
ATELIER 11
L’usage du vélo par 

les enfants : un enjeu 
du système vélo

Intervenantes :
Léa DEVUN – Experte et 

formatrice ADMA
Armelle GALLOT-LAVALLEE –
Adjointe aux transitions des 

mobilités – Ville de Tours

Pilote :
Claire TOUBAL – Chargée de 

mission Génération Vélo



L’Académie Des experts en Mobilités Actives



L’Académie Des experts en Mobilités Actives
Formations Livrables et actions

Webinaires
Études techniques

Vidéos
Conférences nationales et internationales

Ouvrages
Traductions
Observatoire

Animation d’une communauté

www.mobilites-actives.fr



Introduction : de l’importance de faire 
des politiques vélo pour tous et toutes
1. Quelques chiffres

Une question de 
santé publique

Une question 
d’égalité

Source : EMD, 2008Source : Enquête Esteban, 
Santé publique France

49 % des 3-10 ans
sont déposés à l'école 
en voiture
Source : Enquête Esteban,
Santé publique France, 2015



Introduction : de l’importance de faire 
des politiques vélo pour tous et toutes
1. Quelques chiffres

72% des garçons et 
82% des filles entre 3 et 17 ans 
n’atteignent pas la 
recommandation de 60 
minutes d’activité modérée par 
jour (ANSES / OMS).

Une question d’égalité : 9% des 
déplacements domicile-travail 
des femmes incluent 
l’accompagnement d’un enfant 
à l’école, contre 3% pour les 
hommes

Une question de 
santé publique

Une question 
d’égalité

Source : EMD, 2008Source : Enquête Esteban, 
Santé publique France



Introduction : de l’importance de faire 
des politiques vélo pour tous et toutes
2. L’importance fondamentale d’une approche égalitaire

« La conception de produits, d’équipements, de
programmes et de services qui puissent être utilisés
par tou·tes, dans toute la mesure du possible, sans
nécessiter ni adaptation, ni conception spéciale. »

Source : Convention internationale des droits des 
personnes handicapées (adoptée par l’ONU en 2006)

Conception 
universelle
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PRENDRE EN COMPTE 
LES BESOINS DES 
ENFANTS ET DE 
LEURS AIDANT·ES



Public concerné : 
les enfants, les jeunes 

et les « caregivers » 

Le public

Pour aller plus loin : Cycling Cities for Infants, Toddlers & Caregivers, 
BYCS & Fondation Bernard van Leer

Photo : Candy1818 – Adobe Stock



Les bénéfices

Ecologique Santé publique Social

Lien parent-enfant Lien à l’échelle du quartier Indépendance & autonomie 



1) Connaître les usages 

Quels modes ?

Quand ? Pour quoi ?

Quels besoins, envies ?



2) Lever les craintes

Craintes multiples :
sûreté, sécurité, distance, 
pratique en fonction du 

climat, coût, image 
sociale du vélo

Communication directe 
(groupe de travail)

Alliances

Programmes d’aide à 
l’achat et à la location

Intermodalité : 
stationnements sécurisés, 

tarification intégrée

Essai de vélos adaptés



3) Pérenniser les pratiques

Organisation 
d’événements Ciblée 

Planification & 
infrastructure

Espaces de 
pause 

adaptés
Apaisement

Communication

Besoins de base

Cadre agréable

Largeurs Expérimenta-
tions

Toilettes 
adaptées

Ludification Végétalisa-
tion



ILLUSTRATIONS 
CONCRÈTES 
PROPOSÉES PAR LA 
VILLE DE TOURS

Les rues scolaires et le Savoir Rouler A Vélo (SRAV)



Les rues scolaires (1/3)
Qu’est-ce-que c’est ?

• Interdiction temporaire de la circulation 
aux abords des écoles

Les objectifs
• Sécurité routière : limiter les risques pour 

les enfants d’être renversé-e-s
• Pollution de l’air : importante du fait des 

ralentissements, arrêts et départs
• Sédentarité : inciter parents et enfants à 

marcher et/ou à prendre les vélos et 
favoriser l’autonomie des enfants

À l’entrée de l’école Velpeau de Tours, mardi 15 juin 2021 –
Tours Magazine



Les rues scolaires (2/3)
L’expérimentation tourangelle – Printemps et automne 2021

• Dans 5 écoles, fermeture des rues de 8h10 à 8h50 et de 16h20 à 16h50

• Consultations de l’équipe éducative et de représentants de parents 
d’élèves

• Agents de collectivités (police municipale) mobilisé-e-s pour déposer et 
enlever les barrières

• Expériences appréciées des parents, des enfants et de l’école



Les freins et améliorations à 
viser

La topographie des rues
• Exemple : une école n’a pas pu lancer le 

projet du fait d’un parking résidentiel 
dans la rue

Le matériel
• Barrières amovibles : demande de 

l’organisation et du temps 
d’installation/désinstallation par les 
agents

L’adhésion au projet
• Certains parents encore très attaché-e-s 

à la voiture

Les rues scolaires (3/3)
Forte de cette réussite, les 

projets futurs
Poursuivre les consultations publiques
• Pour convaincre les parties prenantes 

