Complément au rapport d’activité
Rentrée 2010 – fin 2011

Calendrier des actions
2010
Septembre
- Relance de l’ensemble des dispositifs mis en place
-

Participation aux forums des associations dans diverses communes

-

semaine de la mobilité et de la Sécurité routière célébré par plusieurs dispositifs du
Réseau

- Village de la Sécurité routière et de la Mobilité - 22 Septembre 2010
En collaboration avec la Ville d’Ambarès et Lagrave, le Réseau a mis en place ce village au
Collège Claude Massé avec la participation de plusieurs partenaires (CREAQ, PUMA,
Prévention MACIF, FCPE33)

2011
Mars
−
−
−

Début du projet d’école avec les CE1 de l’école Jean Pometan du Taillan-Médoc
(mars à juin 2011)
Diagnostic mis en place avec l’APEL sur le groupe scolaire Jeanne d’Arc-Assomption
de Pessac (mars à septembre 2011)
Carnaval de St Loubès – 26 mars

Avril
−

Festival du Jeu de St Loubès – 9 avril

Mai
−
−

L’ouverture des Scènes d’Eté à St Loubès - 20 mai
Journée de Valorisation des Juniors du Développement Durable au Parc Palmer à
Cenon avec le projet d’école du Taillan-Médoc – 27 mai
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Juin
−

Prix du développement Durable 2011 catégorie association de Talence attribué aux
Mille-Pattes de Talence – remise le 24 juin 2011

Juillet
−

Clôture de l’année scolaire avec pique-nique et accro-branche pour les Mille-pattes
de St Loubès – 3 juillet

Septembre
−
−
−
−
−
−

Rentrée et relance de tous les dispositifs du Réseau
Semaine de la mobilité et de la sécurité routière célébrée par plusieurs dispositifs –
16 au 22 septembre
Goûter de l’éco-mobilité à St jean d’Illac – 20 septembre
Inauguration des panneaux signalétiques sur le trajet de Joliot Curie à Talence - 20
septembre
Festival Damnatur à La Teste de Buch - 24 septembre
Vélorution climatique avec le PUMA – 24 septembre

Octobre
−
−
−

Mise en ligne du site internet du Pédibus Grand Parc – 2 octobre
Clôture d’EVENTO à la Cité Grand Parc avec le Pédibus Grand Parc – 15 octobre
Convoi à dos d’âne à St Loubès avec l’âne Hadrien - 20 octobre

Novembre
−
−
−

−
−

Les Mille-Pattes de St Loubès participent au Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et de l’Espace public (PAVE) – 9 novembre
Reportage France 3 Aquitaine sur le pédibus du centre socio-culuturel de Mérignac
Arlac - 10 novembre
Participation aux Journées de la Sécurité Routière de Gradignan (ateliers
pédagogiques autour de l’éco-mobilité pour les enfants de cycle 3) – 14 & 15
novembre
Rencontre de la ville automobile à la ville à vivre organisé par Rue de l’Avenir, et le
PUMA, partenaire de l’événement - 16 & 17 novembre
Réunion de partenariat avec la Prévention MACIF - 30 novembre

Décembre
−
−

Mobilisation de plusieurs dispositifs pour le Téléthon 2011 - 2 & 3 décembre
Edition du nouveau guide pédagogique développé par le Réseau et financé par la
Prévention MACIF sur le thème du Vélobus
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Etat des lieux du Réseau
(cf. tableau ci-joint)
Aujourd’hui nous comptons 32 dispositifs de pédibus, vélobus et/ou covoiturage mis en place
sur 28 communes en Gironde, plus une hors territoire (à Vignoc en Ille-et-Vilaine).
En 2011 notre Réseau compte :
•

10 affiliations supplémentaires, dont 1 hors territoire

•

6 structures en sommeil à la rentrée 2011/2012 et une association dissoute

•

2 projets communaux en cours avec les villes de Bruges et La Brède

L’intérêt pour notre Réseau est grandissant et sans limite de territoire puisqu’à ce jour 25
communes, hors territoire girondin, ont sollicité notre Réseau depuis 2010.
Leur demande, pour la plupart, restera sans suite, faute de moyens financiers et humains
nécessaires pour assurer un accompagnement adapté :

Roquefort les Pins (06)

Meythet (74)

Chevry-Cossigny (77)

Sens (89)

Strasbourg

Carry-le-Rouet (13)

Colombes (92)

Marignane (13)

Villejuif (94)

Reugny , Indre-et-Loire

Bruay la Buissière (62)

Malville (44)

Greasque (13)

Périgny-sur-Yerres (94)

Institut d'Études Politiques de Paris
(Sciences-Po) (75)

Maine et Loire. (49)

Martres-de-Veyre (63)

Marmande (47)

Montsoreau (49)

Pas de Calais à Ardres (62)

Niort (79)

Fort-de-France (Martinique)

La Chapelle Chaussée (35)

Vignoc (35) affiliée

Blagnac (31) en cours d’affiliation
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Actions médiatiques
Coordination du Réseau Mille-Pattes :
•

une émission radio : C’est pas pour demain, sur France Bleu Gironde, le mardi 31
août 2010.

•

un article : Allez à l’école à vélo ou à pied, les parents d’élèves s’organisent, d‘ Elsa
Provenzano, dans Objectif Aquitaine, suppl. Transports, les voies du développement,
p.16 septembre 2010.

•

un article dans Macif Tous sociétaires n°2, Des Pédibus au service de la prévention,
2 janvier 2011.

•

une interview France 3 Aquitaine au centre socioculturel Arts et Loisirs d’Arlac à
Mérignac, le jeudi 10 novembre 2011.

Les Mille-Pattes de Gujan-Mestras : un passage radio sur Radio Côté d’Argent le vendredi
17 septembre 2010.

Les Mille-Pattes de St Loubès :
•

un article dans le journal municipal de St Loubès, p.9, juillet 2010.

•

un article Sud-ouest, le jeudi 27 octobre.

L’AMICALE des parents d’élèves des Cavailles : un article dans le journal municipal de
Cenon, Texto n°12 de septembre 2010.

Arts et Loisirs d’Arlac :
• un article Sud-ouest, le samedi 5 novembre 2011
• un reportage France 3 Aquitaine, le jeudi 10 novembre 2011

Pédibus La Brède : un article Sud-ouest, le lundi 28 novembre 2011

Objectifs 2012
•

Pérenniser et dynamiser les dispositifs mis en place sur la CUB et en Gironde

•

Développer des outils pédagogiques sur le thème de l’éco-mobilité à destination des
acteurs qui souhaitent développer ses pratiques (guide du covoiturage)
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•

Organiser le Village de la Mobilité et de la Sécurité Routière sur le modèle de la
manifestation mise en place au collège C. Massé d’Ambarès et Lagrave, dans les
collèges de deux autres communes (en projet Biganos et La Brède)

•

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

•

Développer les actions de sensibilisation et d’éducation sur la mobilité auprès des
scolaires de cycles 2 et 3 mais également auprès des collégiens et des lycéens

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’écomobilité.
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
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…).
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Le Réseau en images

Projet d’école Jean Pometan au Taillan-Médoc

Succès du pédibus d’Art et Loisirs d’Arlac à Mérignac
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Nouveau dispositif à La Brède

Festival du jeu de St Loubès
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Carnaval à la japonaise des Mille-Pattes de St Loubès

Convoi à dos d’âne pour les Mille-Pattes de St Loubès
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