs de l'Éducation nationale et de l'enseignement supérieur (Saenes), 

• Le personnel d’inspection : les inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux (IA-IPR) pour les 
lycées d'enseignement général et technologique et les centres de formation d'apprentis offrant des 
formations préparant au BTS, et les inspecteurs de l'Éducation nationale de l'enseignement technique (IEN-
ET) pour les lycées professionnels et les centres de formation d'apprentis offrant des formations de niveaux V 
et IV, 

• Etc. 


