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OUTIL 
RECAPITULATIF DES INFORMATIONS A RECUEILLIR 

 EN QUELQUES MOTS 

Cette fiche récapitule les données à recueillir dans le cadre de la mise en place de la démarche Moby et de l’élaboration 
du diagnostic. Le recueil d’informations repose à la fois sur la recherche de ressources (données, documents, plans 
d’actions, cartes, etc.), sur des observations de terrain, sur des entretiens et sur la concertation avec les acteurs 
concernés. 

  
  
 LES DONNÉES À RECUEILLIR 

 Données générales 

Connaissance des acteurs du territoire 

L’identification des acteurs à impliquer dès le cadrage et au lancement de la démarche est à réaliser par le référent de 
la collectivité avec le soutien du chargé de mission. 

• Associations et collectifs : cycliste, sécurité routière, parents d’élèves, association d'Éducation à 
l'Environnement et au Développement Durable (EEDD), collectifs citoyens (« Rues aux enfants », etc.) 

• Services de la ou des collectivités engagées : organigramme de la ou des collectivités pour identifier les acteurs 
internes à l’administration impliqués de près ou de loin dans la problématique des itinéraires scolaires 
(scolarité, urbanisme, communication, mobilité, environnement…) 

• Autres collectivités et organismes à impliquer : selon les compétences complémentaires qui peuvent être 
intéressantes à mobiliser dans la démarche (voirie, mobilité, scolarité, éducation à l’environnement et au 
développement durable…) 

• Relations entre ces différents acteurs : sont-ils habitués à travailler ensemble ? Y a-t-il un historique ? 

 

→ Informations disponibles sur le site de la commune : liste des associations, service vie associative, affaires 

générales 

 

Connaissance des moyens disponibles et temps forts du territoire 

• Moyens de communication disponibles : bulletin municipal et sa périodicité, site web et sa fréquentation, 
réseaux sociaux, panneaux d’affichage électronique, zones d’affichage (devant les établissements, dans la 
ville), newsletter, presse locale, etc. et communication déjà réalisée pour annoncer le déploiement de Moby 

• Temps forts du territoire : fête de la ville, carnaval, participation à la Semaine de la mobilité, Journée mondiale 
de l’Enfance, Semaine du Développement durable 
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• Moyens humains potentiels : implication plus importante de certains services comme la police municipale 

• Infrastructures et moyens matériels disponibles : salle des fêtes, espace culturel, bibliothèque ou 
médiathèque, table pour le stand, barnum, grilles pour affichage, barrières de police pour fermer un périmètre 
ou mettre un affichage, etc. 

 

Cartes et plans 

• de la ville et du/des périmètres d’étude 

• de circulation, des cheminements piétons, du réseau cyclable 

• des stationnements (aires de stationnement pour les voitures dont aires de covoiturage, vélos, deux-roues 
motorisés, etc.) 

• du réseau de transport collectif (bus, tramway, lignes de pédibus) 

→ Informations disponibles auprès de la collectivité : services voirie, urbanisme, déplacements, opérateur de 

transport 

 

Documents stratégiques 

• Plans d’actions liés aux déplacements : plan piéton, vélo, déplacements 

• Voir aussi les stratégies locales en matière de développement durable : Agenda 21, Plan climat, etc. (cf. Fiche 
information N°1 de l'Étape 3 « Dispositifs et plans d’actions d’un territoire ») 

→ Informations disponibles auprès de la collectivité : services voirie, urbanisme, déplacements, environnement, 

éco-citoyenneté (et autres collectivités compétentes : Département, EPT, Communauté d’agglomération, de 

communes, etc.) 

 

Informations sur le fonctionnement de l’établissement scolaire 

• Les effectifs de l’établissement et/ou du groupe scolaire 

• Les effectifs par classe 

• La domiciliation des élèves (liste anonymisée) 

• Les conditions d’accueil des élèves : les horaires de l’établissement ; le fonctionnement de l’accueil périscolaire 
et de l’étude (interne / prestataire / localisation des locaux périscolaires), leur fréquentation ; le 
fonctionnement de la cantine (gestion directe / cuisine centrale / livraison des repas), sa fréquentation 

• Temps fort de l’établissement : conseil d’école ou conseil d’administration au collège et au lycée, fête de 
l’établissement, concours, événement sportif, participation à la Semaine de la mobilité, Journée mondiale de 
l’Enfance, Semaine du Développement durable, etc. 

→ Informations disponibles auprès de la collectivité (affaires scolaires / petite enfance) et de l’établissement 

scolaire (direction) 
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Actions de sensibilisation autour de la mobilité 

• Le projet d’établissement : démarche E3D (établissement en démarche de développement durable), éco-
école, projets pédagogiques menés par certains enseignants autour de la mobilité durable, sécurité routière, 
de la marche et/ou du vélo, etc. 

• Les actions sur la ville menées autour du vélo (événements « fête du vélo »), de la sécurité routière, de la 
santé, etc. 

→ Informations disponibles auprès de l’établissement scolaire et de la collectivité (affaires scolaires, animation, 

environnement) 

  

 Diagnostic accessibilité 

Accidentologie : sur la commune et aux abords de l’établissement scolaire 

→ Informations disponibles auprès de la collectivité pour des données liées à la sécurité publique (informations 

recueillies auprès de la gendarmerie et/ou de la police nationale) 

 

L’offre de mobilité du territoire (générale et desserte de l’établissement scolaire) : 

• Lignes de bus, transport scolaire, tramway, métro 

• Plateforme de covoiturage 

• Pédibus, vélobus 

• Stationnements 

→ Informations disponibles auprès de la collectivité (services voirie, urbanisme, déplacements, environnement) 

et opérateurs de transports 

 

Le traitement de l’espace public et le comportement des usagers aux abords et à l’entrée de 

l’établissement, sur les itinéraires 

→ Informations obtenues via l’étude de terrain 
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 Diagnostic mobilité 

• La répartition modale par type d’acteurs (élèves, parents, enseignants, agents, prestataires) : part de la 
voiture, part des transports collectifs, part de la marche, part du vélo, part du covoiturage, part des deux-
roues motorisés ; part des EDP motorisés (trottinette électrique etc.) 

• La chaîne de déplacements des adultes (parents, professionnels, prestataires) 

• Le degré d’autonomie des élèves 

• Les itinéraires domicile-établissement scolaire : distances, durées, ressentis 

• Les avis et valeurs attribués pour chaque mode de déplacement 

• Les impressions et ressentis sur le quartier, les itinéraires, les abords de l’établissement 

 

→ Informations obtenues via l’enquête de mobilité 


