
De nombreuses raisons poussent aujourd’hui les parents d’élèves à vouloir mettre en place 
de nouveaux modes de déplacement scolaire.

Paroles d’enfants et de parents...

«Y’a plein de voitures et des machines à moteur qui
polluent et qui rejettent des gaz à effet de serre, donc il 
faut diminuer sinon en 2030 ca va mal aller pour nous», 
Maëva, 9 ans

«On est une bonne équipe de mamans, on a reçu tout le 
matériel, des gilets, des brassards, qui nous permettent 
d’être visibles vis-à-vis des automobilistes», Claire, 32 ans

Le pédibus ?

Un bus… sans bus,

Une solution pour lutter contre la pollution et rendre 
la vie quotidienne plus agréable. Pas de moteur, mais 
à tour de rôle des parents accompagnateurs, une 
ligne, des arrêts, un horaire…

…sécurisant,

Chaque trajet en pédibus permet de réduire le trafic 
autour des écoles et donc d’améliorer la sécurité des 
enfants.

…éducatif,

Les enfants en utilisant le pédibus apprennent la 
signification des panneaux routiers. Ils apprennent 
à traverser une rue, à appréhender les situations 
dangereuses, bref, à devenir autonome.

…convivial,

Outre l’économie financière, les liens sociaux sont 
favorisés. Les adultes renouent avec la notion 
d’entraide et les enfants retrouvent leurs amis, s’en 
font de nouveaux...

…bon pour la santé,

En faisant pratiquer aux enfants quotidiennement un 
effort physique «dosé», le pédibus participe à leur 
bien-être. Plus décontractés, ils sont aussi plus
attentifs en classe.

…doux,

Savez-vous que les trajets inférieurs à 2km sont
consommateurs en carburant et très polluants ?
En utilisant le pédibus, vous réduisez réellement la 
pollution atmosphérique.

…ludique,
Les enfants redécouvrent les saisons, dialoguent avec leurs camarades, sont séduits par la nature et 

interpellés par les aménagements de leur environnement.
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Le Réseau Mille-Pattes
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Un réseau pourquoi ?

Ce dispositif créé en 2008 par 4 parents d’élèves girondins est devenu le premier réseau de
pédibus français.
Fort de son expérience, le Réseau Mille-Pattes accompagne, structure et fédère les pédibus. Il met à 
disposition des parents d’élèves le matériel, l’assurance et tous les outils, comme sa plateforme internet 
www.reseaumillepattes.org, nécessaires au bon fonctionnement d’un pédibus.

Le Réseau Mille-Pattes

• Un encadrement juridique, car toutes les
associations membres du réseau bénéficient d’un
contrat d’assurance global pour l’ensemble de leurs
adhérents,

• L’expérience d’associations fonctionnant depuis
plusieurs années,

• Un kit complet pour créer votre dispositif
(description des étapes à suivre, statuts associatifs,
fiches d’adhésion…),

• Le matériel nécessaire pour vous lancer (chasubles,
brassards…),

• Tous les outils de communication destinés à vous
faire connaître (affiches, plaquettes…),

• Des animateurs qui vous accompagnent et vous
guident tout au long de votre projet,

• Un outil informatique de gestion des lignes et un
référencement sur le site internet du réseau.

Notre site internet donne aux porteurs de projet
et aux familles la possibilité de créer et de faire
fonctionner leur dispositif de façon simple et
autonome.

Vous trouverez en libre accès la carte de
France des pédibus, les blogs des parents,
nos documents (adhésion, méthodologie,
communication, sensibilisation) et notre aide en
ligne.

Une fois votre espace personnel sécurisé créé,
vous pourrez ajouter votre établissement
scolaire et les lignes de pédibus, les horaires, les
arrêts.

Vous souhaitez mettre en place un pédibus et/ou une action d’écomobilité sur votre territoire. Contactez :
• reseaumillepattes@crepaq.org

 • 05 35 54 40 67 / 06 61 06 28 10
Pour en savoir plus : reseaumillepattes.org / www.crepaq.org

En adhérant au Réseau Mille-Pattes vous bénéficiez gratuitement de nombreux avantages :

Tout est fait pour faciliter votre démarche 
et rassurer les parents d’élèves sur le bon 
fonctionnement du ramassage scolaire.

Aller à l’école à pied est un geste simple, solidaire, écologique et pédagogique.

Rejoignez le Réseau Mille-Pattes, le réseau d’entraide des parents d’élèves,
pour être soutenu dans votre démarche.


