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Enseignons l'éco-mobilité à nos 
enfants! 
Pédibus, Pédiplus, Pas Di Bus, Pédobus, Piedibus, 
Carapatte, Ramasseloustics, Chaussbus... 

Q uelque soit le 
terme, le principe 
de ce mode de ra

massage scolaire gratuit 
reste simple et identi
que : les enfants mar
chent ou pédalent en 
groupe vers l'école, en
cadrés par des adultes, 
parents ou grands
parents bénévoles. Ce 
déplacement convivial et 
écologique suit un trajet 
bien défini avec des ar
rêts desservis à horaires 
fixes. 
De tels dispositifs per
mettent de réduire la cir
culation aux abords des 
écoles, y améliorent la 
sécurité, tout en créant 
une cohésion sociale. Les 
établissements scolaires 
sont le plus souvent pro
ches de nos domiciles, 
alors pourquoi ne pas 
accompagner nos enfants 
à l'école autrement? 
Depuis plusieurs années 
les parents d'élèves FCPE 
se mobilisent afin de pro
mouvoir la création de ce 
dispositif sur l'ensemble 
des écoles en Gironde. 
C'est ainsi qu'en février 
2007 sont créée à Amba
rès, à l'initiative de pa
rents FCPE, les premières 
lignes de pédibus. La 
même année, la démar
che se développe à Car
bon-Blanc puis à Cané
jan. Près de 12 associa
tions ont ainsi pu voir le 
jour comme Bassens, 
Ambès, Bordeaux Dupa
ty, La Teste-de-Buch, 
Mérignac-Arlac. .. Ensem
ble, depuis septembre 

2008, elles se sont re
groupées pour créer le 
Réseau Mille-Pattes. 
Le Réseau leur apporte 
une couverture juridique, 
un soutien logistique et 
matériel en fournissant 
chasubles et outils de 
communication. Le but 
du Réseau est d'accom
pagner les parents d'élè
ves motivés à développer 
leur propre projet et à le 
rendre pérenne. 

Sur la route de l" cole ... 

Le développement dura
ble, ce n'est pas que l'é
cologie. 
La solidarité: 
Le pédibus est basé sur 
l'entraide des parents 
d'élèves. Si le but du Ré
seau Mille-Pattes est 
d'encourager les modes 
de déplacement alterna
tifs, l'outil pour y arriver 
est la solidarité que tis
sent les liens intergéné
rationnels. 
La santé: 
Les problèmes de santé 
publique sont significatifs 
de nos modes de vie. 
Promouvoir l'exercice 
physique quotidien pour 
les petits et les grands 
est un moyen d'y faire 
face. 
L'environnement: 
Les transports représen
tent en France 66 % de 

la consommation de pro
duits pétroliers à usage 
énergétique et sont res
ponsables de 35 % des 
émissions de dioxyde de 
carbone (C02). Il s'agit 
de réduire l'utilisation 
des véhicules au profit 
des modes de déplace
ment doux. 
Egalement l'emploi: 
Grâce à ces partenaires 
financiers (Europe et 
CUB), le Réseau est au
jourd'hui à l'origine de la 
création d'un emploi. Le 
premier salarié du réseau 
a été recruté en CAE. 
Ce projet très concret 
offre également l'oppor
tunité de proposer aux 
municipalités d'améliorer 
les voies de circulation, 
les trottoirs, les chemins 
et sentiers piétonniers et 
cyclables. 
C'est également un argu
ment supplémentaire 
pour défendre le projet 
M' Ton Dos et mettre sur 
la table des débats le 
problème du poids des 
cartables. 

Aller à l'école à pied 
est un geste simple, 
solidaire écologique et 
pédagogique. Aussi 
n'hésitez pas à vous 
lancer dans un tel pro
jet. 
www.reseaumillepattes. 
org 
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