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Les collectivités territoriales se positionnent de plus en 
plus comme les acteurs centraux. Penser le vélo comme 
un mode de déplacement quotidien est un enjeu qui 
tend à dépasser les logiques individuelles pour les ouvrir 
sur un intérêt collectif. Le Département, en vertu de ses 
compétences et de son échelle d’intervention, constitue 
un maillon précieux de la construction d’une politique 
cyclable. Il a un rôle pédagogique essentiel à jouer 
auprès d’un public en âge de devenir autonome dans ses 
déplacements : les collégiens.  

La mobilité des adolescents dépend étroitement du 
choix résidentiel de leurs parents. Elle est plus 
particulièrement difficile dans les territoires ruraux et 
périurbains. Très vite, nombre d’entre eux aspirent à une 
autonomie dans leurs déplacements. Favoriser l’usage 
du vélo est un moyen d’offrir aux adolescents cette 
liberté de mouvement et rejoint l’objectif d’accéder à 
une mobilité « publique », indispensable et 
complémentaire de la mobilité « privée » permise par 
l’automobile. Compétent sur le transport scolaire, la 
sécurité routière, et les voies vertes, le Département 
peut jouer un rôle décisif pour le développement du vélo 
sur ces territoires composites, qui vont de l’urbain au 
rural. 

Ce document s’adresse en particulier aux Départements, 
il a pour objectif de les guider dans la mise en œuvre 
d’une démarche en faveur du vélo au collège. Initier une 
telle démarche, c’est coordonner une pluralité d’acteurs 
et de compétences. La mettre en œuvre, c’est mobiliser 
un ensemble cohérent d’actions concrètes allant de 
l’apprentissage à la sensibilisation. 

LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le vélo au collège... 

l’apprentissage du vélo figure parmi les objectifs du 
Plan d’actions pour les mobilités actives (2014) du 
gouvernement - axe 6 

5 collèges sur 6 sont situés en milieu urbain et péri-
urbain et 1 sur 6 en milieu rural 

en milieu urbain les trajets domicile-collège font 
moins de 1,5 kilomètre 

la part modale du vélo dans les trajets domicile-
collège est de 6,2 % (1) 

Les adolescents… 

… utilisent principalement le vélo pour leurs loisirs et 
peu se rendent au collège, 

… trouvent les trajets à vélo agréables pour une 
grande majorité d’entre eux,  

… sont beaucoup influencés par l’insécurité réelle ou 
ressentie dans leur utilisation du vélo au quotidien, 

… ont de grandes chances de choisir le vélo si leurs 
camarades l’utilisent (2). 

 

Fiche - action n°4 

PROMOUVOIR 
LE VÉLO AU COLLÈGE 

 

Septembre 2014 

La Semaine du vélo à l’école et au collège est une action 
interministérielle de sensibilisation à l’usage du vélo mise en 
place en 2014 dans le cadre du plan d’actions pour les mobilités 
actives.  
En 2014, elle s’est déroulée du 2 au 6 juin, dans plus de 1 543 
classes et a mobilisé près de 32 232 élèves. 
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LES ENJEUX DU VÉLO AU COLLÈGE 
Développer l’apprentissage du vélo au collège offre un moyen d’enrayer des 
problématiques quotidiennes qui touchent à la santé, à la sécurité et à l’économie.  

 

 

Zoom sur... l’Isère (38) 

Afin de relancer la pratique du vélo au 
collège, le Conseil général propose dans 
le Contrat Educatif Isérois 2014 une 
nouvelle action " initier la démarche au 
collège à vélo". Les collèges volontaires 
peuvent expérimenter des ateliers 
d'apprentissage à la mobilité et un 
vélobus avec un soutien financier et 
technique du Dé-partement. Le vélobus 
sera testé dans 5 collèges, puis étendu 
en cas de succès. 

