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CHIFFRES CLES 

 

La situation actuelle 

 
 

NN % 
élèves représentés 

(NN élèves) 

 
 
 

NN % 
des élèves vivent dans la 

commune de l’établissement 
scolaire 

 
 

 NN % 
des répondants estiment que 

l’itinéraire entre leur domicile et 
l’établissement est dangereux  

A PIED 
 
 

 NN % 
des répondants estiment que 
l’itinéraire entre leur domicile 

et l’établissement est 
dangereux  

A VELO 
 
 

 
Priorité n°1 pour les abords de l’établissement : 

[…]  
 

Mode de transport principal : 

[…]  
 

Les points d’amélioration 

 
Satisfaits de leurs trajets ? Ils disent OUI : 

 

NN % 
Modes motorisés individuels 

 

NN % 
Modes motorisés partagés 

 
 

NN % 
Vélo 

 

NN % 
Trottinette, rollers ou skate 

 

 NN % 
Marche 

 

 
Axe d’amélioration prioritaire sur les trajets : 

[…]  
 

NN KM 
c’est le nombre de km par an 
qui sont aujourd’hui faits en 

voiture, scooter et moto,  
et qui pourraient être faits à pied, 

en trottinette ou à vélo  
(trajets de moins de 3 km)  

 

Le potentiel de réduction des émissions par semaine : 

 NN  GCO 2 E  

NN G DE NOx 

NN G DE PM 
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INTRODUCTION 
AU RAPPORT 

Le programme Moby accompagne la mise en place de Plans de Déplacements Établissement Scolaire (PDES), dans les 
écoles élémentaires, les collèges et les lycées, sur le territoire national. Moby est un programme labellisé par les 
Certificats d’Economies d’Energie (CEE), proposé par Eco CO2, une éco-entreprise qui déploie des programmes 
d’accompagnement sur les économies d’énergie et la mobilité durable.  

Il permet de répondre aux enjeux de réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre (GES), de la qualité de l'air et de 
la sécurité routière aux abords des établissements scolaires en proposant un dispositif concret d'écomobilité scolaire. 
Ce plan d'action favorise ainsi les pratiques de déplacement alternatives à la voiture individuelle pour améliorer le 
partage de l'espace public aux abords des établissements scolaires et sensibiliser à la mobilité durable.  

Le diagnostic réalisé dans le cadre du programme Moby servira de base d’échange pour le comité Moby et la 
collectivité, et leur permettra d’orienter les actions à mettre en place.  

La phase de diagnostic comprend un diagnostic accessibilité et une enquête mobilité. Cette enquête a été mise à 
disposition du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA : 

• des parents d’élèves qui ont été [nombre] à répondre, ce qui représente [nombre] élèves du collège, 

• des enseignants et du personnel de l’établissement dont [nombre] ont répondu.  

 

À compléter par le chargé de mission. 

 
Clés de lecture pour lire et comprendre le rapport : 

• Ce rapport est en partie automatisé en ce qui concerne les réponses aux enquêtes de mobilité. Certains 
champs peuvent ainsi ne pas recevoir de réponses, aussi, lorsque les données recherchées ou calculées sont 
absentes ou insuffisantes, leur absence a été notifiée par un tiret « - ». Certaines données peuvent également 
ne pas apparaître sur les graphiques lorsque les pourcentages sont inférieurs à 1 % des résultats. 

• Les résultats sont affichés en pourcentage sur les graphiques pour lesquels les questions étaient obligatoires 
dans les enquêtes. Ces pourcentages portent donc sur la totalité des répondants. Dans les autres cas, les 
données sont indiquées en chiffres. 

 

Bonnes pratiques : 

• Vous allez être amenés à compléter ce rapport avec des visuels : cartes et photographies. Nous vous 
demandons de respecter les droits d’auteur, d’utiliser au maximum des outils libres et de citer vos sources. 

• Pour l’intégration de visuels, nous vous invitons à réduire le poids des images en les redimensionnant. Cela 
allègera le document et aura un impact moins important lors de sa diffusion. De nombreux outils gratuits 
existent en ligne. 

• Pour vous faciliter la mise en page notamment si vous souhaitez superposer images et cartes, nous vous 
invitons à faire cette manipulation sous un logiciel de présentation (PowerPoint, présentation Open 
Document…) puis à l’enregistrer en tant qu’une seule image ou à faire un copier-coller. 

Important : Toutes les consignes et précision pour le chargé de mission sont indiquées en gris. Elles sont à supprimer 
avant soumission du rapport au coordinateur Eco CO2 pour validation. 
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PARTIE I 
CONTEXTE DE L’ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Partie à compléter par le chargé de mission Moby sur la base des informations recueillies auprès de la collectivité et 
de l’établissement scolaire.  

 

Liste non exhaustive des éléments de contexte à préciser :   

• situation géographique : taille de la commune dans lequel l’établissement est implanté, typologie du territoire 
(rural, périurbain, urbain, dense, peu dense...)  

• taille, effectifs enseignants, personnels et élèves, autres établissements proches, conditions d’accueil, 
fonctionnement du périscolaire, de la cantine…  

• intégration de la démarche : projet d’établissement (notamment développement durable), actions volontaires 
d’enseignants  

• temps forts de l’année : événements autour de l’établissement ou dans la ville sur le sujet de la mobilité 
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PARTIE II 
RAPPORT D’ACCESSIBILITÉ 

Cette partie sera à rédiger par le chargé de mission, avec l’aide du référent mobilité de la collectivité, qui se basera sur 
les différents outils mis à disposition tels que les grilles d’observation des abords de l’établissement scolaire et des 
itinéraires. Dès lors que des photographies sont ajoutées, les plaques des véhicules et les éventuels visages doivent 
être floutés.  

 MÉTHODE ET CALENDRIER 

Exemples : diagnostic marchant, dates des rencontres, entretiens, etc. 

 PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE 

Carte à insérer avec : 

• la zone étudiée 

• la répartition des habitations, selon les données collectées 

• la liste anonymisée récupérée auprès de l’établissement scolaire  

• les adresses laissées lors du remplissage de l’enquête  

• ou à défaut les quartiers et les villes renseignés dans l’enquête  

• les autres pôles de déplacement observés et jugés importants (chaîne du déplacement) : zone d’emploi, 
crèches, pôles administratifs,…  

 

Carte 1 : Périmètre d’étude et habitations des élèves (source : uMap) 

 

Analyse synthétique pour expliquer la carte et les points-clés identifiés. 
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Domicile des élèves : 

• [nombre] % des élèves vivent dans la commune de l’établissement scolaire ; ils sont dans les quartiers 
suivants : [liste]  

• Les autres élèves habitent dans les communes ci-après : [liste]. 

 

[nombre] collégiens vivent par intermittence dans un second domicile dans les communes suivantes : [liste] 

 

Aide à l’analyse : Un nombre significatif d’élèves ayant 2 domiciles différents sur la semaine (plus de 30 %) aura un 
impact sur les actions préconisées. Cela impliquera sûrement des actions de report modal plus flexibles en privilégiant, 
par exemple, le copiétonnage et le covélo. 

 

En ce qui concerne les enseignants et personnels travaillant dans l’établissement, [nombre] % habitent dans la 
commune de l’établissement. Les autres communes d’habitation citées sont : [liste]. 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue. 

