
 

 Le collège Louise Weiss est situé dans le quartier des Bois Rochefort à Cormeilles-en-Parisis 
dans le Val d’Oise. Il a ouvert ses portes à la rentrée 2019, et accueille à ce jour 355 élèves répartis 
dans treize classes sur les quatre niveaux d’enseignement. Existe en son sein un dispositif ULIS, 
intégrant des élèves ayant des troubles des fonctions cognitives. Tous sont encadrés par une équipe d’une 
quarantaine de personnels enseignants, d’éducation, administratifs, d’entretien, de surveillance, 
de restauration, de maintenance et de direction. 

Genèse du projet sur l’éco-mobilité scolaire 

L’éducation au développement durable est un axe fort du projet d’établissement 2021-2024 (Axe 
3 Se transformer, Objectif n° 2 Construire le citoyen éclairé de demain). Celui-ci prévoit, entre 
autres, que les délégués de classes soient de fait, des éco-délégués de classes, afin que l’éducation au 
développement durable soit intégrée dans leurs missions. De nombreuses actions et projets sont menés 
dans ce sens par les éco-délégués de classes et l’ensemble de la communauté éducative, ce qui a permis 
l’obtention du label E3D de niveau 1 en 2021. 

A la rentrée scolaire, nous faisions le constat qu’un bon nombre d’élèves et quelques personnels 
utilisent des modes de déplacements actifs et propres (vélos, trottinettes, marche) pour se rendre au 
collège, et le parc à vélo arrive aujourd’hui à saturation.  

Par conséquent, nous nous sommes posés la question de la sécurité des déplacements des élèves et 
personnels : était-elle garantie ? Les infrastructures étaient-elles suffisantes ? Pistes ou bandes 
cyclables existantes sur le quartier? Les élèves étaient-ils suffisamment sensibilisés au savoir rouler ? 

Constats et interrogations pour les usagers du collège Louise Weiss, mais aussi pour tous les élèves des 
autres établissements aux alentours. Et ce, en raison d’une forte densité d’élèves (plus de 3000) dans 
un rayon de 500 mètres, avec deux collèges, deux écoles primaires, et un lycée, à côté desquels se 
trouve une route départementale très fréquentée aux heures de pointe. 

Nous voulions donc un projet alliant ces deux objectifs : éco-mobilité scolaire et sécurité routière 
pour tous. 

Le programme MOBY 

Le Conseil départemental du Val d’Oise, dans son programme des actions éducatives à destination des 
collèges, proposait une action qui répondait aux objectifs recherchés, notamment par l’élaboration d’un 
plan de déplacements établissements scolaires. 

Tous les membres de la communauté éducative sont concernés et impliqués. Mais, s’est créé un comité 
de pilotage MOBY réunissant deux éco-délégués, deux parents, deux enseignants, la Principale du 
collège, la CPE, l’Adjointe gestionnaire, les associations ECO CO2 et Vivacités Île de France, deux 
élus de la Ville de Cormeilles-en-Parisis, des représentants du Conseil départemental du Val 
d’Oise, et les directrices des écoles primaires. Le rôle du comité sera essentiellement d’orienter la 
réflexion, d’accompagner le diagnostic et de proposer les actions à mener.  

L’opération se déroulera sur deux ans et sera accompagnée par une chargée de mission dédiée de 
Vivacités Ile-de-France.  

 


