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Rapport d’activité 
2013 

 

Calendrier des actions 

Janvier 
− Interview France Bleue Gironde à Bordeaux (10/01) 
− Atelier Ecole sans voiture au CG33 à Bordeaux (11/01) 

Février  
− Participation du réseau au dispositif CUB Les Pionniers du Climat mené par le 

CREPAQ (21/02) 
− Affiliation Pédibus d’Herblay-St Exupéry à Herblay (95) (21/02) 

Mars  
− Participation du Réseau au Projet Open Data de la CUB/CG   
− Affiliation de l’Ecolapatte de Montjoire (31) (11/03/13) 
− Participation à la Semaine de la Courtoisie sur l’école Sainte-Marie de La Bastide 

(Bordeaux) et école Gambetta (Talence) en partenariat ave le PUMA (18 au 24/03) 
− Affiliation des Mille-Pattes d’Alizay (27) (26/03) 
− Création des Mille-Pattes de Mios (27/03) 

Avril 
− Création et lancement du vélobus des Mille-Pattes de Villenave d’Ornon (02/04) 
− Diagnostic des écoles de Léognan 
− Participation aux ateliers du PLU 3.1 de Bordeaux Métropole (12/04) 
− Création du Petipattapont à Cérons (22/04) 
− 27/04 Festival du jeu de St Loubès (27/04) 

Mai 
− Ateliers « Mobilité » Les Pionniers du Climat animés par CREPAQ/Réseau Mille-

Pattes (14 au 30/05) 
− Création des Pieds Malins à Monts (37) (23/05) 

Juin 
− Lancement des Mille-Pattes de Lormont (03/06) 
− Convoi exceptionnel des Mille-Pattes de Lormont avec l’âne Orak (04/06) 
− Tractage devant l’école Jean-Jaurès de Léognan (07/06) 
− Création des Mille-Pattes de Léognan (07/06) 
− Kermesse des Mille-Pattes de Lormont avec jeu de plateau du Réseau grandeur 

nature (07/06) 
− Création d’une Charte des mobilités pour Bordeaux Métropole en collaboration 

avec le PUMA 
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− Intervention du Réseau à la conférence « Une voirie pour tous » d’Artigues-près-
Bordeaux (20/06) 

− Lancement du pédibus des Mille-Pattes de Léognan (27/06) 
− Participation du Réseau (avec les Mille-Pattes de St Loubès) à la deuxième fête de 

la Transition en Gironde dans le cadre du marché paysan de Fourton la 
Garenne (29/06) 

Juillet  
− Participation du Réseau aux Rencontres Transgironde du CG33 à Mios (03/07) 
− Présentation orale du projet de site du Réseau dans le cadre Projet Open data 

CUB/CG33 à Cenon (05/07) 
− L’alliance CREPAQ/Réseau Mille-Pattes remporte l’appel à projet Carapattes de la 

Ville de Bordeaux (18/07) 

Aout 
− Formation des services civiques pour le dispositif Carapattes de Bordeaux à la 

Maison écocitoyenne (27/08) 
− Séminaire du CREPAQ à l’écosite du Bourgailh de Pessac (30/08) 

Septembre  
− Formation des agents des écoles à l’Athénée pour le dispositif Carapattes de 

Bordeaux (11/09) 
− Participation à la journée formation des Juniors du DD de la CUB à Bordeaux 

(12/09) 
− Affiliation du centre social l’Eycho d’Eysines (18/09) 
− Participation du Réseau au forum du Club des Entreprises d’Eysines (20/09) 
− Le Réseau remporte le 2ème prix catégorie association du concours Opendata 

2013 CUB/CG (20/09) 
− Sortie en tillole électrique sur le Bassin d’Arcachon offerte par le Réseau aux Mille-

Pattes de St Loubès (22/09) 

Octobre 
− Création du Pédibus Anatole France de Mérignac (04/10) 
− Lancement du Pédibus Anatole France de Mérignac (07/10) 
− Participation des Mille-Pattes de St Loubès au forum des association de St Loubès 

(05/10)  

Novembre 
− Rando familles organisée par les Pieds Malins de Monts (17/11) 
− Participation du Réseau à l’opération « Restons visibles » de la ville de Bordeaux 

- Tractage et pédibus en lumière sur l’école Béchade de Bordeaux (19/11) 
− Participation du Réseau au concours national Dataconnexions #4 (du 6 au 24/11) 

Décembre 
− Dernière sortie 2013 avec l’âne Orak des Mille-Pattes de Lormont (02/12) 



 

3 
 

− Participation du Réseau au séminaire de restitution des « Évolutions des 
modalités d'aménagement des espaces publics », Bordeaux (06/12) 

− Le Réseau fête les 30 ans de la MNE avec l’animation d’un atelier « Mobilités » à 
Bordeaux  (14/12) 

− Les Pieds Malins de Monts fête Noël en colorant leur pédibus de bonnets rouges 
(20/12) 
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Un Réseau toujours en expansion 

Évolution des structures  

Depuis sa création en septembre 2008, le Réseau a connu une véritable expansion. Alors 
composé de 4 associations, il compte aujourd’hui 49 structures, dont 26 sections et 23 
associations.  

