
 

1 
 

Rapport d’activité 
2012 

 
 

Calendrier des actions  
 

Janvier 
- Lancement du Grenelle des Mobilités de la CUB, participation du Réseau (26/01)  
- Participation du Réseau au Club de la Mobilité de la CUB (27/01) 

 
Février 

- Démarrage du projet « Ecomobilité » pour l’ Agenda 21 du Collège Montesquieu, La 
Brède (02/02) 

- Grenelle des mobilités CUB - Atelier 1 : les rythmes urbains (15/02) 
 
Mars  

- Création du Pédibus Pont de Madame à Mérignac (08/03) 
- Affiliation de l’AFEL à La Chapelle-Chaussée (09/03) 
- Grenelle des mobilités CUB- Atelier 2 : les rythmes urbains (14/03) 
- Participation aux Rencontres Transgironde Mobilités du CG 33 (Mios le 21/03)  

 
Avril  

- Affiliation de trois dispositifs hors territoire : 
• Mille-Pattes de Saint-Pierre à St Pierre du Perray (02/04) 
• APEL de l’école St ferdinand à Chartres (26/04) 
• FCPE de l’Ecole A. Daudet à Fosses (26/04) 

- Réunion Comité de pilotage Agenda 21 - Collège Montesquieu, La Brède (02/04) 
- Grenelle des mobilités CUB, séance plénière et atelier 3 : les rythmes urbains 

(11/04) 
 
Mai 

- Affiliation du Jean Pom’Pattes au Taillan Médoc 
- CA Réseau Mille-Pattes à St Jean d’Illac (04/05) 
- Le pédibus Joliot-Curie des Mille-Pattes de Talence fête ses 1 an à l’école (10 mai) 
- Grenelle des mobilités CUB - Atelier 4 : les rythmes urbains (14/05)  
- Réunion de présentation du PDES - Collège Montesquieu, La Brède (21/05) 

 
Juin  

- Grenelle des mobilités CUB - Atelier 5 : les rythmes urbains (04/06) 
- Manifestation Bruges Bouge (05/06 et 07/05) 
- Journée « Marchons vers l’école » à Bruges (08/06) 
- Lancement projet à Cartelègue (18/06) et à l’école E. Herriot de Mérignac 25/06) 
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Juillet  

- Concertation comité de pilotage projet « écomobilité » A21 - Collège 
Montesquieu, La Brède (02/07) 

- Grand Parc en fête, à la Cité Grand Parc de Bordeaux (du 03/07 au 06/07) 
- Participation aux Trophées Agenda 21 du CG 33 (16/07) 
- Sortie en vélorail des Mille-Pattes de St Loubès 

 
Août 

- Affiliation du Pédibus Herbignacais d’Herbignac (27/08) 
 
Septembre  

- Rentrée et relance de tous les dispositifs du Réseau 
- Inauguration des panneaux signalétiques du Jean Pom’Pattes au Taillan Médoc   
- Création du Vélobus Prévert à Bruges (06/09) 
- Participation du Réseau à la manifestation Cité-Run, Hôpital Pellegrin à Bordeaux 

(14/09 et 15/09) 
- Semaine de la mobilité et de la sécurité routière célébrée par plusieurs dispositifs 

(16/09 au 22/09) 
- Village de la Mobilité et de la Sécurité Routière, au Collège Montesquieu de La 

Brède (18/09)  
- Grand rassemblement Mille-Pattes à l’écosite du Bourgailh de Pessac (23/09) 

 
Octobre 

- Lancement du projet du Groupe scolaire St Genés Talence (diagnostic, réunions…) 
- Lancement du site Génération Solidarité d’Arte-tv : http://gensol.arte.tv/ (03/10) 
- Sortie en tillole électrique du Pédibus Grand Parc sur le Bassin d’Arcachon (06/10) 
- Présentation du diagnostic Groupe scolaire St Genés Talence (22/10) 
- Assises EEDD et remise des trophées A21 du CG 33 (23/10)  
- Participation au projet des Pionniers du Climat de la CUB, porté par le CREPAQ 