 TYPOLOGIE DU TERRITOIRE   

Carte 2 : Topographie du territoire et zones d’activité autour de l’établissement (source : geoportail.gouv) 

 

Analyse synthétique illustrant les points-clés, les contraintes et opportunités liées à la typologie du territoire. 

 ACCESSIBILITÉ 

Infrastructure globale 

L’objectif de cette partie est de présenter l’accessibilité générale de l’établissement scolaire par les différents moyens 
de transport. Cette partie doit donc impérativement être illustrée par des photographies prises sur le terrain, en 
indiquant date et heure de prise de vue et éventuellement un commentaire sur l’état, l’usage, une carte permettant 
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d’identifier les points-clés, positifs comme négatifs, etc. 

 

Insertion de cartes, vues satellite et photos des lieux, idéalement en représentant les modes suivants (accès, 
infrastructures…) par différentes couleurs : 

• véhicule motorisé individuel (voiture, moto, scooter), 

• transports partagés (transports scolaires, transports en commun, covoiturage), 

• vélo, 

• piétons et assimilés (trottinette, skate, rollers).  

 

Carte 3 : Cartographie des modes de transport et accessibilité de l’établissement (source : Mairie de Saint-Georges-
du-Bois) 

 

 
 

Barrière pivotante pour fermeture de la rue Jean Douat à 
Fontenay-sous-Bois 
Le 17 avril 2020 à 09h30 
Source : Chabe01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au besoin, ajout de cartes spécifiques, par exemple une carte de trafic, d’aménagements spécifiques, etc. 
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Carte 4 : Trafic routier aux abords du collège, le lundi à 8h25 (source : Google maps) 

 

Analyse synthétique du trafic observé. 

Abords de l’établissement scolaire 

Aménagements de partage de l’espace public 

Le but est de montrer comment les abords de l’établissement sont aménagés.  

• Insertion de photos des lieux   

• Infrastructures pour limiter la vitesse, empêcher le stationnement illicite, voies partagées, zone d’attente, de 
jeux… 

• Evaluation faite grâce à la grille d'observation aux abords de l’établissement scolaire (consultable en annexe 
(à ajouter par le chargé de mission en indiquant les numéros des annexes concernées).  
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Perception des abords de l’établissement et facilité d’accès 

Figure 1 : Accessibilité de l’établissement perçue par les parents d’élèves et les professionnels, par mode de 
déplacement 

La figure illustre les réponses à la question « Passons aux abords de l’établissement : vous semblent-ils facilement 
accessibles ? ». 

 

Cette question n’étant pas obligatoire, chaque répondant était libre de répondre ou non pour chaque mode proposé. 
Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue, à savoir par quel(s) mode(s) l’établissement est perçu 
comme accessible et par le(s)quel(s) il ne l’est pas. 

 

Les raisons du manque d’accessibilité évoquées lors de la question « Si vous avez répondu "Non" pour un ou plusieurs 
modes à la question précédente, indiquez-nous pour quelle(s) raison(s). » (qui suivait la question « Passons aux abords 
de l’établissement : vous semblent-ils facilement accessibles ? ») dans les questionnaires parents et professionnels sont 
identifiées ci-dessous.  

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 
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Figure 2 : Aspects à améliorer en priorité aux abords de l’établissement pour les parents d’élèves et les 
professionnels (nombre de fois citées par les répondants) 

La figure illustre les réponses à la question « D’après vous, quels aspects doivent être améliorés en priorité aux abords 
du collège ? ». 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les aspects à améliorer en priorité. 

 

Les autres aspects à privilégier, cités dans les questionnaires parents et professionnels à la question « Si vous avez 
identifié un autre aspect à privilégier aux abords du collège, vous pouvez le préciser ici. », sont identifiés ci-dessous.  

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 

 

Les améliorations des abords de l’établissement citées spontanément par les parents et les professionnels à la 
question « Avez-vous des suggestions d'amélioration des abords du collège ? » sont les suivantes.  

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 
 

Analyse de l’accessibilité des itinéraires par les différents modes 

L’accessibilité du collège via les différents modes de déplacement a été évaluée grâce aux outils mis à disposition :  

• grille d'observation des itinéraires domicile-établissement  

• offre de transport et desserte 
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Ces documents sont consultables en annexe (à ajouter par le chargé de mission en indiquant les numéros des annexes 
concernées).  

Si des diagnostics marchants ou roulants ont eu lieu, ils peuvent être explicités en amont de ce résumé de l’accessibilité 
par mode. 

 

Les notes d’accessibilité sont indiquées dans le tableau suivant et sont attribuées de 1 (conditions défavorables) à 5 
(conditions très favorables). 

 

Tableau 1 : Évaluation des conditions de pratique des différents modes 

Accessibilité en 
véhicule motorisé 
(voiture, moto, 
scooter…) 
 

Note de 1 à 5 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

 

Points négatifs : 

 

Remarques : 

 

Accessibilité à 
pied, à trottinette, 
en skate, à rollers 

Note de 1 à 5 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

 

Points négatifs : 

 

Remarques : 

 

Accessibilité à 
vélo 

Note de 1 à 5 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

 

Points négatifs : 

 

Remarques : 

 

Accessibilité en 
nouveaux modes 
électriques 
(Trottinette 
électrique, 
gyropode, 
monoroue, 
hoverboard...) 

Note de 1 à 5 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

 

Points négatifs : 

 

Remarques : 
 

Desserte des 
transports 
scolaires 

Note de 1 à 5 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

 

Points négatifs : 

 

Remarques : 
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Desserte des 
transports en 
commun 

Note de 1 à 5 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

 

Points négatifs : 

 

Remarques : 

 

Desserte en 
covoiturage 

Note de 1 à 5 

1 = conditions 
défavorables  

5 = conditions très 
favorables 

Points positifs : 

 

Points négatifs : 

 

Remarques : 

 

Remarques sur 
d’autres moyens 
de transport 
observés  

A ne conserver que s’il y a des observations particulières. 

Synthèse générale 
 

Sécurité et points noirs 

L’objet de cette partie est d’identifier les zones problématiques en termes de sécurité et de sentiment de sécurité à 
pied et à vélo.  

• Zones dangereuses au vu de l’accidentologie (données disponibles auprès des service de police et de 
gendarmerie, à ajouter par le chargé de mission) 

• Zones perçues comme dangereuses 

Pour cela, les endroits identifiés comme dangereux via les questionnaires sont listés ci-dessous. Ces données sont à 
synthétiser par le chargé de mission qui pourra compléter son analyse avec des verbatims de parents, d’enseignants 
et de personnels. Une carte et des photographies des endroits concernés viendront illustrer les propos. 

De manière générale, la sécurité ressentie sur le trajet domicile-établissement scolaire est illustrée par la figure 3. 
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Figure 3 : Nombre de parents et de professionnels estimant que l’itinéraire entre leur domicile et l’établissement est 
dangereux pour les différents modes 

La figure illustre les réponses à la question « Le chemin qui mène de votre domicile au collège vous semble-t-il 
dangereux ? ». 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur la dangerosité perçue selon les différents modes. Cette 
question étant facultative, le rapport entre le nombre de réponses et le nombre de répondants est également une 
indication sur l’importance accordée sur ce point par les familles et les professionnels. 

 

Les endroits cités spontanément par les parents et les professionnels comme dangereux en réponse à la question « Si 
vous avez identifié des endroits particulièrement dangereux, vous pouvez les indiquer ici. » sont indiqués ci-dessous.  