Guy Ferrero, Direction des Routes, 
Conseil général de l’Isère 
« La dernière enquête ménages 

déplacements de la région grenobloise 

a montré que le nombre de collégiens 

qui utilisent le vélo pour se rendre à 

l'école a chuté. Pourtant la plupart en 

possèdent un. (...) Le souhait était 

d’encourager les collégiens qui habitent 

à moins de 3 km de leur établissement 

à s’y rendre à vélo pour éviter de 

recourir systématiquement à la voiture 

et au car scolaire. (…) On a tout de suite 

pensé à faire appel à des associations 

locales pour travailler ensemble sur le 

projet. C'est l'Agence Mobilité Nord-

Isère et l’ADTC de Grenoble qui sont 

chargées de présenter le projet dans les 

collèges et de participer à la mise en 

place des lignes de vélo-bus. » 

Cyrielle Ripault, Animatrice de l’Agen-
ce Mobilité Nord Isère (38), à La Tour 
du Pin 
« En partenariat avec les collectivités, 

les collèges et le Département, nous 

avons géolocalisé les élèves motivés 

pour définir les itinéraires à prendre. 

Nous les avons ensuite testés et nous 

sommes intervenus auprès des élèves 

pour l’apprentissage et la 

sensibilisation. (...) Que la démarche 

soit portée par le Département a été un 

réel atout pour la communication et la 

portée de l’action. » 

(1) Enquête nationale transports et dépla-
cements, Service de l’Observation et des 
Statistiques, 2008 

(2) F. De Singly, La liberté de circulation de 
la jeunesse, Institut pour la ville en 
mouvement, 2010 

(3) L’école à vélo : de l’école à l’université 
quel rôle pour les collectivités ? Départe-
ments et Régions Cyclables, 2008 

(4) Bilan de l’accidentalité de l’année 
2012, Observatoire national interministé-
riel de la sécurité routière, 2013 

Bon pour la santé et l’environnement 
A vélo, 3 km équivalent en moyenne à 15 minutes d’exercice physique, soit la moitié des 30 
minutes quotidiennes recommandées par l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Favoriser l’autonomie et la sécurité 
Enfant, la mobilité est encadrée par les parents. A partir du collège, l’adolescent veut être 
indépendant dans ses déplacements. En absence d’éducation à la mobilité, l’adolescent est 
vulnérable sur la route. Il risque de répondre sans discernement à la tentation du deux-
roues motorisé, beaucoup plus accidentogène que le vélo (4). 
Enseigner la mobilité à vélo aux collégiens permet de former aux bons comportements et 
aux règles de circulation. C’est un bon moyen de le responsabiliser et de le faire progresser 
en autonomie. 
La modération de la vitesse contribue directement à la promotion du vélo en apaisant la 
voie publique et réduisant fortement le risque d’accident. 

Plus économique pour la collectivité et les parents 
Le coût du transport scolaire supporté par le Conseil général ou les parents pourrait être 
allégé si une part des collégiens adoptait le vélo pour tout ou partie du trajet quotidien. Le 
trajet d’un élève coûte 700 à 1000€ par an au Conseil général et est souvent considéré 
comme un service public gratuit. 
Par soucis d’économie, de plus en plus de Départements envisagent une participation des 
parents aux frais de transport. Par ailleurs, le coût de la navette parentale domicile-collège 
sur un trajet de 4km s’élève à 500€/an en voiture. En utilisant le vélo, il pourrait être réduit 
à 80€/an (3). 

LE DÉPARTEMENT, PILOTE D’UNE DÉMARCHE 
COLLECTIVE 
Une action en faveur du vélo peut prendre diverses formes et fait appel à plusieurs 
domaines de compétences : de l’apprentissage à la mobilité aux aménagements cyclables 
en passant par le transport scolaire. L’initiative n’est pas nécessairement l’œuvre du 
Département, elle peut être prise par un collège, une commune, une association… 
L’essentiel est qu’elle soit relayée et portée par les acteurs institutionnels ou non qui ont 
un rôle à jouer. En vertu de ses compétences, le Département se positionne comme un 
acteur central de l’action. 