 
Novembre 

- Lancement du projet de l’école Marie Curie à Lormont (diagnostic, réunions…) 
- Création des Mille-Pattes de Lormont (19/11) 
- Installation d’un contre-sens cyclable et d’une zone 30 aux abords de l’école 

Michelet à Villenave d’Ornon 
- Tournage d’une vidéo à Mérignac pour l’A21 sur le Pédibus Pont de Madame, avec 

interview du Réseau Mille-Pattes 
- Atelier de coproduction urbaine du PLU 3.1 à Bordeaux  

 
Décembre 

- Participation à l’atelier de concertation « faciliter les modes doux et le covoiturage 
pour les activités éducatives et associatives » de l’Agenda 21 à Bruges (07/12) 

- Lancement de projet à Cérons (11/12) 
- Préparation du programme de communication du nouveau site développé par le 

Réseau pour le covoiturage scolaire : www.tamenesmespotes.org 

http://gensol.arte.tv/
http://www.tamenesmespotes.org/
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Un Réseau toujours en expansion 

 

• Evolution des affiliations  

Depuis sa création en septembre 2008, le Réseau a connu une véritable expansion. Au 
départ formé de 4 associations indépendantes, le Réseau comptait alors 5 structures fin 
2008, dont 3 sur la CUB. 

En 2009, il accueille 7 structures supplémentaires dont 6 sur la CUB. Au total fin 2009, 12 
structures forment le Réseau avec 7 associations et  5 sections. 

On constate une réelle augmentation des affiliations au cours du premier semestre 2010, 
avec l’entrée de 3 nouvelles associations et la création de 7 sections, dont 6 sur la CUB.  

Fin 2011, on observe la même croissance avec 10 nouvelles affiliations, dont 6 sur la CUB.  

Actuellement, la croissance est constante avec 7 nouvelles structures mis en place en 
Gironde, dont 6 sur la CUB. En 2012, nous avons également ouvert l’affiliation aux 
associations hors territoire départemental, grâce à ça le Réseau a accueilli 6 nouveaux 
dispositifs. Au total fin 2012, on compte 24 sections et 19 associations affiliées, réparties sur 
29 communes en Gironde et 6 communes en France entière.  
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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. 

En 2012 on recense  sur le territoire de la CUB : 157 adultes et 213 enfants, soit 370 
participants. Dans sa globalité, le Réseau compte actuellement 826 membres dont 369 
adultes et 457 enfants. 
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L’action du Réseau en chiffres 
(cf. tableau ci-joint) 

A ce jour notre Réseau accompagne 39 dispositifs de pédibus, vélobus et/ou covoiturage 
répartis sur 29 communes en Gironde et 6 hors territoire.  

En 2012, on compte :  

- 10 dispositifs en sommeil et 2 associations dissoutes ; 

- 12 affiliations supplémentaires, dont 6 sur la CUB et 5 hors territoire girondin; 

- 6 projets communaux engagés avec les villes de Bruges, Mérignac, 
Gradignan, Cèrons, Cartelègue ;  

- 4 PDES sur les établissements suivants : 

• Collège Montesquieu de La Brède, projet d’établissement dans le 
cadre de son Agenda 21, soutenu par les parents d’élèves élus 

• Ecole Marie Curie de Lormont porté par la FCPE 

• Ecole St Genès de Talence porté par l’APEL 

• Ecole Pierre Castaing de Pessac porté par la FCPE 

 

• Ouverture du réseau aux acteurs hors territoire girondin 

L’intérêt pour notre Réseau est toujours grandissant et sans limite de territoire. 

Face à cet engouement, nous avons accepté depuis fin 2011 l’affiliation de dispositifs hors 
territoire. Ils peuvent ainsi bénéficier de tous nos outils numériques et/ou papiers, mais 
également du soutien et de l’expérience de notre Réseau pour la mise en place de leur 
projet. 