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 

Futurs aménagements prévus 

Les aménagements prévus par les différentes collectivités sur le territoire de l’établissement doivent être connus afin 
d’être pris en compte dans le schéma d’accessibilité. 

Le tableau ci-dessous est un exemple pour lire facilement les types d’aménagements à venir. Il devra être commenté 
et précisé, notamment avec les échéances envisagées. 

 

Tableau 2 : Aménagements prévus ayant un impact positif sur les conditions de pratiques des différents modes 

Type 
d’aménagement 
(exemples) 

Piétons Vélos Voitures Covoiturage 
Transports 
scolaires 

Transports 
en commun 

Mise en place des 
lignes scolaires 

    X X 

Installation d’un 
parking vélo 
sécurisé  

 X     
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Aménagement 
d’un trottoir entre 
le dépose-minute, 
l’arrêt de car 
scolaire et 
l’établissement 

X X X X X X 

…………………… 
      

…………………… 
      

 

 

Ce qu’il faut retenir de l’analyse de l’accessibilité en quelques lignes : [à compléter par le 

chargé de mission]  
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PARTIE III 
RAPPORT DES ENQUÊTES MOBILITÉ 

Pour rappel, deux enquêtes par questionnaire ont été menées simultanément : 

• la première, adressée aux parents d’élèves, concerne les déplacements des élèves, 

• la seconde concerne les déplacements des enseignants et des personnels travaillant dans l’établissement. 

 REPRÉSENTATIVITÉ 

Les parents d’élèves ont été [nombre] à répondre. Cela représente [nombre] élèves du collège sur [nombre] élèves 
scolarisés dans l’établissement soit [nombre] % de réponses à l’enquête. 

Les niveaux des élèves sont répartis comme ceci : 

• [nombre] élèves de 6ème 

• [nombre] élèves de 5ème 

• [nombre] élèves de 4ème 

• [nombre] élèves de 3ème 

Ces données sont à comparer avec les effectifs réels par classe dans l’établissement afin de juger de la représentativité 
des réponses. 

 

L’enquête à disposition des personnes travaillant dans l’établissement a reçu [nombre] réponses : 

• [nombre] réponses de personnel(s) 

• [nombre] réponses d’animateur(s) 

• [nombre] réponses d’enseignant(s) 
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 TRAJETS DOMICILE-ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE 

Répartition modale des trajets des élèves 

Le graphique présente les modes principaux utilisés par les élèves (compté 1 fois par fratrie) pour se rendre au collège1 
et en revenir sur une semaine type. 

 

Figure 4 : Répartition des modes de déplacement principalement utilisés par les familles 

La figure illustre les réponses à la question « Par quel moyen votre ou vos enfants se rendent-ils au collège 
habituellement (mode principal) ? ». 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les modes principalement employés et sur la différence 
de pratiques des modes motorisés individuels, des modes partagés et des modes actifs. 

Par « voiture » est entendu « voiture thermique », l’option « voiture électrique » ayant été également proposée dans 
les réponses possibles. 

Répartition modale des trajets des professionnels de l’établissement 

Les modes de déplacement les plus utilisés par les enseignants et les personnels de l’établissement sont illustrés ci-
après. 

 

 
 
1 - VAE : Vélo à Assistance Électrique       
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Figure 5 : Répartition des modes de déplacement principalement utilisés par les professionnels 

La figure illustre les réponses à la question « Quel moyen de transport utilisez-vous habituellement pour vous rendre 
sur l'établissement scolaire (mode principal) ? ». 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les modes principalement employés. 

Autres modes de transports employés 

Les autres modes de transports cités par les parents et les professionnels sont les suivants :  

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. 

- [liste] 

 

 

Ce qu’il faut retenir sur les trajets domicile-établissement en quelques lignes : [à 

compléter par le chargé de mission]  
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 POTENTIEL BRUT THEORIQUE DE REPORT VERS D’AUTRES 
MODES DE DÉPLACEMENT 

Potentiel de report brut vers des modes actifs 

Le potentiel brut de report modal vers la marche, la trottinette ou le vélo est évalué en fonction de la distance 
domicile-établissement scolaire. Seront considérées comme raisonnables : 

• une distance de 0 à 1 kilomètre pour la marche ou la trottinette, 

• une distance de 1 à 3 kilomètres pour le vélo. 

Ce report concerne les élèves et les professionnels de l’établissement. 

Pour information, ces distances sont couramment utilisées pour l’organisation de partage de trajets pour les élèves, à 
pied et à vélo, accompagnés. Pour les adultes, l’ADEME considère que le vélo est facilement praticable pour des 
distances entre 2 et 5 kilomètres2. 

 

Les modes de transports utilisés sur une semaine standard sont représentés par le graphique ci-dessous. Les trajets 
de chaque famille et de chaque professionnel y sont comptabilités. Cette figure va permettre d’avoir un premier 
aperçu du potentiel de report modal. En effet, les trajets de 3 kilomètres ou moins effectués en modes motorisés, 
individuels comme partagés, pourraient être effectués en modes actifs (marche, trottinette, rollers, skate, vélo…). 

 

Figure 6 : Nombre de trajets effectués par les familles et les professionnels sur une semaine, selon les modes 
employés chaque jour et la distance domicile-établissement 

La figure est générée grâce aux réponses aux questions « Par quel moyen votre ou vos enfants se rendent-ils au collège 
habituellement (mode principal) ? » ; « Utilisent-ils un second mode de transport certains jours de la semaine ? » ; « Les 
jours de cours de mes enfants sont » ; « Sur une semaine standard, comment se répartissent les modes de déplacements 
entre votre domicile et le collège ? ». 

 
 
2 - ADEME, Infographie « Comment se déplacer autrement et moins cher ? », 2019 

https://presse.ademe.fr/2019/01/infographie-comment-se-deplacer-autrement-et-moins-cher.html  

https://presse.ademe.fr/2019/01/infographie-comment-se-deplacer-autrement-et-moins-cher.html
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Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les bonnes pratiques (marche, trottinette, vélo, peut-
être même pour des personnes éloignées de l’établissement) et sur le nombre de trajets qui peuvent être reportés. Il 
s’appuiera sur le nombre de trajets en modes partagés et en modes motorisés individuels qui sont réalisés sur une 
distance d’1 kilomètre ou moins et sur une distance entre 1 et 3 kilomètres. En effet, ces trajets peuvent, en dehors 
d’autres contraintes de dénivelé, de santé et d’accès aux équipements, être facilement reportés vers des modes actifs. 
 
 
Si le chargé de mission dispose de la liste des adresses des élèves, il sera aussi intéressant d’insérer des cartes 
isochrones ou isodistances, comme présentées ci-dessous, pour montrer le temps de déplacement que cela peut 
représenter. Le chargé de mission pourra s’aider de l’outil d’aide à la cartographie présent dans la mallette PDES. 
 

