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Défi des écoliers « mobilité », 5ème édition
organisée par Grand Chambéry le 25 Mai :
déjà 45 écoles inscrites
Le défi des écoliers « Mobilité » est devenu le rendez-vous annuel des écoles maternelles et
élémentaires de Grand Chambéry sur l’écomobilité. Pour sa 5ème édition, il évolue et va plus
loin en proposant deux modalités de participation : la journée du 25 mai ou toute la semaine du
22 au 25 mai.
Lors de ce temps fort, les enfants et leurs familles, relèveront le défi de se rendre à l’école autrement
qu’en voiture individuelle. À pied, à vélo, en trottinette, en bus, en covoiturage, etc., tous les moyens
seront bons à tester!
Pour faciliter l’organisation et rendre convivial les trajets, des Piedibus et Velobus pourront être mis en
place pour l’occasion, avec le soutien de l’Agence Ecomobilité.
Parmi les écoles participantes, six seront récompensées pour leur meilleur taux de déplacement par
un moyen de transport doux ou l’originalité de leur action de sensibilisation.
Ce temps fort est organisé en partenariat étroit avec les mairies, les enseignants et les parents
d’élèves pour sensibiliser les élèves en amont et créer un moment convivial et festif autour de la
mobilité.
Ainsi, en amont de l’événement, les animateurs de l’agence écomobilité et les volontaires d’Unis-cité,
organiseront des animations sur la vérification des vélos, la sécurité piéton et à vélo, ainsi qu’un jeu
sur les piédibus/ vélobus. Par ailleurs, un kit pédagogique destiné aux enseignants permettra aux
élèves de se préparer de façon ludique en amont du défi !
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En 2017, malgré des conditions météo peu favorables, 56 écoles du territoire ont participé au défi et
64,3% des élèves ont joué le jeu en venant en transport doux. Les mairies, les associations de
parents d’élèves et les écoles ont organisé un accueil convivial à l’arrivée des enfants le jour du défi.
Cette année encore, prêts à relever le défi ? 45 écoles sont déjà inscrites, inscriptions ouvertes
jusqu’au 4 mai !

Renseignements et inscription des établissements scolaires sur : www.defidesecoliers.fr



Pourquoi un défi « mobilité » en école primaire ?

En moyenne sur le territoire de Grand Chambéry, 50% des élèves se rendent à l’école en voiture
familiale, alors que les distances dépassent rarement 2km.
Se déplacer à pied, à vélo, en trottinette, en bus ou en covoiturage, c’est une amélioration de la
sécurité aux abords des écoles, un bienfait sur la santé des enfants, un gain d’autonomie, moins de
nuisance sonore pour le quartier des écoles et davantage de liens sociaux.
L’organisation de ce défi s’inscrit dans le cadre de projets réalisés tout au long de l’année en
partenariat avec les établissements scolaires et les communes par l’Agence Ecomobilité pour le
compte de Grand Chambéry : interventions pédagogiques en classe (enjeux des déplacements,
déplacement piéton, déplacements à vélo), animations vélo dans le cadre des activités périscolaires,
apaisement de la circulation aux abords d’école, Plans de mobilité, mise en place de Piedibus et
Velobus….
Les Piedibus/Velobus sont un dispositif d’accompagnement des enfants à l’école tel que des lignes de
bus. Des trajets, horaires et points d’arrêt sont identifiés par des familles d’un même quartier. Ces
dernières s’organisent pour mettre en place un planning d’accompagnement, à tour de rôle. Grand
Chambéry met à disposition des chasubles et brassard pour donner une bonne visibilité au
Piedibus/Velobus et les enfants sont formés sur leur trajet pour apprendre les règles de sécurité pour
se déplacer à pied/à vélo. Mettre en place ce dispositif un matin par semaine est déjà très bénéfique !
+ d’infos sur ces actions sur : www.agence-ecomobilite.fr



Et l’écomobilité au niveau des collèges :

Des défis sont organisés sur le même principe durant 1 semaine au sein de 3 collèges en démarche
d’écomobilité scolaire. Défi interclasse cette fois-ci, il s’agit du « Defi Mouv ».
- Collège Edmond Rostand-La Ravoire : du 2 au 4 mai
- Collège Jules Ferry – Chambéry : du 28 mai au 1er juin
- Collège De Boigne – la motte Servolex : du 4 au 8 juin

Contact : Agence Ecomobilité – Gwenaël Dodier 04 79 70 71 52
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