Le Réseau accueille donc aujourd’hui 6 associations hors territoire : 

- TATAV à Vignoc (35) 

- L’AFEL à La Chapelle-Chaussée (35) 

- Les Mille-Pattes de St Pierre du Perray (91) 

- FCPE A. Daudet à Fosses (95) 

- L’APEL de l’école St Ferdinand à Chartres (28) 

- Le Pédibus Herbignacais à Herbignac (44) 
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Les moments forts en 2012 

 

Grand Parc en fête – les 10 ANS ! 
Du 03 au 06 juillet 2012 

Avec près de 10 000 habitants, le quartier du Grand Parc possède de solides infrastructures 
aussi bien sociales, éducatives, sportives que culturelles : Bibliothèque municipale, Centre 
d’animation, Centre social et culturel, Piscine municipale, bientôt sa Salle des fêtes et bien-
sûr son Pédibus !! 
Il a aussi son festival : Grand Parc en Fête, plus connu sous le sigle GPF. 
 
Grand rendez-vous rituel, à l’instar du Festival Chahuts, de la Fête du vin, ou encore celle du 
Fleuve, GPF est l’un des événements festifs de la Ville, mais également du Département, et 
de la Région Aquitaine. 
Il annonce les congés des enfants, des familles, et sonne le départ des festivals d’été. 

C’est au cœur d’un village artistique, riche de propositions que GPF a fêté son dixième 
anniversaire. Marionnettes pour petits et grands, scènes ouvertes, chorales d’enfants, ring 
de boxe éducative, chorégraphies verticales, théâtre populaire, bal et pyrotechnie sous les 
étoiles de la cité étaient au rendez-vous. 

Ce lieu de forum invitait le débat et les prises de paroles par ses spectacles et ses 
rencontres mais également la pensée collective et les initiatives citoyennes. 
Le Pédibus Grand Parc était forcément de la fête au sein du village avec chasse au trésor 
et grands moments d'échange. 

 
 
Cité-Run à Bordeaux 
Les Mille-Pattes Béchade Loucheur ont été sollicités pour participer à une manifestation 
annuelle: Cité Run, les 14 et 15 septembre.  
Il s'agit d'une course pédestre de 10 Km entre le quartier Saint Augustin et le quartier 
Loucheur à Bordeaux.  
Traditionnellement cette course traverse l'hôpital Pellegrin, qui soutient la manifestation.  
Cette année, une animation a été organisée la veille de la course au sein de l'hôpital autour 
du thème "Sport et développement durable".  
Au programme:  

- Un colloque où a été présenté l'expérience du pédibus des Mille-Pattes Béchade 
Loucheur 

- L’exposition des Mille-Pattes dans le hall des Tripodes 
- Des ateliers animés par le Réseau pour les enfants en pédiatrie.  
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Le Projet « Écomobilité » du Collège Montesquieu de la Brède 

• Village de la Mobilité et de la Sécurité routière 
 
Dans le cadre de son Agenda 21, le Collège Montesquieu de La Brède a sollicité le Réseau 
Mille-Pattes en janvier 2012 pour la mise en place d’un Plan de Déplacements 
d’Etablissement Scolaire (PDES).  Le but de ce PDES était de développer la pratique des 
modes doux pour les trajets domicile-école des 5 communes de la carte géographique du 
collège à savoir : St-Morillon, Cabanac, Saucats, St Selve et La Brède. 
Afin de développer une politique de sensibilisation à l’écomobilité et à la sécurité routière à 
destination du jeune public, le Réseau Mille-Pattes a mis en place un Village de la Mobilité 
et de la Sécurité Routière, les 17 et 18 septembre 2012, en accord avec le personnel 
d’établissement et les représentants de parents d’élèves. 
Il s’agissait de proposer des actions éducatives et adaptées aux besoins de l’établissement 
et au niveau des élèves (6e / 5e  ou 4e / 3e), reposant sur un parcours à dominante 
vélo/piéton ou cyclomoteur, animés par différents spécialistes et associations partenaires 
(Vélocité, GASR33, Air’Roller, AIRAQ, Prévention MACIF, Récup’R). 
 
