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Vendredi 28 mai :  
8ème édition  du Défi des écoliers 
« mobilité », organisée par Grand 
Chambéry. 

 
Avis à tous les écoliers ! Le défi « Mobilité » revient à nouveau cette année sur le 
territoire de l’agglomération. Ce défi annuel, sur le thème de la mobilité, est proposé à 
toutes les écoles de maternelles, élémentaires et primaires de Grand Chambéry. Tous 
les élèves sont invités à participer à ce challenge inter-établissement qui se déroulera, 
au choix, le vendredi 28 mai ou toute la semaine du 25 au 28 mai. 48 écoles sont déjà 
inscrites ce jour. 
Se rendre à l’école à pied, à vélo, en bus, en covoiturage ou tous autres moyens de 
transport durable et original. Voici le défi courageux que vont relever les élèves des 
écoles participantes. A la clé, un prix sera décerné à 6 écoles lauréates classées par 
catégorie, pour leur meilleur taux de moyen de transport des élèves actifs et partagés 
ou l’originalité de leur action de sensibilisation. Libre à eux d’être inventif et créatif ! 
 
> Pourquoi un défi mobilité pour les scolaires ?  
Pour inciter les familles à expérimenter un nouveau moyen de transport pour se rendre à l’école pour 
ensuite, peut-être, l’adopter occasionnellement ou régulièrement. Les trajets pour se rendre à l’école 
sont souvent très courts et donc très adaptés aux moyens de transports actifs et partagés.  
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A noter : en France, 70% des élèves d'écoles primaires se rendent à l'école en voiture familiale et 
habitent dans un rayon de 2 km, selon l'ADEME.  
 
Aller à l’école autrement qu’en voiture individuelle c’est tout bénef !  
Les modes de transports actifs et partagés apportent de nombreux bénéfices aux enfants. Sur la 
santé : pour un élève, pratiquer une activité physique avant de s'assoir en classe est bénéfique, autant 
à court terme, sur leur concentration et leur bien-être, qu’à long terme, pour les bienfaits 
cardiovasculaires, osseux et métaboliques d’une activité physique régulière. En moyenne, un enfant a 
besoin de se dépenser au minimum 1h par jour pour être en forme. A savoir : en France, 4 enfants sur 
5 ayant 3 à 10 ans, ne réalisent pas de pratiques sportives quotidiennes, et ne profitent pas non plus 
des temps de trajet pour bouger.  
Adopter une mobilité active et partagée dès le plus jeune âge permet aussi de développer l'autonomie 
des jeunes pour se déplacer en sécurité, d’améliorer la sécurité aux abords des écoles et d’améliorer 
la qualité de vie des quartiers des écoles 
 
> Quelques chiffres de participation 
En 2020, année particulière, le défi ayant été reporté en septembre en raison du contexte Covid, 34 
écoles ont participé et 63,3% en mode de transport actif et partagé. 
En 2019, 60.5% des élèves des 65 écoles participantes du territoire ont joué le jeu en se rendant à 
l’école en transport actif et partagé ! Année plus représentative. En 2018 les chiffres de participation 
étaient du même ordre. 
 
> Une manifestation conviviale et multipartenariale.  
Cet événement, organisé en partenariat étroit avec les mairies et les enseignants, est également une 
occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux des transports et de créer un moment convivial autour 
de la mobilité.  
En amont de l’événement, les animateurs de l’Agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc, proposent des 
ateliers de vérification des vélos et un jeu coopératif sur les Piedibus et Vélobus auprès de classes 
volontaires (dans la limite des disponibilités). Les enseignants peuvent aussi bénéficier d’un kit 
pédagogique pour préparer, de façon ludique, l’évènement avec leurs élèves.  
 
> Le rôle de l’agence écomobilité :  
L’Agence Ecomobilité est missionnée par Grand Chambéry pour accompagner les écoles 
participantes dans l’organisation du défi au sein de leur établissement. Elle gère aussi la 
communication de l’événement, la coordination le jour-j ainsi que la remise de prix au sein de chaque 
école gagnante, en lien avec les communes.  
 
En parallèle, l'Agence Ecomobilité propose durant toute l'année scolaire des interventions 
pédagogiques au sein des écoles du territoire de Grand Chambéry afin de sensibiliser la jeune 
génération sur les pratiques mobiles alternatives : enjeux des déplacements, se déplacer à pied et à 
vélo en sécurité. Elle accompagne également les établissements scolaires vers une démarche 
d'écomobilité par la mise en place de Plan de Déplacement d’Ecomobilité Scolaire et apporte un appui 
à la mise en place de Piedibus et Vélobus.  
 
Les Piedibus/Vélobus sont des dispositifs d’accompagnement des enfants à l’école tel que des lignes 
de bus, mais à pied/à vélo. Des trajets, horaires et points d’arrêt sont identifiés par les familles 
intéressées d’un même secteur géographique. Ces dernières s’organisent pour mettre en place un 
planning d’accompagnement, à tour de rôle. L’agence Ecomobilité met à disposition des outils 
facilitant le bon fonctionnement des lignes et forme les enfants sur leurs trajets afin qu’ils se déplacent 
en sécurité et deviennent autonome. Grand Chambéry met à disposition des chasubles et brassards.  
 
 
+ d’informations sur le défi des écoliers sur : defidesecoliers.fr 
 
+ d’informations sur les Piedibus/Vélobus :  
contact Agence Ecomobilité Laurent Aumonier  
04 79 70 78 47 ; www.agence-ecomobilite.fr  
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