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Grand Chambéry accompagne les 
collégiens sur leurs modes de 
déplacement 

 
Au titre de sa compétence mobilité et transport, Grand Chambéry œuvre auprès de différents 
publics afin de diffuser les pratiques alternatives à la voiture, notamment sur des 
déplacements de courte distance. Le public scolaire est concerné, et différentes actions sont 
menées pour le compte de l’agglomération afin de diffuser de bonnes pratiques, au bon 
moment. Dans le cadre de Mobil’Project, un projet pour promouvoir les déplacements actifs et 
partagés des 8-12 ans cofinancé par l’Europe et Grand Chambéry, six établissements de 
l’agglomération ont été accompagnés durant cette année scolaire 2021-2022. 
 
 
Les agglomérations de Grand Chambéry et Grand Lac se sont associées courant 2019 pour mener un 
projet en partenariat avec l’éducation nationale sur trois ans, avec un soutien financier de l’Europe 
(Fond Feder) et des politiques transport/mobilité des deux agglomérations.  
Ce programme, dont Grand Chambéry et Grand lac ont délégué le pilotage à l’Agence Ecomobilité via 
une convention de prestations, vise à développer les déplacements actifs et partagés des 8-12 ans 
pour se rendre à l’école et plus globalement, dans leur vie quotidienne. Une attention particulière est 
portée à la liaison CM2/6

ème
, afin que les jeunes collégiens adoptent une bonne pratique dès leur 

rentrée dans leur nouvel établissement. 
Dans ce cadre, des jeunes de cinq à six collèges de Grand Chambéry et les CM1/CM2 des écoles de 
secteur sont sensibilisés chaque année par des interventions pédagogiques en classe, ancrées dans 
différentes disciplines. Ils bénéficient également de formations pour se déplacer à vélo en sécurité et 
participent à des événements.  
Depuis le démarrage du programme, plus de 2 000 jeunes ont bénéficié d’animations et des 
diagnostics concertés portant sur les habitudes de déplacement des élèves ont été réalisés. 
Sur le territoire de Grand Chambéry, les collèges mobilisés sur le projet sont des collèges de 
Chambéry (Louise de Savoie, Côte Rousse et depuis tout récemment Jules Ferry), Saint-Alban-
Leysse (De Maistre) et La Motte Servolex (George Sand). Le collège de Bissy a également participé 
en début de programme. 
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1. Collège Louise de Savoie (Chambéry) : des sorties vélos pour tous les élèves de 5
ème

 
du 25 mai au 24 juin préparées tout au long de l’année et encadrées  

 
Pour la 2

ème
 année consécutive, le collège Louise de Savoie, à Chambéry, participe au programme 

Mobil’Project. Des interventions ont été réalisées auprès de toutes les classes de 6
ème

 portant sur les 
liens entre la mobilité et le développement du territoire, une comparaison des habitudes de transport 
avec Londres en cours d’Anglais et des séances de maniabilité vélo en cours d’EPS réalisées en lien 
avec la police municipale de Chambéry et encadrées par un éducateur vélo de l’Agence Ecomobilité.   
 
Toutes les classes de 5

ème
 se sont mobilisées sur l’organisation de deux sorties vélos du 23 mai au 24 

juin, encadrées par des enseignants de disciplines différentes et pilotées par l’équipe d’enseignants 
d’EPS. La 1

ère
 sortie, réalisée entre le 25 mai et le 8 juin, a pour objectif de découvrir le quartier du 

collège et les aménagements cyclables et apprendre à rouler en groupe en ville. La 2
ème

 sortie, qui 
sera réalisée entre le 20 et le 24 juin, aura pour objectif de se rendre à la piscine d’Aix-les-Bains. Elle 
clôturera également les 2 années d’intervention réalisées sur l’écomobilité dont ont bénéficié les 
élèves, en 6

ème
 et 5

ème
.  Les élèves ont préparé ces sorties (itinéraire, organisation logistique, 

horaires…) dans le cadre de différentes disciplines scolaires (EPS, mathématiques). De même, avec 
l’agence écomobilité, ils ont suivi une séance d’initiation mécanique vélo et une sensibilisation aux 
enjeux de la mobilité (Mobilité active et santé…dans le cadre du cours de SVT). Les sorties seront 
encadrées par les professeurs d’EPS et d’autres membres de la communauté éducative, et des vélos 
ont été mis à disposition par la Vélostation pour toutes les sorties. 
 