 

• La création du site de covoiturage scolaire www.tamenesmespotes.org 
 
Après enquête, analyse et diagnostic des habitudes de déplacement sur le collège 
Montesquieu, la meilleure proposition d’action retenue fut la mise en place d’un dispositif de 
covoiturage scolaire.  
Afin d’en faciliter la démarche, le Réseau Mille-Pattes a profité des diverses concertations du 
comité de pilotage de l’A21 pour développer un site internet dédié au covoiturage scolaire 
dont le collège serait l’établissement test. 

Le site www.tamenesmespotes.org est un service gratuit de covoiturage exclusivement 
réservé aux parents, aux élèves et au personnel allant vers un même établissement (école, 
collège ou lycée). 

Le principe est de mettre en relation les adultes concernés qui offrent des places de 
transport avec ceux qui cherchent à faire transporter leur enfant.  

Tous les acteurs engagées dans l’Agenda 21 du collège se sont montrés particulièrement 
enthousiastes au projet et ont pu valider l’ensemble des fonctionnalités du site durant sa 
conception.  

En complément "sur le terrain", les communes concernées ont acceptées de matérialiser une 
ou plusieurs places de stationnement de type "dépose-minutes" réservées au covoiturage 
scolaire dans leurs centres bourgs. Ces places permettront de faire monter ou descendre les 
enfants en toute sécurité. 2 places existent déjà à La Brède. 

Le site finalisé est actuellement ouvert aux familles du collège pour la phase test de l’outil 
avant le lancement d’une campagne de communication à l’échelle régionale. 
 
 

 

http://www.tamenesmespotes.org/
http://www.tamenesmespotes.org/
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Rassemblement Mille-Pattes au Bourgailh 

En 2012 le rassemblement du Réseau Mille-Pattes a été organisé à l’écosite du Bourgailh 
à Pessac le 23 septembre.  
Le Site du Bourgailh propose une forêt promenade de 65 hectares aménagée par la Ville 
de Pessac et la Communauté Urbaine de Bordeaux. Il est agrémenté de 3 belvédères ainsi 
que de bancs, ponts et balcons permettant d’observer la nature environnante.  
Notre groupe qui comptait une trentaine de membres a pu bénéficier d’une animation 
champêtre autour des produits laitiers avec la gentille vache Coraline et de son éleveuse 
venues spécialement de la Ferme de Tartifume : http://www.fermedetartifume.fr/. 
Parents et enfants du Réseau ont pu à tour de rôle apprendre la traite, mais aussi la 
fabrication de la crème, du beurre et du fromage. Nous avons pu faire le plein de souvenir à 
travers un panel de photos. 
  
 
 
 

ARTE-TV : http://gensol.arte.tv/ 
 
Arte a lancé une nouvelle plateforme et des réseaux dédiés aux thèmes suivants : social, 
économie, environnement, système D et culture. Notre projet associatif a été sélectionné 
pour être référencé sur cette plateforme. Ainsi depuis le 3 octobre et ce pendant 6 mois, 
Génération Solidarité nous ouvre sa tribune, sur le web comme à la télé. 
Le principe est la mise en avant, le suivi et l’actualisation de notre initiative sur le web par 
l’auteur et l’équipe d’ARTE-Génération Solidarité afin de bénéficier d’une audience ciblée sur 
leurs réseaux sociaux. Chaque semaine, les meilleures contributions seront diffusées dans 
ARTE Journal à 19 h 45. Les projets qui auront été le plus soutenus pendant cette aventure 
de 6 mois feront aussi l’objet d’un suivi ultérieur. 
Afin de soutenir notre réseau, chacun peut voter pour notre action référencée dans la 
catégorie Système D depuis le lien suivant : 
http://gensol.arte.tv/les-initiatives/systeme-d/ 

http://www.fermedetartifume.fr/
http://gensol.arte.tv/
http://gensol.arte.tv/les-initiatives/systeme-d/
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Les Mille-Pattes sur l’eau 

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 a déjà été attribuée 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. 

