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 ALTERMODAL
Transports et Déplacements

Les opérations "Marchons vers l'école" - ou MVE - sont des opérations de sensibilisation. Elles 
ont pour but d'informer et de sensibiliser la population à une utilisation plus régulière des modes 
de déplacements respectueux de l'environnement. Il s'agit d'inciter parents et enfants à  se 
rendre à l'école à pied, de manière autonome ou en groupe, sur une période ponctuelle d'une 
semaine. La semaine de mobilisation a lieu tous les ans  en octobre.

L'origine de ces opérations remontent à 1976 au Danemark. Ce sont des problèmes de sécurité 
à la sortie des écoles  (liés à la présence trop massive d'automobiles), qui ont poussés les 
parents, mais aussi les élus, enseignants et l'ensemble de la communauté à réagir.

  
 

 
En 1998, 16 000 canadiens et 170  000 américains participent.  
Le 4 octobre 2000, la première action véritablement internationale s’étend à 
Chypre, l’Australie et la Nouvelle Zélande. La participation est estimée à 
plus de 2,5 millions de marcheurs.  
En 2003 , la France s’implique avec 200 municipalités, 1  000 écoles et 
160  000 enfants de maternelles et d’élémentaires . 

D‘ANNEE EN ANNEE, L’ACTION PREND DE L’AMPLEUR

MVE correspond à une période de 
mobilisation internationale. Au dela du 
rôle ponctuel de sensibilisation, ces 
opérations tendent également à 
s’intégrer dans une démarche locale 
plus globale. Cette semaine contribue à 
identifier les futurs établissements 
pilotes, dans le but de mettre en place 
par la suite des   Pédibus/Vélobus ou 
des Plans de Déplacements 
d’Etablissements Scolaires - PDES - 
(Voir les fiches méthodologiques n°3 et 
n°4)

Les opérations “Marchons vers l’école” 
se font en partenariat avec les déléga-
tions régionales de l’Agence De 
l’Environnement et de la Maîtrise de 
l’Energie - ADEME - qui apportent un 
soutien technique et méthodologique, et 
les collectivités locales intéressées.

OBJECTIFS

Sensibiliser parents et enfants à la pratique de la marche et 
du vélo pour se rendre à l’école
Amorcer une réflexion plus globale d’”éco-mobilité”
Participer à l’évolution des comportements et des habitudes 
de déplacements
Inciter au “report modal” permanent et réduire le réflexe 
“Tout voiture”


