Projet “ Favoriser une mobilité douce”
Commune de Saint-Mandrier-sur-Mer Var (83)

Opération « Marchons vers l’école »
Contexte
En octobre 2000, se déroule la première journée mondiale « I Walk to School » qui mobilise
2,5 millions d'enfants. L’année suivante, la France y participe pour la première fois dont deux
communes en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Carpentras et Mouans-Sartoux). L’évènement continue
à prendre de l’ampleur les années suivantes avec 22 communes en 2002 et 35 communes en 2003
(dont Saint-Mandrier-sur-Mer). Cette journée se tient désormais tous les ans au début du mois
d’octobre et certaines communes ont mis en place des projets à long terme sur cet exemple.
Ainsi dans le cadre de sa politique pour la protection de l’environnement et l’amélioration
de la santé publique, la commune de Saint-Mandrier-sur-Mer a décidé de mettre en place un projet
de mobilité douce basé sur cet exemple. Possédant deux groupes scolaires : Louis Clément qui
comprend un collège, une école primaire et une école maternelle et l'Orée du Bois qui comprend
une école primaire et une école maternelle, la commune voit chaque jour sur son territoire se
déplacer 700 élèves, créant une forte pollution et de nombreux problèmes de circulations. C’est
ainsi que le programme « Marchons ver l’école » (MVE) a débuté en 2005 piloté par l’Association
de Protection de l’Environnement.
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Les objectifs
A travers la mise en place de ce projet, la commune souhaitait réduire le nombre de voitures
aux abords des écoles, les consommations de carburants ainsi que les émissions de CO2 issus des
transports.

Le projet et ses résultats
Le projet consiste à organiser le cheminement à pied de groupes d'enfants encadrés par des
adultes sur des itinéraires balisés sur le modèle d'un trajet d'autobus par exemple, d’où le nom de
pédibus. Les enfants rejoignent la « caravane » à des arrêts signalés et le groupe grossit jusqu'à
l'école.

« Marchons Vers l’École » a permis la création
pendant la période scolaire de 8 pédibus dont 2 journaliers,
3 hebdomadaires (tous les mardis matins) et 3 mensuels
(tous les premiers mardis du mois). Il mobilise aujourd’hui
plus de 100 enfants avec une participation complète de
certaines classes et regroupe plus de 30 accompagnateurs
bénévoles, membres de l’APE mais aussi issus d’autres
associations comme Parents d’Elèves ou Comité d’Intérêt
local de la Presqu’île (CILP), etc.
Afin de ne pas perdre la mobilisation des participants de nombreuses animations ont été
mise en place autour du projet. On peut ainsi citer le challenge « MVE » pour encourager les enfants
à participer à « Marchons Vers l’Ecole ». Il s’agit d’un concours mis en place entre les classes de
même niveau (TPS/PS, MS/GS, CP, CE, CM) qui récompense à la fin de l’année les classes qui ont le
moins utilisé la voiture et ont privilégié la marche ou le vélo. Une coupe est ainsi offerte par la Mairie
pour la meilleure classe tandis que des diplômes sont décernés aux seconds et aux troisièmes
lauréats. Parallèlement, l’Association pour la Protection de l’Environnement récompense les
enfants inscrits dans les circuits en offrant des médailles. Ainsi, tous les enfants inscrits sur les
circuits ont une récompense à la fin de l’année.
Depuis juin 2007, l’APE souhaite davantage relier l’opération « Marchons Vers l’Ecole » avec
la notion de protection de l’environnement dans l’esprit des enfants. Elle a ainsi créé des ateliers
pour leurs faire découvrir les thèmes autour de la protection de l’environnement afin qu’ils
comprennent les enjeux de ce projet et l’importance de leurs participations. En 2007 et 2008, les
ateliers portaient sur la découverte de la flore méditerranéenne et depuis 2009, ils se sont
diversifiés devenant différents pour chaque
classe :
•
Classe de CP : atelier autour du respect
des plages
•
Classe de CE1 : atelier autour de la
pollution du milieu marin
•
Classe de CE2 : atelier autour de la
sécurité routière
•
Classe de CM1 : atelier autour des
slogans pour l’opération « Marchons Vers
l’Ecole »
•
Classe de CM2 : atelier de réflexion
autour de la possibilité de recourir aux modes
de déplacements doux dans la plupart des
déplacements de la vie quotidienne.

De plus, pour récompenser les enfants les plus âgés inscrits aux pédibus, l’APE organise
depuis juin 2007, une sortie de fin d’année. Ainsi, diverses sorties ont pu être proposées comme le
site du Conservatoire du Littoral aux Salins d’Hyères (2007), le sentier sous-marin du Pradet avec
l’association Octopussy (2008), une journée sur l’île des Embiez (2009) ou une journée en
compagnie d’animateurs de la maison de l’eau de Barjols (2010).

Le « + » du projet
Ce projet a réussi à sensibiliser la jeune génération aux questions de l’environnement et à
leur montrer qu’un geste simple comme le déplacement par modes doux pour les courtes distances
est un début de solution, en transformant cela en jeu. Il a réussi à transformer un geste pour
l’environnement peu motivant pour les enfants en un geste amusant et pédagogique en utilisant
l’esprit de compétition des enfants comme levier. De plus en créant des équipes à travers les classes,
il a trouvé un moyen d’impliquer chaque élève dans le projet de manière plus ou moins directe et a
permis une dynamique de groupe chaque enfant se motivant entre eux pour ne pas faire perdre la
classe.

Projets similaires au sein de la Région
En 2012, le programme « Marchons vers l’école » avait été suivi par 124 communes en
région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