Carte 5 : Carte isochrone des déplacements à moins de 10 minutes à pied (périmètre central en orange clair) et à 
moins de 10 minutes à vélo (périmètre élargi en orange foncé) de l’établissement scolaire 

La carte illustre également les habitations des élèves (points en rouge foncé) et l’emplacement du collège (marqueur 
rouge clair). 
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Au vu des réponses à l’enquête famille, aujourd’hui : 

• [nombre] % des trajets sur la semaine sont réalisés en modes motorisés individuels et pourraient être 
parcourus à pied (trajets d’1 kilomètre ou moins) 

• [nombre] % des trajets sur la semaine sont réalisés en modes motorisés individuels et pourraient être 
parcourus à vélo (trajets entre 1 et 3 kilomètres) 

Cela permettrait d’éviter : 

• [nombre] véhicules par semaine pour les nouveaux piétons (enquête famille) 

• [nombre] véhicules par semaine pour les nouveaux cyclistes (enquête famille) 

 

…soit [nombre] kilomètres par an autour de l’établissement ! 

 

 

Le chargé de mission est invité à comparer le nombre de kilomètres avec une distance connue. En voici quelques 
exemples : 

• Paris - New-York : 5 836 km 

• France - Ile de la Réunion : 9 205 km à vol d’oiseau 
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• France – Australie : 15 000 km 

• Tour de la Terre au niveau de l’équateur : 40 075 km 

 

 

Détail des calculs de potentiel de report modal vers les modes actifs 

Les calculs ci-après seront basés uniquement sur les modes motorisés individuels.  

Ce niveau de détail est exposé pour aider le chargé de mission à comprendre les résultats cités précédemment et pour 
lui permettre de compléter ces informations avec d’autres calculs s’il dispose de données plus complètes (liste des 
adresses des élèves par exemple, comptage devant l’établissement…). Il est à noter que, dans cette partie, le 
covoiturage avec d’autres membres de la famille sera considéré comme un mode motorisé individuel. En effet, l’objectif 
est d’identifier le report modal possible de la voiture, du scooter et de la moto vers les modes actifs ce qui inclut les 
pratiques de covoiturage. 

 

Enquête adressée aux familles 

Concernant les trajets d’1 kilomètre ou moins (report vers la marche, la trottinette, le skate, le roller) : 

• Les parents habitant à un kilomètre ou moins représentent [nombre] % des répondants pour [nombre] trajets 
effectués par semaine dont [nombre] trajets qui le sont en modes motorisés individuels et donc qui pourraient 
être effectués à pied, à trottinette, en skate ou en rollers. Cela représente : 

• [nombre] % des trajets d’1 kilomètre ou moins, 

• [nombre] % de tous les trajets (au nombre de [nombre]), 

• [nombre] % de véhicules motorisés des parents qui peuvent être évités aux abords de 
l’établissement ([nombre] / [nombre] véhicules par semaine), 

• [nombre] kilomètres parcourus par semaine (le trajet moyen en véhicule motorisé concernant ces 
répondants étant de [nombre] km par trajet). 

Concernant les trajets entre 1 et 3 kilomètres (report vers le vélo) : 

• Les parents habitant entre 1 et 3 kilomètres représentent [nombre] % des répondants pour [nombre] trajets 
effectués par semaine dont [nombre] trajets qui le sont en modes motorisés individuels et donc qui pourraient 
être effectués à vélo (hors transports scolaires et en commun). Cela représente : 

• [nombre] % des trajets entre 1 et 3 kilomètres, 

• [nombre] % de tous les trajets2 (au nombre de [nombre]), 

• [nombre] % de véhicules motorisés des parents qui peuvent être évités aux abords de 
l’établissement ([nombre] / [nombre] véhicules par semaine), 

• [nombre] kilomètres parcourus par semaine (le trajet moyen en véhicule motorisé concernant ces 
répondants étant de [nombre] km par trajet). 

L’enquête a concerné [nombre] élèves dont [nombre] sont représentés par les réponses à l’enquête des parents qui 
représente [nombre] % des élèves scolarisés. On peut ainsi extrapoler ces résultats et multiplier par [nombre] les 
données recueillies pour les étendre à l’ensemble de l’établissement. 

C’est ainsi par semaine : 

• Marche et trottinette : [nombre] kilomètres en véhicule motorisé qui peuvent être faits à pied 

• Vélo : [nombre] kilomètres en véhicule motorisé qui peuvent être faits à vélo 
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Et par an, pour 36 semaines de cours : 

• Marche et trottinette : [nombre] kilomètres par an 

• Vélo : [nombre] kilomètres par an 

Les modes actifs permettraient donc d’éviter [nombre] kilomètres en mode motorisé par an autour de l’établissement. 

 

Enquête adressée aux professionnels 

Concernant les trajets d’1 kilomètre ou moins (report vers la marche, la trottinette, le skate, le roller) : 

• Les professionnels habitant à un kilomètre ou moins représentent [nombre] % des répondants pour [nombre] 
trajets effectués par semaine dont [nombre] trajets qui le sont en modes motorisés individuels et donc qui 
pourraient être effectués à pied, à trottinette, en skate ou en rollers. Cela représente : 

• [nombre] % des trajets d’1 kilomètre ou moins, 

• [nombre] % de tous les trajets (au nombre de [nombre]), 

• [nombre] % de véhicules motorisés des professionnels qui peuvent être évités aux abords de 
l’établissement ([nombre] / [nombre] véhicules par semaine), 

• [nombre] kilomètres parcourus par semaine (le trajet moyen en véhicule motorisé concernant ces 
répondants est de [nombre] km par trajet). 

Concernant les trajets entre 1 et 3 kilomètres (report vers le vélo) : 

• Les professionnels habitant entre 1 et 3 kilomètres représentent [nombre] % des répondants pour [nombre] 
trajets effectués par semaine dont [nombre] trajets qui le sont en modes motorisés individuels et donc qui 
pourraient être effectués à vélo (hors transports scolaires et en commun). Cela représente : 

• [nombre] % des trajets entre 1 et 3 kilomètres, 

• [nombre] % de tous les trajets (au nombre de [nombre]), 

• [nombre] % de véhicules motorisés des professionnels évités aux abords de l’établissement 
([nombre]  / [nombre] véhicules par semaine), 

• [nombre] kilomètres parcourus par semaine (le trajet moyen en véhicule motorisé concernant ces 
répondants est de [nombre] km par trajet). 

L’extrapolation peut être effectuée par le chargé de mission si les résultats sont représentatifs et s’il dispose de données 
par ailleurs. 

 

Potentiel de report vers des modes partagés 

Ce potentiel est à analyser par le chargé de mission par rapport à la disponibilité des transports en commun, des 
transports scolaires et à la proximité des habitations des élèves habitant à plus de 3 kilomètres pour ce qui est du 
covoiturage. 
Une estimation ou une fourchette approximative est suffisante. 
 
Quelques données : 

• [nombre] % des parents répondant vivent à plus de 3 kilomètres du collège, 

• [nombre] % des trajets sont effectués en voiture solo, 

• [nombre] % des trajets sont effectués à moto ou en scooter, 

• [nombre] % des trajets sont effectués en covoiturage en dehors du cadre familial. 
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Potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

Pour les [nombre] élèves scolarisés représentés par les [nombre] réponses de parents, on peut extrapoler à 
l’ensemble de l’établissement le nombre de trajets en véhicules motorisés potentiellement supprimés par un report 
vers des modes actifs (pour rappel facteur [nombre]). La quantité est donc de [nombre] trajets par semaine pour un 
équivalent de [nombre] kilomètres en modes motorisés évités par semaine répartis de la manière suivante : 

• [nombre] trajets en voiture thermique pour un total de [nombre] kilomètres par semaine, 

• [nombre] trajets en voiture électrique pour un total de [nombre] kilomètres par semaine, 

• [nombre] trajets en moto légère ou scooter pour un total de [nombre] kilomètres par semaine, 

• [nombre] trajets en moto pour un total de [nombre] kilomètres par semaine. 

