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 ALTERMODAL
Transports et Déplacements

Le pédibus ou le vélobus est un système basé sur le bénévolat des parents. C’est un véritable 
système d’entraide de ramassage scolaire alternatif à la voiture. Cela fonctionne de la même 
façon que des lignes de bus classiques, sauf que le ramassage se fait à pied ou à vélo.

Des itinéraires sont définis (en fonction de la localisation des enfants) et des arrêts de pédibus 
ou de vélobus sont installés. A une heure précise, l’enfant se rend à l’arrêt le plus proche de son 
domicile. Là, l’accompagnateur arrive avec le cortège, récupère les enfants à l’arrêt et repart en 
direction de l’école. Le retour s’effectue de la même façon.

 

 460KM / JOUR  
C’est le nombre de 
kilomètres en moins 
parcourus en voiture pour 
les déplacements domicile -
école, grâce au pédibus de 
Saint Gély du Fesc (Hérault). 

 VAL DE MARNE  
Le premier ramassage 
scolaire non motorisé en 
France, a été mis en place 
en 2002 dans le 
département du Val de 
Marne, à Champigny-sur-
Marne. Cela a valu à la 
commune d’être vélo d’or en 
2002 et d’obtenir le prix 
de l’éducation à 
l’environnement en 2003.  

OBJECTIFS

Diminuer le trafic automobile aux abords des écoles
Améliorer la sécurité des enfants à la sortie des écoles
Diminuer les nuisances liées à l’utilisation massive de la 
voiture (nuisances sonores et pollution)
Inculquer de nouvelles habitudes de déplacement pérennes 
quant à l’utilisation des modes de transports doux.
Améliorer le cadre de vie en général

Pour qu’un pédibus ou un vélobus fonctionne, la participation et la motivation des parents sont indispensables. 
Chaque ligne de ramassage scolaire alternatif est suivie par un pilote de ligne et plusieurs accompagnateurs.

Le pilote de ligne est la personne qui va coordonner la ligne. Il organise le roulement entre les différents accom-
pagnateurs. Il est la personne référente pour tous les utilisateurs.

Les accompagnateurs sont des parents bénévoles qui s’engagent à accompagner le pédibus au jour et à l’heure 
où ils se sont proposés. Pour un système journalier, on envisage un roulement entre les différents accompagna-
teurs. Cela leur permet de ne pas le faire tous les jours et de rendre la démarche moins contraignante.
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