Assurer un portage politique et technique 
• Ancrer la démarche dans le fonctionnement de la collectivité suppose qu’elle soit 

identifiée à la fois par les élus et les différents services. 
• Allouer un budget propre à la démarche, en tant que projet pédagogique, permet une 

meilleure reconduction de l’action. Elle peut ainsi bénéficier à un plus grand nombre 
d’élèves au fil des rentrées scolaires. 

• La mobilisation d’outils de planification tels que le Plan de Déplacement Établissement 
Scolaire ou le Schéma Directeur Cyclable sont un bon moyen d’inscrire la démarche 
dans un projet de mobilité plus global. 

• La transversalité entre les services aide à la construction de la démarche : éducation, 
jeunesse et sports, bâtiments et collèges, routes... Par exemple, le travail de 
valorisation des trames vertes et bleues constitue une opportunité pour développer 
des cheminements doux et des itinéraires cyclables. 

Coordonner une pluralité d’acteurs 
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Développer des partenariats 

Les partenaires sont, en fonction des territoires, des acteurs clés de la réussite d’une 
action que ce soit grâce à leurs compétences, leurs réseaux, ou encore à leur possibilité 
de cofinancement. 
• Pour assurer des interventions ponctuelles, nécessitant une compétence spécifique 

ou une structure agréée, plusieurs partenaires peuvent être sollicités : associations 
de sensibilisation à la sécurité routière, vélo-écoles, professionnels du vélo, forces 
de l’ordre, enseignants, lycées… 

• Plusieurs interlocuteurs locaux peuvent être des bons relais de communication et 
de stimulation pour les jeunes : Maison des Jeunes et de la Culture, Centre social, 
Gestion urbaine de proximité… 

• La commune, l’intercommunalité, la Région, l’État, l’Ademe ou encore l’Europe 
peuvent apporter une aide financière à la démarche si nécessaire. 

COMMENT AGIR ? 

Les étapes de la démarche 

Quoi ? Comment ? Avec qui ? 

Étudier les 
besoins  
du public 
concerné 

- Diagnostic des pratiques actuelles 

- Identification des points de blocage à l’usage du vélo (pas 
de possession d’un vélo, mauvais état du vélo, situation à 
risque, distance, dénivelé)  

Élèves 
Parents 
 

Prioriser et 
planifier  
les actions 

- Travailler sur les éléments pédagogiques de base puis 
optionnels 

- Intégrer dès la rentrée un volume horaire propre à ces 
actions dans le programme scolaire (dans le cadre de l’ASSR1 
et ASSR2 par exemple) 

- Prévoir une action « déclencheur « (Fête du vélo, vélobus, 
piste cyclable, etc.) 

Collèges 
Associations 
locales 
 

Communi-
quer sur  
la démar-
che 

- Annonce de l’action 

- Retour presse sur l’action 

- Presse locale  

Collèges 
Communes 
 

Évaluer les 
actions 

- Compte-rendu de l’action  

- Enquête de satisfaction (à chaud, à froid) 

- Enquête sur l’effet de l’action  

- Établir des mesures de fréquentations 

Élèves 
Parents  
Collèges 

Conseils et recommandations 

La démarche s’articule autour de deux approches complémentaires, les actions 
pédagogiques et les aménagements permettant l’accès en vélo : 

• L’approche pédagogique est essentielle pour sensibiliser l’élève à la mobilité à vélo. 
Elle peut prendre plusieurs formes : apprentissage, accompagnement, animation... 

• Aménager du stationnement sécurisé dans les collèges, analyser les conditions 
d’accès au collège en vélo et inciter les communes à réaliser des aménagements 
cyclables à proximité des établissements (piste, panneau...), sont de bons moyens 
d’asseoir les actions pédagogiques et favorisent la pérennité de la pratique du vélo. 
S’ils servent, en premier lieu aux élèves, ils sont appropriables par tous et peuvent 
servir de point de départ d’une politique cyclable pour la commune. 

Un programme trop ambitieux risque de s’essouffler rapidement. Quelques actions 
expérimentales peuvent permettre, dans un premier temps, d’asseoir la démarche. 