 
Cela correspond à une réduction des émissions par semaine de : 

• De [nombre] de g de NOx (oxydes d’azote) évités, 

• de [nombre] de g de PM (particules en suspension) évités, 

• et de [nombre] gCO2e évités soit l’équivalent de (à compléter par le chargé de mission par un exemple concret 
plus parlant en utilisant l’outil « Mon convertisseur CO2 » du service public Datagir 
https://datagir.ademe.fr/apps/mon-convertisseur-co2) par semaine. 

Le chargé de mission est également invité à remplacer le calcul des émissions de gCO2e indiqué dans la page des chiffres 
clés de ce rapport (en bas de la page 4) par l’équivalence qu’il a choisi sur l’outil Datagir. 

 

Pour les [nombre] professionnels de l’établissement ayant répondu à l’enquête, le nombre de trajets en véhicules 
motorisés potentiellement supprimés par un report vers des modes actifs est de [nombre] par semaine pour un 
équivalent de [nombre] kilomètres évités par semaine répartis de la manière suivante : 

• [nombre] trajets en voiture thermique pour un total de [nombre] kilomètres par semaine, 

• [nombre] trajets en voiture électrique pour un total de [nombre] kilomètres par semaine, 

• [nombre] trajets en moto légère ou scooter pour un total de [nombre] kilomètres par semaine, 

• [nombre] trajets en moto pour un total de [nombre] kilomètres par semaine. 

 
Cela correspond à une réduction des émissions par semaine de : 

• de [nombre] de g de NOx (oxydes d’azote) évités, 

• de [nombre] de g de PM (particules en suspension) évités, 

• et de [nombre] gCO2e évités soit l’équivalent de (à compléter par le chargé de mission par un exemple concret 
plus parlant en utilisant l’outil « Mon convertisseur CO2 » du service public Datagir 
https://datagir.ademe.fr/apps/mon-convertisseur-co2) par semaine. 

 

Un report vers des modes actifs permettrait de réduire de [nombre] % de nombre de kilomètres parcourus en 

véhicule motorisé par les familles et de [nombre] % les émissions dues aux trajets des élèves uniquement en 

s’intéressant à ceux de moins de 3 kilomètres. 

Pour les professionnels, cela correspond à [nombre] % de kilomètres évités et [nombre] % d’émissions qui peuvent 
être évités parmi les répondants. 

Les données utilisées pour calculer les émissions sont les suivantes. 

https://datagir.ademe.fr/apps/mon-convertisseur-co2/
https://datagir.ademe.fr/apps/mon-convertisseur-co2/
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Émissions concernées Gaz à effet de Serre3 Oxydes d’azote (NOx)4 
Particules en suspension 

(PM)4 

Unité gCO2e/km g/km g/km 

Voiture thermique 193 0,609 0,005 

Voiture électrique 19,8 0 0 

Moto > 250 cm3 168 
0,12 0,029 

Moto légère ou scooter 61,6 

Il est à noter que ces calculs ne tiennent pas compte du potentiel de report vers des transports partagés : transports 
en commun, transports scolaires et covoiturage. 

Le chargé de mission peut revenir vers son coordinateur Eco CO2 s’il a pu évaluer un report modal potentiel afin que 
les équivalents en termes de réduction d’émissions de gaz à effet de serre et d’oxydes d’azote puissent lui être 
communiqués. 

 

 

Ce qu’il faut retenir sur le potentiel brut de report modal en quelques lignes : [à compléter 

par le chargé de mission]  

 
 
3 - ADEME, Base carbone, données 2018 (également utilisée par « Mon Impact Transport » du site Datagir) 

www.bilans-ges.ademe.fr et https://datagir.ademe.fr/apps/mon-impact-transport/  

4 - HBEFA, données du parc de véhicules 2020 

https://www.hbefa.net/e/index.html  

http://www.bilans-ges.ademe.fr/
https://datagir.ademe.fr/apps/mon-impact-transport/
https://www.hbefa.net/e/index.html
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 PRATIQUE DES MODES ACTIFS 

L’activité physique des élèves, en dehors de leurs déplacements quotidiens, peut aussi influencer le mode choisi. Ils 
sont ainsi [nombre] à se déplacer régulièrement à pied (au moins une fois par semaine) sur les [nombre] élèves 
concernés par les réponses à l’enquête famille. 

Par ailleurs, ils sont [nombre] à être autonomes dans leurs déplacements de manière générale. 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue. 

Les observations émises par les parents concernant l’activité physique de leurs enfants sont présentées ci-dessous.  

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 

Pratique du vélo et déplacements des élèves 

La connaissance et la pratique du vélo, comme de la trottinette ci-après, par les élèves influencent directement le 
choix des modes de déplacement notamment pour le trajet domicile-établissement scolaire. 
Note : L’autonomie est définie dans l’enquête comme la connaissance des règles de sécurité, la tenue sur le vélo ou 
sur la trottinette, la capacité à se déplacer seul ou en groupe. 
 

Figure 7 : Pratique du vélo par les élèves 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue notamment sur le besoin d’accompagnement des élèves 
sur la pratique du vélo et en termes de besoin d’équipements (ce qui peut amener à proposer un service de location 
de vélo par exemple, de mise à disposition sur l’établissement scolaire, etc.). 

  



 

 
 

28 Moby - Restitution du diagnostic 

Pratique de la trottinette, du skate et du roller et déplacements des élèves 

Figure 8 : Pratique de la trottinette, du skate ou du roller par les élèves 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur la pratique des élèves. 

 

Pratique des modes actifs et déplacements des professionnels 

Les professionnels, qui sont [nombre] à avoir répondu à l’enquête, sont eux [nombre] % à pratiquer la marche 
régulièrement. 

Le chargé de mission tiendra compte du nombre de répondants dans l’interprétation de ce pourcentage. Si celui-ci est 
faible, il sera préférable de traduire le pourcentage en nombre brut et, autant que possible, de compléter cette analyse 
avec les informations recueillies lors des échanges avec les professionnels. 

 

Figure 9 : Pratique du vélo par les professionnels de l’établissement 
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Figure 10 : Pratique de la trottinette, du skate et du roller par les professionnels de l’établissement 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur la pratique des professionnels. Celle-ci pourra 
influencer leurs propres déplacements. Si une forte sensibilité est observée, ces pratiques pourront aussi influencer 
d’éventuels accompagnements des élèves (sortie scolaire, sportive, etc.). 

 

Ce qu’il faut retenir de la pratique des modes actifs : [à compléter par le chargé de 

mission]  
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 ETUDE DES AXES D’AMELIORATION  DES TRAJETS 

Appréciation globale des trajets vers et depuis l’établissement 

Pour les parents d’élèves et les professionnels travaillant dans l’établissement, l’appréciation globale des trajets vers 
l’établissement est la suivante :  

• [nombre] % ont répondu qu’ils étaient « très satisfaits » ([nombre] réponses), 

• [nombre] % ont répondu qu’ils étaient « plutôt satisfaits » ([nombre] réponses), 

• [nombre] % ont répondu qu’ils n’étaient « pas satisfaits » ([nombre] réponses), 

• [nombre] % ont répondu qu’ils n’étaient « pas du tout satisfaits » ([nombre] réponses). 