(parents et agents de collectivités)
Se doter de matériels spécifiques
• Barrières fixes notamment pour faciliter 

le travail et pérenniser
Amplifier largement le dispositif à la 
trentaine d’autres écoles
• Recours à une assistance à maitrîse

d’ouvrage



Le Savoir Rouler A Vélo à Tours (1/3)
Un partenariat de longue date 

avec l’Education Nationale
• Convention EPS depuis 1994 pour les 8-

9000 élèves du 1er degré (natation, 
patinage, vélo etc.)

• Programme vélo très proche du SRAV 
proposé depuis 2000 (séances 
d’apprentissage + sortie)

• Arrivée du SRAV a outillé spécifiquement
• Priorité de l’EN a mobilisé les acteurs 

plus encore
• Equipe ETAPS très motivées par le vélo 

(pratiques personnelles récurrentes)

Le renforcement autour des CM2 
depuis 2021

• De mars à octobre, tous pris en charge 
soit 1000 élèves environ

• 10 ETAPS + USEP + Police Municipale + 
CC37 (sporadiquement)

• 2 sites de pratiques (Tours Nord et Sud)
• 1 site de stockage (1 centaine de vélos)
• Atelier pour petites réparations (plus 

grosses auprès de Décathlon)
• Kits matériels disponibles (casques, 

gilets etc.)



Le Savoir Rouler A Vélo à Tours (2/3)
Organisation concrète du SRAV

• Répartis sur les 2 sites :
o Transport des élèves en bus car sites 

excentrés
o 7 créneaux spécifiques aux activités 

vélos
o Plusieurs classes par semaine
o Entre 7 et 9 séances par classe
o 3 séances par l’USEP équivalent bloc 1
o 1 séance par la PM sur la sécurité 

routière
o 2 flottes d’une centaine de vélos en tout
o Bloc 3 facilité par les aménagements 

cyclables à proximité (et le long du Cher)

Photo : Association Provélo91 (association membre de la 
FUB en IDF) – Séance SRAV



Le Savoir Rouler A Vélo à Tours (3/3)
Les points d’améliorations

• Equipements :
o 1 piste sécurité routière à obtenir
o Stationnements
• 1 formation pour les ETAPS moins proche 

de la pratique vélo
• Renforcer des partenariats notamment 

avec le CC37
• Mobiliser des services civiques
• Intégrer beaucoup plus les parents
• Faire évoluer la formule proposée en 

extrascolaire (des stages peu suivi pour 
l’instant)

Les éléments facilitants et les 
projets futurs

• Terreau historique de lien avec 
l’Education National très bien ancré

• Faciliter d’emmener les ETAPS déjà 
convaincu-e-s

• Croyance dans le fait que le vélo aille 
« dans le sens de l’Histoire » et ce, dès 
l’enfance

• Soutien politique
• Investir les écoles privées
• Proposer de l’apprentissage pour adultes



INTÉGRER
DIRECTEMENT LES 
ENFANTS AUX 
PROJETS



Un exemple international

Odense, Danemark (200 000 habitants)

Le projet :
! Apprentissage entre élèves, où les plus grands apprennent 

aux plus petits
! Appui sur leur expertise d’usage : proposition d’un diagnostic 

des infrastructures existantes et d’aménagements alternatifs 
par les élèves 

! In fine, objectif que les élèves impliquent leurs parents dans 
le changement modal



Le mécanisme d’engagement en 
« pyramide »

25 élèves d'environ 11 ans, ambassadeurs du 
projet, chargés de proposer des solutions 
d'aménagement et de sensibiliser les plus 
jeunes

250 élèves de 6 à 10 ans, en charge de
sensibiliser leurs parents

Les parents des élèves de 6 à 10 ans



Les résultats

• Constat que les enfants ont une réelle 
expertise d’usage de leurs mobilités : ils sont 
capables d’identifier les zones problématiques et de 
proposer des solutions pour y remédier.

• Des infrastructures mieux comprises et appropriées -
> Augmentation durable de l’usage du vélo (+56% 
d’enfants) . 

• Des économies pour la collectivité (coût de 
l’infrastructure : 30 000 €, contre 100 000 € prévus).

• Réelle plus-value à prendre en compte les besoins des 
enfants et à les associer directement aux prises de 
décision qui les concernent



Conclusion
• Penser la mobilité des enfants c’est développer une approche égalitaire 

de la mobilité

• Cela permet de penser la mobilité d’autres publics (parents, équipes 
éducatives etc.)

• C’est également toucher d’autres volets du système vélo que sont : les 
acteurs associatifs, la réparation, le stationnement, les aménagements, 
les aides à l’achat

• En somme, c’est un vecteur de vivre ensemble… Alors en selle !
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