Pour éviter que le turn-over dans les équipes pédagogiques des collèges et dans les 
directions du Département ne fragilise la démarche, le recours au conventionnement ou 
à la contractualisation peut être une force. 

 

 

 

 

 

Sylvie Quéinnec, présidente de l’asso-
ciation Bicyrhuys, à Sarzeau 
« On a laissé les élèves faire leur trajet 

comme d’habitude pour voir leur compor-

tement spontané, leur interprétation des 

aménagements et ceux qui ne fonctionnent 

pas… » 

 

Élodie Aubertot, principale adjointe du 
collège de Rhuys, à Sarzeau 
« Le point fort de l’action, c’est d’être 

transversale, de créer des partenariats 

qu’on n’avait pas envisagé (…). On a beau-

coup travaillé avec le Conseil général qui 

nous a mis en relation avec l’association 

Bicyrhuys, la mairie et la Prévention rou-

tière. Sur l’aspect réparation du vélo, on 

s’est associé avec un lycée, ce qui est très 

intéressant pour les élèves. Ça a permis à 

des enseignants de travailler avec des par-

tenaires qu'ils n'ont pas l'occasion de ren-

contrer habituellement dans le cadre de 

leurs cours." 

Zoom sur... le Bas-Rhin (67) 

En partenariat avec le Conseil général, 2 
associations effectuent un contrôle 
technique des vélos dans 40 collèges. En 
parallèle, le Département aide à la mise en 
place de Plans de déplacements éta-
blissement scolaire (PDES) dans 3 collèges. 

 

Guillaume Bihet, Direction de la Mobilité, 
Conseil général du Bas- Rhin 
« Sur le contrôle technique, on a de bons 

échos des collèges. C'est une action utile en 

termes de sécurité, l’état des vélos des 

collégiens montre qu’on a beaucoup à 

faire. » 
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La réalisation d’un court métrage de 
sensibilisation positive pour montrer le 
plaisir de venir à vélo ! Deux élèves sont 
filmés sur leur trajet quotidien, un en zone 
urbaine, l’autre en rural, l’un prudent, l’au-
tre foufou. Après avoir soutenu l’organi-
sation de la Fête du Vélo, le Département 
apporte une aide technique et financière à 
la réalisation du film. 

Zoom sur... le Morbihan (56) 
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Commune de Sarzeau 

LES ACTIONS PÉDAGOGIQUES 

Commune de Sarzeau 

Un panel d’actions autour du vélo peut être imaginé pour sensibiliser le public collégien. 
Certaines de ces actions doivent être menées en premier, c’est le cas de l’apprentissage 
à la mobilité et de l’accompagnement qui sont incitatives et vont conditionner 
l’évolution de la pratique. D’autres actions d’animation prennent leur sens une fois que 
les collégiens sont sensibilisés à la pratique. 
 

Apprentissage à la mobilité 
L’objectif est d’enseigner à l’élève le fonctionnement d’un vélo (mécanique et 
équipements), à l’utiliser pour se déplacer, l’équilibre et le comportement sur route. La 
connaissance des règles de circulation (priorité, feu, double-sens,...), la lecture de 
panneaux, de cartes sont des éléments essentiels pour que l’adolescent puisse se 
déplacer seul. Circuler de manière sûre 
implique de savoir identifier et réagir face aux 
situations complexes (carrefours, virages sans 
visibilité, cohabitation poids lourds...). Articuler 
approche théorique et mise en situation 
stimule les élèves et favorise la mémorisation. 
En matière d’apprentissage à la mobilité, un 
réseau de 50 vélo-écoles a développé un 
savoir-faire et peut être mobilisé. 

 

Accompagnement 
Le vélobus 
C’est une action qui vise à amener l’élève à utiliser le vélo comme mode de 
déplacement quotidien et à développer son autonomie. L’idée est d’organiser un trajet 
collectif pour les élèves qui souhaitent venir à vélo au collège. Cela implique de créer 
des itinéraires balisés et sécurisés adaptés à la localisation des élèves et de définir des 
horaires de passage pour qu’ils se rejoignent. Il est important de prévoir un temps de 
formation au vélobus, et d’équiper les élèves de manière à voir et être vu. 