On constate une belle augmentation en 2010, avec l’entrée de 3 nouvelles associations et la 
création de 7 sections.  

Fin 2011, on observe la même croissance avec 10 nouvelles affiliations.  
 
En 2012, le Réseau a ouvert l’affiliation aux associations hors territoire départemental. Ainsi 
nous avons pu accompagner les projets de 6 communes et accueilli 6 nouvelles 
associations.  
Fin 2012, le Réseau compte alors 45 dispositifs mis en place, avec 69 lignes de pedibus 
pérennisées, dont certaines toujours en activité depuis 2008, autour de 56 écoles sur 29 
communes en Gironde et 6 au-delà.  

Les activités n’ont pas faibli en 2013, puisque le Réseau a accompagné 8 communes pour 
les PDES de 28 établissements scolaires. 5 nouveaux dispositifs ont été créés en Gironde. 
Nous suivons également les dispositifs de 4 nouvelles communes hors territoire. 
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Graphique des fréquentations 

Marqué par l’évolution croissante du nombre de ses structures, le Réseau a également pu 
constater une augmentation significative de ses bénévoles. Comptant ainsi 156 adhérents fin 
2008 et 328 adhérents fin 2009, le Réseau a vu doublé ces effectifs durant le premier 
semestre 2010 pour atteindre aujourd’hui 660 adhérents, dont 273 parents-
accompagnateurs et 387 enfants.   
 
Fin 2011, le Réseau a observé une croissance stable de ses effectifs avec 722 adhérents 
dont 312 adultes et 411 enfants. 
 
Fin 2012, on recense 826 bénéficiaires de notre démarche, dont 369 adultes et 457 enfants. 
 
En 2013, un flux important de bénévoles hors territoire a engendré une nette augmentation 
des fréquentations avec un total de 1111 adhérents dont 512 adultes et 599 enfants. 
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Le Réseau en chiffres 

 
Depuis 2008, 52 dispositifs ont été accompagnés par notre Réseau sur 30 communes en 
Gironde, dont 18 sur la CUB, et 10 hors territoire girondin. 
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L’action du Réseau en chiffres 
 

A ce jour notre Réseau accompagne 52 dispositifs de pédibus, vélobus et/ou covoiturage 
répartis sur 30 communes en Gironde et 10 hors territoire.  

En 2013, on compte :  

− 13 dispositifs en sommeil ; 

− 9 affiliations supplémentaires, dont 5 en Gironde et 4 hors territoire girondin; 

− 6 projets communaux engagés avec les villes de Léognan, Mérignac, Gradignan, 
Bordeaux, Talence et Carbon-Blanc ;   

− 1 projet Mobilité avec le collège Montesquieu de La Brède dans le cadre de son 
Agenda 21 

− 16 diagnostics réalisés sur les établissements scolaires suivants : 

• écoles maternelles et élémentaires des groupes scolaires Marcel 
Pagnol et Jean Jaurès de Léognan 

• école Édouard Herriot de Mérignac 
• écoles maternelles et élémentaires de Bordeaux : Paul Doumer, Albert 

Barraud, David Johnston, Montgolfier (maternelle et élémentaire), La 
Somme, Paul Antin, Paul Berthelot, Balguerie 

• écoles maternelles et élémentaires de Gradignan : St Géry (maternelle 
et élémentaire), Martinon, Les Tourelles 

 

 

Les acteurs hors territoire girondin du Réseau 

En 2013, le Réseau affilie 4 nouvelles associations hors territoire : 

− Pédibus d’Herblay St-Exupéry à Herblay (95)  

− Les Mille-Pattes d’Alizay à Alizay (27) 

− Pieds Malins à Monts (37) 

− L’Ecolapatte à Montjoire (31) 
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Les temps forts de 2013 

Les Mille-pattes de Lormont et l’âne Orak 

Pour le lancement du dispositif ou pour fêter les vacances de Noël, l’âne Orak a créé le 
buzz du pédibus des Mille-Pattes de Lormont. 

Merci à la ville pour ce beau cadeau qui enchante à chaque visite enfants et parents! 

