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Les mobilités actives et les jeunes

Contexte – leviers - solutions
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Contexte : les jeunes et les mobilités actives

ONAPS : 

Observatoire national de 

l’activité physique et de la 

sédentarité

Implanté à Clermont-Ferrand
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Contexte : les jeunes et les mobilités actives

Chute de l’activité physique des 

enfants, entre 7 et 18 ans : 

diminution de 55% en 50 ans

-> Effet du confinement : 

Selon une enquête nationale menée 

par l'Onaps : 42 % des enfants et 

près de 60 % des adolescents ont 

ainsi eu des activités physiques 

réduites pendant le confinement.

90 % des parents résident dans un périmètre de moins d'un 

kilomètre autour de l'école élémentaire de leur enfant 

(source INSEE).

http://www.onaps.fr/news/report-card-2020-activite-physique-et-sedentarite-de-l-enfant/
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Contexte : les jeunes et les mobilités actives
 focus sur les trajets domicile-école

Données ADEME : « Tous à l’école… sans voiture » - Septembre 2020

90 % des parents résident dans un 

périmètre de moins d‘1 kilomètre 

autour de l'école élémentaire de leur 

enfant (source INSEE)

Alors que la voiture est le premier 

mode de transport scolaire - 30 % 

en moyenne - bien plus élevé en 

milieu rural
v

Et ce, alors que :

• 7 parents sur 10 se déclarent préoccupés par la pollution 

de l'air autour de l'établissement scolaire 

• 84 % des parents utilisant majoritairement la voiture pour les 

trajets domicile-école aimeraient réduire cet usage

Qu’est-ce qui cloche ?
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Contexte : les jeunes et les mobilités actives
 Focus sur les trajets domicile-école

Infographie ECO CO2 - Septembre 2020
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Les leviers à activer
 Environnement social et familial

Les parents / les familles :

• pourvoyeurs et interprètes des expériences de mobilité : valorisant (ou non) 

le plaisir et l’intérêt de la démarche

• modèle de comportement : mimétisme à l’âge adulte

• soutien affectif, logistique et financier : façonne les habitudes des jeunes en 

matière d’éco-mobilité

• niveau socio-économique de la famille : facteur qui détermine les 

comportements du jeune

EX : encourager et accompagner des actions locales 

en faveur des mobilités actives en milieu scolaire : 

pédibus et de vélobus

Pédibus Revel-Tourdant – 12ème saison 
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Faire des mobilités actives une alternative pratique et sûre à la voiture, en 

améliorant la sécurité des quartiers aux abords des écoles et la perception des 

environnements bâtis et sociaux par les enfants et leurs parents.

EX :

- Aménagements piétons et cyclables

- politiques favorisant une proximité entre école et domicile

Les leviers à activer
 Urbanisation

Les Côtes d’Arvey
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Les différents ministères œuvrent à travers des dispositifs pour le 

développement des mobilités actives des jeunes via les établissements 

scolaires avec une mise en œuvre locale des politiques nationales. 

De nombreuses collectivités territoriales, étant donné leurs compétences, 

s’investissent dans la promotion des mobilités actives chez les jeunes.

EX : 

- Dispositif : « Savoir Rouler à vélo à l’école »

- Dispositif : « sport, santé et bien-être »

- AMI « Paris 2024 »

Les leviers à activer
 Contexte institutionnel
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L’école fait le lien entre les élus / les familles / les enseignants, il peut être le 

lieu d’apprentissage mais aussi fédérateur pour initier les actions sur les 

déplacements domicile-école : 

Communiquer sur les bienfaits et mettre en place des projets pédagogiques 

liés aux transports actifs, en sortant d’une logique strictement sécuritaire. 

EX : challenges et défis organisés en lien avec les écoles et 

acteurs associés

Les leviers à activer
 Place de l’école

Défi « école à vélo" 2021 - proposé par 

l'ADTC et organisée localement par le sou 

des 3 écoles de Villard-Bonnot
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Conclusion
 intérêt des modes actifs sur les trajets domicile-école 

• Facteur d’émancipation

• Meilleure concentration des enfants en classe

• Temps de trajets utile pour répondre à l’objectif d’1h 
d’activité physique /j

• Lien social et solidarité entre les familles

• Amélioration des conditions de circulation pour 
d’autres motifs de déplacements

C’est la combinaison des plusieurs leviers qui 

crée les conditions favorables au changement de 

comportement.
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Sources

Etude CARD : 

https://onaps.fr/wp-content/uploads/2020/10/190917_ONAPS_RC-

2018-final.pdf

Rapport sur la mobilité des jeunes : 

https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/COJ_Mobilites_Jeunes.pdf

Sondage - les parents et les transports domicile - établissement 

scolaire : 

https://www.moby-ecomobilite.fr/sondage-ecomobilite-scolaire/

https://onaps.fr/wp-content/uploads/2020/10/190917_ONAPS_RC-2018-final.pdf
https://www.jeunes.gouv.fr/IMG/pdf/COJ_Mobilites_Jeunes.pdf
https://www.moby-ecomobilite.fr/sondage-ecomobilite-scolaire/
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www.ageden38.org

04 76 23 53 50

infoenergie@ageden38.org

Siège : 

Bâtiment ESP’ACE

14, avenue Benoît FRACHON

38400 Saint-Martin d’Hères

Remerciements ou 

Zone de texte
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