La sortie-vélo pédagogique 
Les sorties prévues dans le programme scolaire sont des occasions de mettre en selle le 
collégien pour le faire travailler sur son sens de l’orientation, sur l’évaluation des 
distances, lui faire découvrir son quartier. Elle peut être axée sur diverses thématiques: 
EPS, histoire, technologie, SVT... C’est une action qui vient compléter les enseignements 
théoriques reçus en classe. 

 

Animation 
Le marquage BICYCODE® 
Le vol est un frein majeur à l’usage du vélo. Le marquage est un outil de lutte contre le 
vol, qui permet de restituer le vélo à son propriétaire : un numéro unique est gravé sur 
le cadre du vélo et enregistré dans une base de données nationale. Sachant qu’un tiers 
des vélos volés sont retrouvés par la police, seul un vélo marqué pourra être retourné à 
son propriétaire. 125 opérateurs BICYCODE® répartis sur le territoire peuvent être 
sollicités pour cette action. @ www.bicycode.org 

L’atelier d’auto-réparation ; le contrôle 
technique 
L’esprit de ces deux actions est de donner à l’élève 
l’aptitude à réparer son vélo. Elles proposent 
deux approches pédagogiques différentes. L’auto-
réparation consiste à faire réparer son vélo sur 
place à l’élève tout en lui fournissant outils et 
conseils. Le contrôle technique consiste à fournir à 

l’élève un bilan de l’état de marche du vélo et des conseils, charge à lui ensuite 
d’entretenir son vélo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zoom sur... 
la Loire-Atlantique (44) 

Le Conseil général porte la campagne de sécurité 
routière « Es-tu sûr que ça n’arrive qu’aux 
autres ? », il fait intervenir deux organismes sur 
l’ensemble du département pour sensibiliser près 
de 15 000 collégiens chaque année. L’un d’eux 
est l’association Place au Vélo qui intervient plus 
spécifiquement sur les collèges situés en milieu 
urbain. 

Dominique Dupont, salarié de l’association 
Place au vélo, à Nantes 
« En plus d’un atelier théorique, on propose 

aux collèges un atelier technique, diagnostic 

et réparation, puis des sorties en demi-

groupe pour mettre l’élève en situation. 

Pour parler de sécurité routière le vélo est 

un outil incontournable. C’est vraiment le 

côté pratique qui marche chez les jeunes, 

notamment les 6ème. » 

Laurence Ferran, Direction Déplacements, 
Département de Loire-Atlantique 
« Les séances de sensibilisation permettent 

de toucher un grand nombre de collégiens 

en peu de temps, mais ça ne suffit pas à 

changer les comportements. Un bon moyen 

serait que les professeurs relayent dans 

leurs cours les thématiques abordées par la 

campagne pour que les élèves intègrent 

vraiment les messages. » 

 
 

 
Pour aller plus loin 
www.developpement-durable.gouv.fr 
www.departements-regions-cyclables.org 
www.ecocitoyens.ademe.fr 
www.fubicy.org 
www.bicycode.org 
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Directeur de publication : T. Sedlbauer 
Crédits photos : Agence mobilité Nord-Isère, É. 
Aubertot, F. Masson, CADR67, Commune de 
Sarzeau, Place du vélo  
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Fabien Masson, directeur de l’association 
CADR 67 à Strasbourg 
« Quand on fait le contrôle technique, on 

ne prévient pas les élèves de notre venue, 

comme ça on voit tous les vélos. Pour les 

plus dangereux (sans freins, voilés...), on en 

parle aux parents et à l’élève pour qu’il ne 

l’utilise plus dans cet état. Le même jour, 

on fait une séance de marquage 

BICYCODE®. C’est intéressant pour les 

collégiens, c’est souvent leur premier vélo 

donc on leur faire connaitre ce moyen de 

lutter contre le vol pour leurs prochains. » 


