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Résultats et remise des prix de la 8ème 
édition du défi des écoliers « mobilité »  
 
La 8ème édition du Défi des écoliers organisé par l’agence Ecomobilité pour le compte de Grand 
Chambéry, s’est déroulée le 28 mai dernier, et pour certaines écoles volontaires toute la semaine du 
25 au 28 mai. 
47 écoles maternelles et élémentaires ont participé, et 5 524  enfants ont été concernés par 
l’opération. 
 
Ce rendez-vous de l’éco-mobilité a pour objectif de sensibiliser parents et enfants aux bienfaits des 
modes de transports actifs ou partagés. Pour participer au défi, les élèves des écoles participantes 
étaient invités à se rendre à l’école autrement qu’en voiture individuelle.  
 
Les écoliers de Grand Chambéry ont largement prouvé qu’ils sont de la génération éco-mobile ! 
L’investissement des différentes écoles participantes mérite d’être félicité.  
 
Pour cette année, 68.8 % des écoliers ont relevé le défi de venir à l’école à pied, à vélo, en 
covoiturage ou en transport en commun, une façon d’expérimenter de nouveaux modes de 
déplacement, et de les prolonger sur la durée.  
 
Pour valoriser leur participation, et récompenser les écoles qui ont le plus participé, une remise de prix 
est organisée chaque année. 
 
Les 6 écoles lauréates du Défi des écoliers 2021 sont : 
 
Ecoles maternelles : 

Ecole maternelle du Mollard, à Chambéry (catégorie 1 et 2) : 98,6% de mobilité active et 
partagée 
Ecoles élémentaires : 

Ecole Jean Rostand, à Chambéry Bissy (catégorie 1) : 82,6% active et partagée  
Ecole de Bellecombe en Bauges (catégorie 2) : 85,3% active et partagée  

Prix d’honneur  
Ecole maternelle Pasteur, à Cognin : 85,3% active et partagée 
Ecole élémentaire de Pré Hibou à La Ravoire : 82,1% active et partagée 
Elémentaire de l’Albanne Barberaz : 83,1% active et partagée 

 
Catégorie 1 : contexte géographique proche 
Catégorie 2 : contexte géographique éloigné ou pente  
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Des cérémonies de remise des prix seront organisées au sein de chaque école en présence d’élus 
des communes concernées, d’élus de Grand Chambéry et de membres de l’Agence écomobilité : 
 
• Jeudi 24 juin à 11h15 : Albanne élémentaire - Barberaz 
• Jeudi 24 juin à 14h30 : Pré Hibou élémentaire - la Ravoire  
• Jeudi 24 juin à 15h : Pasteur maternelle - Cognin  
• Vendredi 25 juin à 9h30 : Jean Rostand élémentaire - Chambéry Bissy 
• Mardi 29 juin à 10h : Maternelle le Mollard – Chambéry le Haut 
• Jeudi 1er juillet à 10h : Bellecombe en Bauges 
  
Le défi des écoliers est également l’occasion de générer des projets fédérateurs et conviviaux dans 
lesquels parents, élus locaux et enseignants s’engagent en faveur de l’écomobilité, dans l’idée de les 
transformer en initiatives pérennes. 
 
Contact : Laurent Aumonier, animateur pédagogique 
laurent.aumonier@agence-ecomobilite.fr - 07 66 89 72 30 
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