bilités actives
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e
c’est plus facile

• R enseignements :
• L e saviez-vous ?
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1- La Métropole, le département de l’Hérault et la région
Occitanie vous soutiennent financièrement pour l’achat
d’un vélo (jusqu’à 1 150 € d’aides cumulées pour un vélo à
assistance électrique) et pour l’achat de siège ou remorque
enfant !
2- Le « forfait mobilité durable » c’est la prise en charge, par
l’employeur, des frais de transports personnels entre le
domicile et le lieu de travail à vélo. Jusqu’à 500 € par an
et par salarié exonérés de cotisations et contributions
sociales. À demander à votre entreprise.

Pour plus d’informations :

1- http://www.velocite-montpellier.fr/pratique/aide-achat-velo/
2- https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14046
Je diminue les
coûts de mes
trajets.

je réduis
l’empreinte
carbone de ma
famille.
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je pratique un
exercice physique
quotidien.

Le vélo
encourage mon
autonomie et
stimule mon
attention.

j’apprends
la rue et les
règles de
circulation.

Je multiplie les
liens sociaux dans
mon quartier.

En ville, 40 % des trajets intra-urbains quotidiens
effectués en voiture font moins de 3 km.
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- de 3 km
Temps de trajet pour
à vélo
à pied
en voiture
temps de stationnement inclus

1 km
4 mn
12 mn
10 mn

3 km
12 mn
36 mn
27 mn

30 minutes de vélo par jour c’est 30 % de risque en moins
de développer une maladie cardiovasculaires, un diabète,
un cancer, du stress…

Choisir la marche ou
le vélo c’est participer
à l’amélioration de
la qualité de l’air aux
abords des écoles,
donner la priorité à la
santé et la qualité de
vie de nos enfants !

Se déplacer à vélo c’est
économique. 10 km par jour
revient à 100 € par an
contre 1 000 € par an
en voiture.

+

Aller à l’école à pied ou à vélo peut aider nos
enfants en classe.
En effet, les enfants effectuant 12 minutes
d’exercice avant l’école présentent une
meilleure capacité de concentration et de
meilleurs résultats aux tests de lecture.
Les enfants présentent également
de meilleures capacités d’équilibre et
appréhendent mieux les dangers de la route*.
*Le port du casque est obligatoire à vélo
pour les enfants de moins de 12 ans.

La rue scolaire, vous connaissez ?

Un pédibus, ou autobus pédestre, est un mode de ramassage
scolaire alternatif qui consiste à accompagner les enfants à pied,
avec des parents volontaires, entre le domicile et l’école.
Un vélobus, c’est comme le pédibus, mais à vélo ! Les enfants,
accompagnés des parents, roulent sur les pistes cyclables
sécurisées. Lorsque celles-ci font défaut ils roulent sur la route
en prenant l’espace de la voie. Il se crée ainsi une sécurité par le
nombre.

Afin d’offrir un accès sécurisé aux écoles, plusieurs pays
européens ont déployé, à plus ou moins grande échelle, le
concept de rues scolaires.
Une rue scolaire est une rue d’école qui est fermée
temporairement à la circulation des véhicules motorisés aux
heures d’entrées et de sorties des classes.

olidarité : si je ne suis pas disponible tous les jours pour
• Samener
mon enfant à vélo ou à pied, je compte sur la solidarité
dans mon quartier !

otivation : mon enfant retrouve ses copains en chemin
• MConvivialité
font connaissance
• Plaisir : la joie: lesde parents
faire du vélo.
•

Comment faire ?
Source ADEME - infographie https://multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-la-mobilite-ademe/
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Le pédibus et le vélobus, quesako ?

Quels bénéfices ?

Le vélo est très pratique :
1 place de stationnement
= 10 places de vélo !
L’assurance sérénité !
Le temps de trajet à vélo est toujours fiable.

?
*
s
e
v
acti

Mobiliser les parents de mon quartier
pour organiser ensemble les
déplacements de nos enfants.
Commencer par un jour par semaine,
le vendredi par exemple.

Objectif : circuler en sécurité et favoriser les déplacements
actifs à pied, à trottinette et à vélo.
Moyens : Installer des râteliers à vélos et à trottinettes, organiser
une aire de stationnement automobile éloignée de
l’école; communiquer pour promouvoir ce type de
déplacement non émetteurs de CO2 .
Favoriser les déplacements non motorisés sur les courtes
distances du quotidien est un levier efficace pour lutter contre
les nuisances urbaines, créer du lien social, améliorer la qualité
de vie.

Vélobus à Figuerolles - Photo xx

Vélobus à Clapiers - Photo Midi Libre

*Les formes de mobilité active les plus connues sont la marche et la bicyclette,
mais il existe aussi le skateboard, la trottinette, les rollers ou les patins à
roulettes

