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Vendredi 23 Mai : Défi des écoliers « marchons, pédalons » 
 Participation des écoles primaires de l’agglomération   

 
 
 
35 écoles maternelles et élémentaires (représentant 4500 élèves) du territoire de 
Chambéry métropole, sont inscrites pour participer à la 1ère édition du défi 
« marchons, pédalons » qui se tiendra vendredi 23 mai 2014. Ce défi est organisé 
par Chambéry métropole et l’Agence écomobilité. 
 
L’objectif du défi : inciter le plus d’enfants possible à venir à l’école à pied ou à vélo 
ce jour-là. Les écoles qui auront obtenu la plus grande participation seront 
récompensées. Les 3 gagnantes (maternelle, élémentaire et prix d’honneur) 
recevront un trophée et des cadeaux.  
Placée sous le signe de la convivialité, cette journée se veut avant tout festive pour 
donner envie aux parents et aux enfants d’essayer, un matin, une autre manière de 
venir à l’école. 
Les mairies et les équipes enseignantes sont étroitement associées. Des animations 
sont organisées dans plusieurs communes, à 8h30 ou 16h30 : pot d’accueil, 
vérification des vélos, sensibilisation des élèves, information sur les Piedibus et 
Vélobus… 

 
 
> Des écoles investies toute l’année 
L’Agence écomobilité, en partenariat avec Chambéry métropole, mène des actions 
tout au long de l’année avec les établissements scolaires, les mairies et les parents 
d’élèves pour favoriser les déplacements alternatifs à la voiture individuelle lors des 
trajets domicile-école. Ces actions sont variées : interventions pédagogiques, 
apprentissage du vélo et de la marche à pied, sécurisation des accès de l’école, 
Piedibus/Vélobus… Une vingtaine d’école sont concernées chaque année. 
 

> informations sur www.defidesecoliers.fr 
 

> Contact : Gwenaeël DODIER, Agence Ecomobilité 
  Tél : 04 79 70 78 47 ou pdes@agence-ecomobilite.fr 

tél. 04 79 96 87 35 • fax 04 79 96 87 36 
 

http://www.defidesecoliers.fr/