 

La figure ci-après précise leur appréciation des trajets de manière globale et selon certains aspects spécifiques et selon 
le mode de transport choisi. 

 

Figure 11 : Satisfaction des trajets pour les parents et les professionnels dont le mode principal est un mode 
motorisé individuel 

La figure illustre les réponses aux questions « Êtes-vous globalement satisfait du mode de transport principalement 
utilisé ? » et « Et sur ces points spécifiquement ? ». 

 

 

Les modes motorisés individuels comprennent la voiture, y compris la voiture électrique, la moto et le scooter.  

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les points appréciés et les points problématiques. 
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Figure 12 : Satisfaction des trajets pour les parents et les professionnels dont le mode principal est un mode partagé 

La figure illustre les réponses aux questions « Êtes-vous globalement satisfait du mode de transport principalement 
utilisé ? » et « Et sur ces points spécifiquement ? ». 

 

Les modes partagés comprennent les transports scolaires, les transports en commun et le covoiturage avec d’autres 
personnes que les membres de la famille. 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les points appréciés et les points problématiques. 

 

Figure 13 : Satisfaction des trajets pour les parents et les professionnels dont le mode principal est le vélo, 
mécanique ou à assistance électrique (VAE) 

La figure illustre les réponses aux questions « Êtes-vous globalement satisfait du mode de transport principalement 
utilisé ? » et « Et sur ces points spécifiquement ? ». 
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Le VAE est le Vélo à Assistance Electrique. Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les points 
appréciés et les points problématiques. 

Si cela est pertinent et que les retours sont sensiblement les mêmes, les figures sur la satisfaction des modes vélo, 
trottinette, skate, rollers et marche peuvent être traitées ensemble. Dans ce cas, le chargé de mission pourra refaire 
un graphique compilant les données grâce au tableur contenant les données brutes qui est disponible sur la page des 
résultats d’enquêtes. 

 

Figure 14 : Satisfaction des trajets pour les parents et les professionnels dont le mode principal est la trottinette, le 
skate ou les rollers 

La figure illustre les réponses aux questions « Êtes-vous globalement satisfait du mode de transport principalement 
utilisé ? » et « Et sur ces points spécifiquement ? ». 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les points appréciés et les points problématiques. 

 

Figure 15 : Satisfaction des trajets pour les parents et les professionnels dont le mode principal est la marche 

La figure illustre les réponses aux questions « Êtes-vous globalement satisfait du mode de transport principalement 
utilisé ? » et « Et sur ces points spécifiquement ? ». 
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Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les points appréciés et les points problématiques. 

 

Figure 16 : Satisfaction des trajets pour les parents et les professionnels dont le mode principal est un nouveau mode 
électrique 

La figure illustre les réponses aux questions « Êtes-vous globalement satisfait du mode de transport principalement 
utilisé ? » et « Et sur ces points spécifiquement ? ». 

 

Les nouveaux modes électriques sont l’ensemble des modes pratiqués avec des Engins de Déplacement Personnel 
Motorisés : Trottinette électrique, gyropode, monoroue, hoverboard... 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les points appréciés et les points problématiques.  
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Un résumé des points généralement appréciés ou problématiques et ceux qui ne font pas conscensus selon les 
différents modes est attendu. 

Axes d’amélioration prioritaires 

La figure suivante présente les points à améliorer en priorité sur les trajets menant vers l’établissement scolaire par 
les différents usagers selon leur mode de transport principal. 

 

Figure 17 : Axes d’amélioration prioritaires sur les trajets vers l’établissement scolaire pour les parents et les 
professionnels, en fonction du mode de transport principal (en nombre de fois citées) 

La figure illustre les réponses à la question « Pour vous, quel est le point à améliorer en priorité ? ». 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue, en faisant ressortir les principaux axes de manière globale 
et en croisant ce graphique avec les figures précédentes sur la satisfaction par mode principal utilisé. Cela permettra 
de voir si les axes à prioriser sont problématiques (sur le plan de la satisfaction). 
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Durée des trajets 

Pour les parents comme pour les professionnels travaillant dans l’établissement, le temps de trajet est très souvent 
un argument important pour le choix du mode transport utilisé pour se rendre au collège car il est lié à l’organisation 
générale de la journée. 

 

Figure 18 : Temps moyen de trajet des parents et professionnels en fonction de la distance domicile-établissement et 
du mode de transport principal utilisé 

La figure illustre les réponses à la question « Combien de temps dure en général ce trajet entre votre domicile et 
l'établissement par le mode principal (pour un aller ou un retour) ? » 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue. Il sera souvent intéressant de s’attarder sur la différence 
de temps passé pour les trajets de moins d’un kilomètre et entre 1 et 3 kilomètres : l’intérêt est de regarder s’il y a ou 
non un gain de temps avec des modes actifs par rapport aux modes motorisés sur ces distances. 

Utilisation des modes motorisés individuels 

[nombre] parents et [nombre] professionnels ont répondu à ces questions. 

Raisons évoquées pour l’utilisation de modes motorisés individuels 

L’étude des raisons favorisant l’utilisation de la voiture, de la moto ou du scooter peut permettre de relever un certain 
nombre de contraintes. 
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Figure 19 : Raisons les plus fréquentes motivant le choix du véhicule motorisé comme moyen de déplacement pour 
les parents, les enseignants et les personnels 

La figure illustre les réponses à la question « Quelles sont les raisons les plus fréquentes pour lesquelles vous vous 
déplacez avec un véhicule motorisé pour accompagner ou raccompagner votre ou vos enfants du collège ? (cochez-
les) ». 

 

 

Les réponses indiquées dans la rubrique « autre » sont les suivantes : 

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 
 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les principaux freins qui poussent à l’utilisation de 
véhicules motorisés individuels et sur les leviers d’action. 

 

Les parents poursuivant leur trajet vers leur lieu de travail se rendent dans les communes suivantes : [liste]. 

Une synthèse, voire une carte des directions établissement-lieu de travail, est à intégrer. Cela pourra permettre de 
visualiser si un partage de trajets domicile-établissement-travail pourra être envisagé. 

Éloignement du stationnement 

L’éloignement du stationnement permet de réduire le flux de circulation des véhicules motorisés à proximité de 
l’établissement scolaire. L’objectif est d’améliorer le cadre de vie aux abords du collège et de favoriser la marche, tout 
en évitant de pénaliser les parents et professionnels trop éloignés pour pouvoir utiliser un mode actif. 

A la question « Si des stationnements de véhicules étaient situés jusqu’à 300 mètres du collège (environ 5 minutes à 
pied), seriez-vous prêts à les utiliser et à vous rendre à pied au collège à partir de la zone de stationnement ? », les 
parents et professionnels sont : 
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• [nombre] à avoir répondu que « oui », ils seraient prêts à les utiliser, 

• [nombre] à avoir répondu « non ». 

 

Les parents et professionnels de l’établissement, ayant déclaré qu’ils ne l’utiliseraient pas, ont évoqué les raisons 
suivantes : 

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur le souhait et la possibilité de mettre en place ce type 
de solution. 

 

Ce qu’il faut retenir sur les axes d’amélioration des trajets en quelques lignes : [à 

compléter par le chargé de mission] 
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 INTÉRÊT POUR UNE ÉVOLUTION DES HABITUDES DE 
DÉPLACEMENT 

Partage de trajets 

L’objectif de cette partie est d’identifier si des mutualisations de trajets sont possibles. Cette question est notamment 
conditionnée aux organisations des familles. 

