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Description

Thèmes

Liste de référence de sites Internet autour de la question de la mobilité.

Mobilité / Transport

Sites internationaux

Tout public

The Official Website of International Walk to School : www.iwalktoschool.org/
Site de l’Association suisse ATE (association transport et environnement) : www.ate.ch
Site du programme britannique "safe routes to school"(site en anglais) : www.sustrans.org.uk/default.asp?sID=1094226578046
Promouvoir les déplacements et la découverte à vélo de l'association belge Provélo, www.provelo.org

Public / Niveau
Mots clés

mutualisation
internet
site
référence
Lieu d'utilisation

Intérieur

Action spécifique à destination des écoles dans la rubrique vélo éducation : www.provelo.org/spip.php?article1122

Sites nationaux
Sites officiels
Présentation par le MEEDDM de la semaine européenne de la mobilité
www.ecologie.gouv.fr/bougezautrement/
Présentation du programme et des actions engagées. En 2008, 679 acteurs se sont impliqués au travers d'initiatives locales partout en France pour sensibiliser le plus
grand nombre de citoyens et les inciter à changer de comportement en faveur de modes de transport alternatifs à l'utilisation individuelle de la voiture.
Le site pédagogique du ministère de l’Education Nationale eduscol.education.fr/default.htm?sommairedesthemesInformation sur les programmes scolaires, liens vers
des exemples de démarches d’EDD, présentation des dispositifs liés à la sécurité routière…
Le site de la prévention routière
www.preventionroutiere.asso.fr
Dossier « Aller à l'école à pied » : Rubrique Se documenter > Dossiers thématiques
L’Ademe
www.ademe.fr/
Elle propose dans la page transport une page spéciale sur « se déplacer autrement ».
L’éco-mobilité scolaire est présentée par l’intermédiaire du dispositif « Marchons vers l’école », Carapattes/caracycle, et aussi par la présentation du PDES (Plan de
Déplacements Établissements Scolaires).
De nombreux exemples et des outils méthodologiques sont téléchargeables sur le site : www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13626

Autres
Mise en situation d’une famille qui doit choisir ses modes de déplacements de tous les jours. Animation ludique à destination des enfants :
www.3xplus.com/ademe/ecomobile/ademe.html
Mobipedd. Espace d’échange entre porteurs de projets participatifs sur la mobilité durable. Plusieurs exemples d’actions sur la mobilité : le Car à pattes du Languedoc
Roussillon, 1000 pattes de Prades-le-lez etc… www.mobipedd.info
Le GIE Objectif transport public vise à promouvoir le transport public et le développement d'une mobilité durable. Dans le cadre de sa mission, il organise des
manifestations d'envergure à destination des professionnels et du grand public. www.objectiftransportpublic.com/

Sites régionaux
www.areneidf.org : site de l’ARENE Ile-de-France. Guide « Comment organiser un projet pédagogique sur l’éco-mobilité en milieu scolaire ? », fiches de
recommandations techniques (Comment participer à Marchons vers l’école ?, Comment mettre en place un bus non-motorisé ?), supports de sensibilisation pour
« Marchons vers l’école »…
millepattes34.free.fr : Le réseau des 1000 pattes de l’Hérault présente les actions menées sur le territoire : pédibus et ses 5 lignes, Journée Tous à vélo…
www.grandlyon.com/Publications-sur-Pedibus.2368.0.html : Plan de Déplacements Domicile École, publications sur les pédibus… De nombreux documents à
télécharger : méthodes (acteurs, étapes, outils), ressources (exemples internationaux, associations), enjeux (développement durable, déplacements doux…)…
www.surlaroutedelecole.fr - Site internet du dispositif aquitain « Sur la Route de l’Ecole » initié par l’ADEME Aquitaine. Il recense de nombreuses informations sur le
ramassage scolaire à pied ou à vélo à travers des exemples déjà mis en place en Aquitaine. Ce site est aussi un outil de gestion et de mutualisation pour faciliter la
gestion des lignes Car à Pattes / Car à Cycles.
www.mobidule.grainemidipy.org/ : site de mobidule en construction.

Sites locaux
Quelques exemples de pédibus ou carapattes, ceux des villes de Rennes et de Châtellerault :
www.rennes.fr/index.php?id=747
www.carapatte-chatellerault.fr/documentheque.html