 

 
Convoi avec Orak pour le lancement du dispositif 

 

 
Orak est là pour clôturer l'année 2013 avec les Mille-Pattes de Lormont 
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Prix du concours Open Data saison 2  

Le Réseau s’est vu récompensé du 2ème prix catégorie association pour le concours 
Opendata lancé en mars 2013 par le Conseil Général de la Gironde et la Communauté 
urbaine de Bordeaux, en partenariat avec AEC (Aquitaine Europe Communication).  

 

 
 

La semaine de la courtoisie 

Tractage devant l’école Ste Marie de la Bastide à Bordeaux dans le cadre de la semaine de 
la courtoisie en partenariat avec les Droits du Piétons. 

Depuis 2001, l'Association Française de Prévention des Comportements (AFPC) sur la route 
mène des campagnes d'information et de sensibilisation auprès du grand public, axées sur 
les comportements des usagers de la route. Cette 14ème édition est dédiée "aux usagers 
fragiles": piétons, motards et cyclistes.   

 

 

 

 

 

http://www.datalocale.fr/
http://www.aecom.org/Vous-informer/Actualites2/Infographie-bilan-de-la-saison-2-opendata
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Les Mille-Pattes de St Loubès en tillole 

La Tillole électrique (surnommée la silencieuse, tant 
l'absence de nuisance sonore et olfactive inhérente au moteur électrique qui la propulse 
surprend...) est une petite pinasse de 8 m de long permettant d'accueillir jusqu'à 10 
personnes à son bord pour (re)découvrir les beautés du Bassin d'Arcachon. 

Charmé par ce mode de déplacement doux, le Réseau a souhaité partager cette expérience 
avec ses membres. En partenariat avec la société I2ef - Club des Tilloliers, nous bénéficions 
aujourd'hui de plusieurs sorties en tillole sur le Bassin d'Arcachon. 

Une première sortie avait été attribuée en 2012 au Pédibus Grand Parc, récompensé pour 
l'ensemble de ses actions, mais aussi pour sa convivialité, sa solidarité et sa cohésion 
sociale au sein de leur quartier. 

Cette année le réseau a souhaité récompensé les Mille-Pattes de St Loubès pour leur 
dynamisme et leur pérennité. En place depuis 2009, c’est aujourd’hui 
le plus vieux dispositif du Réseau encore actif.  

 

Opération « Restons visibles » de la Ville de Bordeaux 

Bordeaux a lancé une campagne de sensibilisation à la sécurité en 
ville, consacrée à la visibilité des usagers : piétons, cyclistes et autres 
utilisateurs de la rue. 

Le Réseau a souhaité y participer en mettant l’accent sur le matériel de 
sécurité d’un convoi de pédibus (gilets, brassard et autocollants fluorescents). 

L'école Louis Loucheur (et son pédibus) était la seule école de la ville participant à 
l'opération. Nous avons programmé une action de communication à la sortie de l'école avec 
distribution de brassards fluorescents, puis à 17h nous avons suivi le pédibus d'enfants qui 
se rend aux multisports sur le stade Chaban Delmas, munis de brassards et de gilets jaunes.  
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L’exemple à suivre : Pieds Malins à Monts 

Depuis sa création le 23 mai 2013, Pieds Malins de Monts (37) n’a pas cessé de dynamiser 
son dispositif.  

Très active et mobilisatrice, la structure compte aujourd’hui 52 adultes et 60 enfants. 

L’association a multiplié les bonnes actions en 2013 : 

− remise aux enfants et accompagnateurs du mois de juin 2013 un diplôme lors de la 
kermesse du groupe scolaire Joseph Daumain, vendredi 28 juin, 

− création du blog en octobre 2013 : http://piedsmalins.blogspot.fr/ 

− création de la rando famille, au cœur du domaine du Château de la Roche : énorme 
succès de cette première édition succès avec pas moins de 180 participants, petits et 
grands, jeunes et moins jeunes, dimanche 17 novembre, 

                       

 

                 

http://piedsmalins.blogspot.fr/
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− pédibus en bonnets rouges pour fêter Noël, vendredi 20 décembre… 
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Revue de presse 2013 

• Un âne pour l’école  

Article Sud-Ouest publié le 08/06/2013 à 06h00 
Par Catherine Coste 

Des parents d’élèves ont testé toute la semaine le chemin de l’école en pédibus, avec 
l’association Mille Pattes.  

Lormont 

 
Un convoi exceptionnel mené par le sympathique Orak, pensionnaire de la ferme des Iris. 