Les prochaines sorties feront l'objet de nouveaux prix et nous ferons concourir tous les 
membres du Réseau dans une sorte de Challenge de la Mobilité Scolaire.  

Ce challenge sera lancé au printemps prochain. En attendant, les enfants et les mamans du 
Pédibus Grand Parc se souviendront longtemps de leur belle aventure en tillole sur le bassin 
du 6 octobre 2012. 

 
 
Tournage au Pédibus Pont de madame 

Dans le cadre de son agenda 21, la Ville de Mérignac a souhaité valoriser le travail des 
parents d’élèves qui ont mis en place un pédibus entre les écoles Jules Ferry et Pont de 
Madame avec le soutien du Réseau Mille Pattes. La Ville a choisi de tourner un petit film d’1 
minute 30 sur le dispositif dans le cadre de la réactualisation de son e-guide sur le blog de 
leur agenda 21 (http://agenda21.merignac.com/e-guide/) 

L’objectif de ce film est avant tout de montrer ce qu’est un pédibus et comment il fonctionne 
dans le but d’inciter d’autres démarches dans les écoles. 

 

Action globale à Villenave d’Ornon 

Au mois de novembre 2012, les Mille-Pattes de Villenave d’Ornon nous annoncer qu’avec la 
création de leur ligne de pédibus en février 2010, ils avaient obtenu la mise en place d'un 
contre sens cyclable et d'une zone 30 aux abords de l'école. 

Cet exemple montre l’image forte que peut véhiculer la mise en place de dispositifs tels que 
les pédibus, vélobus, ou covoiturage auprès des institutions locales. Celles-ci soutiennent 
fortement ces initiatives et parfois apportent leurs contributions en améliorant les 
infrastructures des abords d’une école. 

http://agenda21.merignac.com/e-guide/
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Objectifs 2013 
 

• Pérenniser et dynamiser l’ensemble des dispositifs de pédibus, vélobus et 
covoiturage existants sur la CUB et en Gironde 

• Promouvoir et diffuser sur tout le territoire notre nouveau site internet exclusivement 
dédié au covoiturage scolaire : www.tamenesmespotes.org 

• Création d’un nouvel outil de covoiturage dédié aux déplacements sportifs et/ou 
culturels, ponctuels et/ou permanents, à destination des acteurs associatifs, des 
collectivités et des particuliers. 

• Accompagner de nouveaux projets sur la mobilité au sein d’établissements scolaires : 
écoles, collèges ou lycées. Elaborer un diagnostic, proposer des solutions 
alternatives aux parents d’élèves et au personnel de l’établissement, promouvoir les 
modes doux à travers la mise en place d’ateliers pédagogiques (Village de la 
Mobilité, action de projet, action de sensibilisation des JDD…) 

• Mettre en place et fédérer de nouveaux dispositifs de pédibus, vélobus et/ou 
covoiturage en Aquitaine 

• Promouvoir et mettre en place des actions de sensibilisation et d’éducation à la 
mobilité pour les scolaires de cycles 2 et 3 mais également pour les collégiens et les 
lycéens. Le but : amener le jeune public à avoir une vraie réflexion sur leurs 
déplacements  

 

Le Réseau, qui est intégré au dispositif Les Juniors du Développement Durable mis en place 
par la CUB, a pu constater que rares sont les établissements scolaires qui sollicitent une 
action de projet sur le thème de l’éco-mobilité. En deux ans, seuls deux établissements ont 
bénéficié d’un enseignement sur cette thématique. 

La mobilité est visiblement le grand absent des programmes éducatifs en matière de 
développement durable. Pourtant une politique éco-mobile ne peut que renforcer son 
efficacité sur la durée en intégrant un programme pédagogique. La pédagogie constitue une 
condition indispensable à la réalisation et à la réussite d’une démarche d’éco-mobilité, en 
particulier chez les scolaires.   

