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Vendredi 2 octobre : Défi des écoliers 
« mobilité », 7ème édition 

Le défi des écoliers « Mobilité », c’est le rendez-vous de l’écomobilité annuel des 
écoles maternelles et élémentaires de Grand Chambéry. Ces dernières sont invitées à 
participer à un challenge inter établissement scolaire sur les déplacements des élèves 
pour se rendre à l’école à pied, à vélo, en trottinette, en bus, en covoiturage…ou 
autres initiatives !  
Cet événement est proposé en 2 formats : sur 1 journée, le vendredi 2 octobre ou toute la semaine 
du 28 septembre au 2 octobre, l’occasion de prendre de bonnes habitudes pour l’année scolaire, 
une ou plusieurs fois par semaine. 
Le principe reste le même que les années précédentes, tester, durant 1 journée ou toute la semaine 
un moyen de déplacement actif et partagé avec à la clé, un prix décerné à 6 écoles lauréates 
classées par catégorie, pour leur meilleur taux de moyen de transport durable ou l’originalité de leur 
action de sensibilisation. 
L’organisation est adaptée afin de respecter les règles sanitaires et pourra évoluer en fonction du 
contexte. 

Pourquoi un défi mobilité pour les scolaires ? Il s’agit d’encourager un changement d’habitude sur 
les trajets de l’école, la part de la voiture familiale étant majoritaire, alors que les trajets sont très 
courts et les bienfaits des déplacements actifs et partagés pour les enfants sont nombreux : pratique 
d’une activité physique avant de s’asseoir en classe (sachant que 4 enfants/5 de 3 – 10 ans ne 
pratique pas d’activité physique quotidienne), développement de l’autonomie, sécurisation des abords 
d’écoles, quartiers plus calme….Selon l’Ademe en France 70% des élèves d’écoles primaires se 
rendent à l’école en voiture familiale et habitent rarement à plus de 2km, le potentiel de changement 
est donc important. 

En 2019, 70.2% des élèves des 65 écoles participantes du territoire ont joué le jeu en se 
rendant à l’école en transport actif et partagé. Cette année encore, les écoles du territoire 
seront-elles prêtes à relever le défi ?  
Les écoles peuvent s’inscrire auprès de l’Agence écomobilité au 04 79 70 98 02 
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Cet événement, organisé par Grand Chambéry en partenariat étroit avec les mairies, les enseignants 
et les parents d’élèves, est aussi l’occasion de sensibiliser les élèves aux enjeux des transports, 
d’essayer le temps d’une journée ou de plusieurs de changer leurs habitudes et de créer un moment 
phare autour de la mobilité.  
 
Grand Chambéry a confié l’organisation du défi à l’Agence Ecomobilité qui réalise également tout au 
long de l’année scolaire des interventions pédagogiques sur la mobilité, accompagne les 
établissements scolaires dans une démarche d’écomobilité et aide à la mise en place de piedibus et 
vélobus. 

En amont de l’événement, les animateurs de l’Agence Ecomobilité, animeront des ateliers de 
vérification des vélos et un jeu coopératif sur les piedibus et vélobus. Par ailleurs, un kit pédagogique 
destiné aux enseignants permettra aux élèves de se préparer de façon ludique au défi !  
 
 
+ d’infos sur le défi des écoliers sur : https://www.grandchambery.fr/3049-le-defi-des-ecoliers.htm  
 
 
 
+ d’information sur les Piedibus/Vélobus :  
contact Agence Ecomobilité  
Gwenaël DODIER 04 79 70 71 52 
www.agence-ecomobilite.fr  
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