(Photo DR) 

Il fallait y penser ! Il fallait oser aussi. Les parents d’élèves des écoles Marie-Curie, et 
Suzanne-Debras, épaulée par l’association Milles Pattes et la ville l’ont fait. Après plusieurs 
séances de travail et de concertations, le projet pédibus s’est concrétisé mardi dernier. Cette 
initiative propose un moyen de locomotion permettant de tisser ou de resserrer les liens 
entre les élèves et les parents. Voici donc un mode de ramassage scolaire entièrement 
écologique, basé sur la participation volontaire et solidaire des adultes.  

Le pédibus est une alternative dans les modes de transports sur courte distance. Il prend ici 
une forme originale, car certes, il est peu courant de voir traverser un âne au passage piéton 
! Car c’est bien de cela qu’il s’agit et mardi, c’est Orak, un des animaux de la ferme urbaine, 
qui accompagnait tout ce petit monde sur le chemin de l’école.  

À terme, le but est de générer moins de voitures aux abords des écoles, moins 
d’engorgement devant les établissements, et certainement, un gain de temps pour les 
parents.  
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Dispositifs de sécurité  

Ludique pour les enfants, sécurisant pour les parents, ce mode de transport à la lormontaise 
est le parfait symbole de la ruralité au cœur de la ville. Le parcours, ainsi que des 
aménagements techniques ont été prévus pour garantir la sécurité de tous : installation de 
panneaux de rassemblement, chasubles fluorescentes fournies par la mission de sécurité 
routière de la Gironde. L’école élémentaire Marie-Curie et la maternelle Suzanne-Debrat 
sont les premières à tenter l’expérience. Des groupes de cinq à six enfants sont encadrés 
par deux parents d’élèves bénévoles. Les cartables quant à eux, sont l’affaire d’Orak, la 
force tranquille de la ferme des Iris.  

Le premier coup d’essai avait lieu mardi matin. L’édition zéro du pédibus est un franc succès 
qui s’est terminée hier. Ensuite, le pédibus devrait, si tout va bien, prendre officiellement ses 
fonctions à la rentrée prochaine, et pourquoi ne pas s’étendre aux autres écoles de la ville.  

 

• Émission France bleu Gironde : 

Voici le lien pour réécouter l'émission sur France Bleu Gironde  

http://www.europe-bordeaux.eu/fr/radio-meba/463--qleurope-vue-diciq-invite-reseau-mille-
pattes 

 

http://www.europe-bordeaux.eu/fr/radio-meba/463--qleurope-vue-diciq-invite-reseau-mille-pattes
http://www.europe-bordeaux.eu/fr/radio-meba/463--qleurope-vue-diciq-invite-reseau-mille-pattes
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• Des écoliers qui ne traînent pas les pieds 

Article Sud-Ouest publié le 05/07/2013 à 06h00 
Par Virginie Cazeaux  

 

 
Des marcheurs et cyclistes enthousiastes devant l’école du Bourg. 

(Photo Pedibus miossais) 

Le 12 avril dernier est né le premier pedibus miossais sous l’impulsion de plusieurs parents 
d’élèves de la commune. Cette solution alternative à l’automobile permet aux enfants de se 
rendre de leur lieu d’habitation à l’école sans véhicule motorisé. Le principe est le même que 
celui d’un ramassage scolaire en bus avec des arrêts à des créneaux horaires précis, mais 
la particularité de ce ramassage est qu’il se fait à pied.  

Les enfants ont ainsi pu se rendre à pied (ou à vélo) jusqu’à leur établissement scolaire du 
bourg, grâce à des circuits préalablement identifiés au sein de la commune et au rôle 
important joué par les parents accompagnateurs présents pour assurer la sécurité des 
écoliers.  

Pendant près de quatre mois, ce dispositif a vu son nombre de participants sans cesse 
s’accroître. Chaque vendredi, une trentaine de jeunes randonneurs en herbe ont pu 
apprécier les plaisirs des balades matinales dans une ambiance des plus sympathiques où 
les discussions entre petits et grands allaient bon train.  

Avis aux marcheurs  

L’objectif est de développer un plus grand nombre de circuits afin qu’un maximum d’enfants 
puisse bénéficier des plaisirs du pedibus miossais. Le succès de l’initiative va permettre de 
reconduire l’aventure dès la rentrée prochaine, soit dès le vendredi 6 septembre.  

Renseignements : tél. 06 80 12 74 48, www.reseaumillepattes.org (rubrique « mille-pattes de 
Mios ») 

http://www.reseaumillepattes.org/
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• Article Courrier de Gironde du 5 juillet 2013  
 

 
 

 
Lu et approuvé 
 
Enrique ONATE 
Président de la Fédération du Réseau MILLE-PATTES 
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