L’essor du télétravail peut également faciliter le changement vers des modes actifs et partagés. Le chargé de mission 
est invité à partager ses retours sur le sujet suite aux échanges avec les parents et les professionnels (lors de réunions, 
d’événements, d’entretiens…). 

 

Le partage de trajet actuel entre familles est illustré par la figure suivante. 

 

Figure 20 : Proportion de parents accompagnant d’autres enfants que les leurs au collège 

La figure illustre les réponses à la question « Emmenez-vous ou ramenez-vous d’autres enfants que les vôtres du 
collège ? ». 

 

Les chiffres indiqués sur le graphique sont le nombre de réponses par catégorie. Une analyse synthétique du chargé 
de mission est attendue sur les habitudes de partage de trajet. 

 

Pour tendre vers des déplacements plus durables mais aussi faciliter l’organisation quotidienne des familles, le partage 
de trajets fait partie des solutions à favoriser. 

Est illustré ci-après, l’intérêt des parents à : 

• faire accompagner leurs enfants par d’autres parents qu’ils connaissent,  

• accompagner d’autres élèves que les leurs au collège. 
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Figure 21 : Intérêt des parents pour le partage de trajets par mode de déplacement 

La figure illustre les réponses aux questions « Seriez-vous intéressé pour que d’autres parents que vous connaissez, 
emmènent ou ramènent occasionnellement votre ou vos enfants du collège ? » et « Seriez-vous intéressé pour 
accompagner ou raccompagner d’autres enfants du collège, sur un ou plusieurs de vos trajets, voire avec d’autres 
parents ? ». 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur le souhait de partager les trajets et les modes 
privilégiés pour ce partage. Ces souhaits sont à mettre en relation avec les modes principalement employés afin de 
voir si le partage pourrait favoriser des modes actifs notamment ou permettre d’avoir plus de partage sur les trajets 
motorisés. 

 

En ce qui concerne l’accompagnement d’autres enfants, les parents sont réticents pour les raisons suivantes : 

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 
 

En ce qui concerne l’accompagnement de leurs enfants par d’autres parents, ils sont réticents pour les raisons 
suivantes : 

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 

Modes de déplacements souhaités 

Les modes utilisés par les parents, les enseignants et les personnels de l’établissement lorsqu’ils étaient eux-mêmes 
enfants peut exercer une influence sur les modes de déplacements qu’ils souhaitent pratiquer. 
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Figure 22 : Modes de déplacements vers le collège des parents et professionnels lorsqu’ils étaient enfants 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue pour comparer les habitudes passées et actuelles. 

 

Il a également été demandé aux parents s’ils souhaiteraient que leurs enfants utilisent d’autres modes de transports 
pour se rendre au collège et lesquels. De même, les professionnels ont été interrogés sur leur souhait d’emprunter 
d’autres modes. Leurs réponses sont illustrées dans les figures ci-dessous et permettront de mettre en évidence les 
actions à privilégier pour favoriser les modes et les organisations de trajets les plus acceptées. 

 

Figure 23 : Evolution des modes de déplacement souhaitée par les parents pour leurs enfants 

La figure illustre les réponses à la question « Si vous pouviez choisir un autre mode de transport pour les déplacements 
de vos enfants vers le collège, lequel ou lesquels seraient-ils ? (cochez-les) ». 
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Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les modes à privilégier et sur le niveau 
d’accompagnement souhaité par les parents. 

 

Figure 24 : Evolution des modes de déplacement souhaitée par  les professionnels 

La figure illustre les réponses à la question « Si vous pouviez choisir un autre mode de transport pour vos déplacements 
vers l'établissement, lequel ou lesquels seraient-ils ? (cochez-les) ». 

 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les modes à privilégier et sur le souhait de partage des 
trajets. Si aucune donnée n’apparaît sur cette figure, c’est que les professionnels n’ont indiqué aucun mode souhaité. 

 

Actions favorisant l’utilisation de modes actifs et partagés 

L’engagement de la collectivité et de l’établissement dans une démarche globale d’écomobilité scolaire incite à une 
réflexion sur les modes de déplacement et sur les souhaits de mobilité au quotidien de chacun. Certaines évolutions 
peuvent faciliter le changement de pratiques vers des mobilités actives et partagées. 

 

Figure 25 : Conditions souhaitées par les parents et les professionnels pour faire évoluer leurs modes de 
déplacement vers l’établissement scolaire 

La figure illustre les réponses des parents et professionnels à la question « Quelles évolutions vous feraient changer de 
mode de déplacement ? Si les évolutions citées ont un impact pour vous inciter à emprunter un autre mode de transport 
ou à l'emprunter davantage, cochez la case. Si vous considérez que la condition est essentielle pour changer de mode, 
ajoutez une croix dans la colonne "Condition décisive". Si aucune de ces évolutions ne vous convainc, ne cochez pas de 
case. » 
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A noter : Tous les items proposés sur ce graphique sont communs aux deux enquêtes, familles et professionnels, en 
dehors des 3 items « Une meilleure connaissance des autres parents », « Un cartable moins lourd » et « Une solution 
de transport pour mon ou mes autres enfants » proposés uniquement aux parents.  

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue sur les leviers d’action les plus importants de manière 
générale, sur ceux ayant le plus été identifiés comme une « condition décisive » et sur les leviers spécifiques aux modes 
actifs et/ou partagés s’ils sont différents. Ils peuvent être également mis en perspective avec les potentiels de report 
modal pour percevoir des prémices de préconisations. 

 

Les répondants ont eu la possibilité de soumettre d’autres évolutions qui leur permettraient de changer leur mobilité 
vers l’établissement. Il s’agit des réponses à la question « Si une autre évolution que celles citées ci-dessus vous ferait 
changer de mode de déplacement pour votre ou vos enfants, vous pouvez l'indiquer ci-dessous. » dans le questionnaire 
adressé aux parents et à la question « Si une autre évolution que celles citées ci-dessus vous ferait changer de mode de 
déplacement, vous pouvez l'indiquer ci-dessous. » pour les professionnels. Elles sont synthétisées ci-après : 

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 

Autres suggestions pour améliorer les déplacements domicile-établissement 

Les parents et professionnels de l’établissement ont pu apporter d’autres propositions qui pourraient améliorer les 
trajets vers l’établissement en répondant à la question « Avez-vous d’autres suggestions pour améliorer les 
déplacements domicile-collège ? ». Ce sont les suivantes : 

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 
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Implication dans la démarche d’écomobilité scolaire Moby 

Le graphique ci-contre permet d’apprécier l’intérêt des parents, des enseignants et des personnels pour la démarche 
d’écomobilité scolaire initiée dans leur établissement. 

 

Figure 26 : Appréciation de la démarche d’écomobilité scolaire Moby par les parents et professionnels de 
l’établissement 

La figure illustre les réponses à la question « Que pensez-vous de la démarche Moby sur l’écomobilité au collège ? ». 

 

Les parents et professionnels ont pu préciser leur avis sur cette question en répondant à la question « Précisez votre 
réponse si vous le souhaitez. ». 

Liste des réponses à synthétiser et à commenter par le chargé de mission. Il peut être intéressant de conserver 
quelques verbatims qui illustreront le propos. 

