
ÉCOMOB I L I T É

Venir au collège sans voiture,
un pas pour l’écologie, un pas vers l’autonomie

En 2003, grâce à un partenariat avec la Maison de l’Environ-
nement subventionnée par l’ARENE (Agence Régionale de l’En-
vironnement) et l’ADEME (Agence de l’environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie), le Collège débute un important travail de 

aussi lieu à des aménagements pour les cyclistes. Les objectifs 
étaient nombreux : diminuer la pollution, encourager l’exercice 
physique, créer de la convivialité sur le trajet domicile-école, uti-

Peu à peu, le projet évolue et prend de l’ampleur :
En mai 2005, les élèves montent un spectacle (Salle Pablo 
Neruda) sur le vélo et à propos d’autres moyens alternatifs plus 
propres que la voiture.

En juin 2005, une grande opération « Au Collège, à vélo » est 
mise en place avec de très nombreux partenaires. Des balades 
à vélo sont organisées avec les Fédérations de Parents d’élèves 
le samedi matin.

garage à vélos

En 2008, le projet « Ecotransportons-nous mieux ! » est présen-
té au Concours « Faites de la Science » à l’Université d’Orsay.

En janvier 2009, les collégiens sont associés à la Ville et au 
Conseil Général pour la réalisation de nouveaux aménage-
ments de voirie (placette, couloir cycliste). L’ARENE réalise une 

En 2012, un Club-Ecomobilité voit le jour avec de nombreuses 
initiatives : vélo-bus, sensibilisation des collégiens auprès de 
classes élémentaires, réalisation de maquettes...

En 2013, l’action « Viens en vélo, on t’offre le p’tit déj ! » est 
un succès (et la collation offerte est BIO !).

« Jeudi, prends ton vélo », « Tous, à vélo », « Allons au Col-
lège à pied ou à vélo », se succèdent de 2014 à 2017

Des déplacements à vélo lors de sorties se font régulièrement à 

de la Loire.

Ateliers « Sécurité routière » en mars 2005.

Action « Faites du vélo » en mars 2007.

Opération « Collège à vélo » en juin 2005.

Animation « écomobilité » en janvier 2006 

avec l’Association « La Bouilloire ».

Tous en selle, pour la Planète !