Améliorer l’offre de transport (infrastructures, équipements, qualité de service) ne suffit pas 
pour modifier durablement les choix et les habitudes de transport. Il faut également changer 
les attentes et les représentations associées à la mobilité par des actions d’information et de 
promotion, mais aussi par des actions de sensibilisation et d’éducation sur le thème de l’éco-
mobilité.  

Par ailleurs, les dispositifs de pédibus/vélobus ont un objectif éducatif à ne pas négliger. Le 
fait d’accompagner quotidiennement nos enfants vers l’école à pied ou à vélo, leur apporte 

http://www.tamenesmespotes.org/
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non seulement toutes les vertus que procurent cette pratique sur la santé, l’environnement, 
le lien social, mais c’est également extrêmement formateur en matière de sécurité routière. 
Chaque jour on leur enseigne les dangers de la rue et la conduite à adopter en tant que 
piéton ou cycliste.  

Les actions de sensibilisation et d’éduction offrent une continuité à notre démarche auprès 
des jeunes collégiens ou lycéens. Il s’agit de les amener vers l’autonomie et de les initier aux 
diverses pratiques éco-mobiles (marche, vélo, transports en commun, covoiturage) et ce sur 
tous les trajets qui viennent rythmer leur vie d’adolescents (aller à l’école mais aussi à leur 
club de sport, chez un copain, à l’épicerie, à la boulangerie…). 

 
 
 
 

Actions médiatiques 
 

Réseau Mille-Pattes :  

• un article de Bordeaux 7 : Le Réseau Mille-Pattes reprend des couleurs de Nicolas 
Bochereau, 4 janvier 2012 

• l’un ci-joint intitulé “Petits piétons deviendront grands” dans le dossier du magazine 
Esprit Village concernant les transports alternatifs en campagne 

• l’autre sur la promotion du “transport actif vers l’école” au Québec depuis le lien 
suivant : http://veilleaction.org/les-fiches-pratiques/mode-de-vie-physiquement-
actif/le-transport-actif-vers-l-ecole-une-occasion-en-or-de-faire-bouger-les-
jeunes.html 

• interview et tournage d’une vidéo sur le Pédibus Pont de Madame dans le cadre de 
l’Agenda 21 de la Ville de Mérignac, les 16 et 26 novembre 2012 

 

Mille-Pattes de St Loubès :  

• un article dans l’Echo des Collines : Aller à l’école en pédibus de Jacques BRUNET, 
octobre 2012. 

 
 
 

 

http://veilleaction.org/les-fiches-pratiques/mode-de-vie-physiquement-actif/le-transport-actif-vers-l-ecole-une-occasion-en-or-de-faire-bouger-les-jeunes.html
http://veilleaction.org/les-fiches-pratiques/mode-de-vie-physiquement-actif/le-transport-actif-vers-l-ecole-une-occasion-en-or-de-faire-bouger-les-jeunes.html
http://veilleaction.org/les-fiches-pratiques/mode-de-vie-physiquement-actif/le-transport-actif-vers-l-ecole-une-occasion-en-or-de-faire-bouger-les-jeunes.html
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Le Réseau en images 

 

 
Pédibus Pont de Madame (Mérignac) 

 
 
 

 
Petit déjeuner devant l’école avec le Pédibus La Forêt d’Eysines 
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Le pédibus des Mille-pattes Bordeaux Béchade-Loucheur marche depuis 2009 ! 

 
 
 

 
Stand Mille-Pattes sur la manifestation Bruges Bouge 

 
 
 

 

     

 
Les Mille-Pattes de St Loubès en vélorail 
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Grand Parc en fête, exposition du Pédibus Grand Parc 

 
 
 

 
Stand Mille-Pattes pour Cité-Run à l’Hopital Pellegrin 
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Rassemblement Mille-Pattes à l’écosite du Bourgailh de Pessac 

 
 

 

 
La sortie en tillole du Pédibus Grand Parc 
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Concours de dessins pour le calendrier 2012 

 
 

 

 
Tournage vidéo du Pédibus Pont de Madame, Mérignac 

 
 
 

 