Un défi a également été proposé à tous les élèves de 5

ème
, portant sur leurs propres 

déplacements à vélo dans leur quotidien. Les élèves ayant cumulé le plus de km seront 
récompensés ! 
 
Enfin, les parents d’élèves des 6

ème
 et 5

ème
 ont été invités à participer à un quizz sur la mobilité de leur 

territoire. Récompense des lauréats en juin ! 
 
En résumé : 

 du 25 mai au 8 juin 2022 : apprendre à rouler en ville 

 du 20 au 24 juin 2022 : sortie vélo à la journée à Aix les Bains 

Des sorties vélo pour toutes les classes de 5
ème

 préparées par les élèves tout au long de 
l’année scolaire 

 Invitation de la presse au départ de la sortie du lundi 20 juin à 8h15 au collège Louise 

de Savoie : 2 classes de 5
ème

 en sortie à la journée à la piscine d’Aix les Bains 

 

2. Collège Côte Rousse (Chambéry) :  

 
Pour la 3

ème
 année consécutive, le collège Côte Rousse participe au programme Mobil’Project : 

 

 trois interventions  par classe ont été réalisées auprès des six classes de 6ème par des 
animateurs de l’Agence Ecomobilité. Ancrées dans les cours de mathématique, EPS et 
géographie, ces interventions ont porté sur une sensibilisation des élèves à l’écomobilité avec 
l’apport d’éléments chiffrés et les liens entre la mobilité et le développement de villes 
durables. Elles ont également porté sur l’animation d’ateliers pratique de maniabilité vélo. 
 

 au printemps, un cycle vélo a été réalisé dans le cadre de l’UNSS par le professeur d’EPS et 
un éducateur vélo de l’Agence Ecomobilité, permettant aux élèves de passer le bloc 1 et 2 du 
Savoir Rouler.  
 

 une classe pilote a choisi de mettre en valeur le garage à vélo construit cet année par le 
Département : organisation d’une journée de sensibilisation à l’intention de toutes les classes 
de 6ème et 5ème en avril (maniabilité, réalisation d’une fresque, atelier vérification des 
vélo…), comptage des vélos, réalisation d’une vidéo et organisation d’un temps d’inauguration 
avec les élus en lien avec le Conseil départemental. Cette classe clôturera le projet fin juin par 
une sortie au lac du Bourget jeudi 30 juin (départ à 9h de la Vélostation). 
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 afin de préparer les futurs élèves de 6ème à leurs déplacements pour se rendre au collège à 
la rentrée scolaire, des interventions ont également été réalisées auprès de trois classes de 
CM2 du secteur (écoles du Mollard et Pommeraie). Lors de la journée portes-ouvertes du 
collège, samedi 18 juin, une sensibilisation des familles à l’utilisation du garage à vélo sera 
réalisée par des élèves. Le projet mené tout au long de l’année sur l’écomobilité au collège 
sera également présenté dans ce cadre.  
 

 l’action se poursuivra cet été dans le cadre des vacances apprenantes où un stage vélo est 
organisé en lien avec le Réseau d'Education Prioritaire (REP+) des Hauts de Chambéry pour les 
élèves du collège la semaine du 22 au 27 août, tous les matins : maniabilité, mécanique vélo 
et sorties aux abords du collège et dans Chambéry avec des visites du patrimoine.   

 

 
 
 
  