- [liste] 

 

Une analyse synthétique du chargé de mission est attendue. Cette partie est à compléter avec l’implication des parents 
et professionnels dans la démarche : présence au comité Moby, lors de l’événement, d’une éventuelle présentation 
en conseil d’administration, durant les actions de diagnostics marchants… 

 

Ce qu’il faut retenir sur l’intérêt pour une évolution des habitudes de déplacement en 

quelques lignes : [à compléter par le chargé de mission avec une attention particulière sur 

le souhait de partage des trajets, sur les modes souhaités et sur les actions favorisant le 

changement]  
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PARTIE IV 
RAPPORT SUR LES SORTIES ET VOYAGES SCOLAIRES 

Cette partie est à compléter par le chargé de mission selon les informations recueillies lors des réunions, événements 
et entretiens menés notamment avec la collectivité et la direction de l’établissement scolaire. Pour rappel, les 
informations à recueillir a minima sont identifiées dans les outils « Entretien de préparation avec la collectivité » et 
« Entretien de préparation avec l’établissement » sont disponible dans les outils de cadrage.  

L'objectif est de savoir : 

• comment cela se passe : comment sont organisés les voyages et le choix des transports, est-ce qu'il y a des 
sorties régulières et comment se déplace-t-on ? 

• et s'il y a quelque chose à faire, ne serait-ce que faire remonter des problématiques : trajet non sécurisé pour 
se rendre à pied à tel endroit pour une sortie donc choix d'une autre sortie scolaire qui nécessite un car, 
voyages scolaires automatiquement en car alors qu’il y a une gare de train proche, souhait d'enseignants de 
développer un projet autour du vélo qui pourrait pousser à organiser des sorties scolaires à vélo...  
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PARTIE V 
RAPPORT SUR LES LIVRAISONS 

Cette partie est à compléter par le chargé de mission selon les informations recueillies lors des réunions, événements 
et entretiens menés notamment avec la collectivité et la direction de l’établissement scolaire. Pour rappel, les 
informations à recueillir a minima sont identifiées dans les outils « Entretien de préparation avec la collectivité » et 
« Entretien de préparation avec l’établissement » sont disponible dans les outils de cadrage.  

L'objectif est de savoir : 

• comment cela se passe : quelles livraisons, quand, est-ce qu'il y a eu des remarques? 

• et s'il y a quelque chose à faire, ne serait-ce que faire remonter des problématiques : livraison sur l'heure 
d'entrée des élèves qui accentue les problèmes de circulation, livraison tous les jours en petite quantité ou 
plusieurs camionnettes pour plusieurs établissements à proximité qui pourraient être mutualisées, 
mutualisation des commandes entre les établissements scolaires de proximité pour la livraison de matériel...  
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CONCLUSION 
ET PRÉCONISATIONS 

En résumé 

A compléter par le chargé de mission. Il est conseillé de reprendre 4 à 5 grandes lignes du diagnostic. Un tableau pour 
mettre en avant les points phares est proposé ci-dessous. Il pourra également être réutilisé dans la présentation au 
comité Moby ou en synthèse, au même titre que l’ensemble de cette partie. 

A ce stade, le chargé de mission est invité à modifier si besoin la page des chiffres clés de ce rapport (page 4) avec les 
informations qui lui semblent les plus pertinentes. 

 

Tableau 3 : Principaux points forts et axes d’amélioration relevés dans le diagnostic 

 Accessibilité Pratiques actuelles 
Potentiel de report 

modal 
Pratiques 

souhaitées 

Marche 

  

  

Trottinette, skate 
ou rollers 

 

 
  

Vélo  

 

   

Voiture, moto et 
scooter 

    

Covoiturage 

 

 

  

Transports 
scolaires 

    

Transports en 
commun 

    

Légende 

Bon Moyen Faible En cours 
par la collectivité 
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Préconisations 

Il est attendu du chargé de mission qu’il préconise au moins 4 actions en diversifiant selon les temporalités et les 
différents types d’action : report modal, aménagement, acculturation. Il pourra s’appuyer sur les fiches actions pour 
ces préconisations. Pour rappel, le plan d’action identifié avec le comité Moby devra comprendre 2 à 5 actions. 

 

Les préconisations s’appuieront toujours sur l’analyse exposée dans ce rapport. Voici quelques premières pistes de 
réflexion pour aider le chargé de mission : 

• Un souhait marqué de partage des trajets pourra orienter les préconisations du chargé de mission vers des 
actions de report modal. Il pourra notamment s’aider de la fiche action de report modal n°A1 « Aller ensemble 
à l’école, au collège ou au lycée » ainsi que des fiches ressources associées. 

• Les problématiques de sécurité relevées aux abords de l’établissement et sur les itinéraires, et plus largement 
le souhait d’apaisement de la circulation, conduiront vers des propositions d’aménagement. Il pourra s’aider 
de l’ensemble des fiches actions d’aménagement, des fiches ressources associées ainsi que de la fiche action 
d’acculturation n°C4 « Mobiliser par l’expérimentation » très utile pour tester et anticiper des actions plus 
importantes (comme la fermeture d’une rue, la mise en sens unique, etc.). 

• Si au cours de ses échanges avec l’équipe pédagogique, le souhait de s’impliquer davantage et de mener des 
projets pédagogiques autour de la mobilité a été émis, le chargé de mission pourra préconiser des actions en 
ce sens en s’appuyant sur la fiche action d’acculturation n°C1 « Mettre en place un projet pédagogique » mais 
aussi sur les fiches actions d’acculturation n°C2 « Mettre en place des événements pour mobiliser » et n°C5 
« Mettre en place un défi d’écomobilité scolaire ».  

• Il peut également apparaître que les familles ne sont pas sensibilisées à la thématique de l’écomobilité. Dans 
ce cas, des actions de communication plus largement pourront aussi être envisagées, suivant les fiches actions 
présentées au point précédent ainsi que la fiche action d’acculturation n°C6 « Lancer une campagne de 
communication ». Ces actions de communication seront aussi l’occasion de permettre la création ou le 
renforcement du lien et favoriser par la suite les actions de partage de trajets. 

 

En amont de la présentation au comité Moby, ces préconisations devront être validées par le référent de la collectivité 
afin de garantir leur faisabilité (après validation de ce document de restitution par le coordinateur Eco CO2). 
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ANNEXES 
ET COMPLÉMENTS 

Cette partie est à compléter par le chargé de mission notamment avec les outils utilisés pour l’analyse de l’accessibilité 
de l’établissement : grilles d’observation des itinéraires, des abords de l’établissement, etc. 
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Nom de l’établissement 
Mois Année 
 

Ce document a été rédigé par [Nom du chargé de mission, structure partenaire] sur un modèle proposé par Eco CO2, 
et validé par [Nom du référent de la collectivité, nom de la collectivité]. 

 

 

[Logo de la ou des collectivités] 

La démarche Moby sur le territoire : présentation à rédiger par le chargé de mission avec le référent de la collectivité. 

 

 

Moby est un programme porté par Eco CO2. - http://www.ecoco2.com  

Eco CO2 crée des solutions pour accélérer la transition écologique par le changement des comportements des citoyens 
et des organisations. Depuis 2009, l’éco-entreprise déploie des programmes d’accompagnement sur les économies 
d’énergie et la mobilité durable, conçoit des solutions connectées et réalise des études sur la conduite du changement 
et la maîtrise de l’énergie. 
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