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Définition d’un PDC 

• Plusieurs types de Plans de Déplacements 
existent en France : 

– Plan de Déplacements Urbain (PDU) 

– Plan de Déplacements Entreprise (PDE) ou 
Inter-Entreprises (PDIE) 

– Plan de Déplacements d’Administrations 
(PDA) 

– Plan de Déplacements d’Etablissements 
Scolaires (PDES) ou Collèges (PDC) 

3 

• L'objectif principal et commun à tous ces Plans de Déplacements 
est de réduire l'utilisation de la voiture individuelle au profit 
d'autres modes de déplacements dits « alternatifs ».  



Définition d’un PDC 

• Un PDC est une démarche visant à repenser les 
trajets entre le domicile et le collège afin 
d’aboutir à des déplacements plus vertueux. 

 

• Un PDC s'intéresse principalement aux 
déplacements réalisés par les élèves (et leurs 
accompagnateurs).  

 

• Les trajets domicile-travail du personnel 
peuvent également être examinés à l’occasion. 

 

• L’écomobilité scolaire s’inscrit dans une optique 
de changement de comportement à long terme.  

– Sensibilisés dès le plus jeune âge, les élèves 
deviendront des adultes éco-citoyens plus 
responsables dans leurs choix de déplacements. 
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Enjeux d’un PDC 

 

• Environnement et santé publique 

 

• Sécurité routière 

 

• Lien social et solidarité 

 

• Convivialité et cadre de vie 

 

• Pédagogie et éducation 

 

• Financier (collectivité et familles) 

5 



Méthodologie d’un PDC 

• Un PDC repose sur une logique de projet 

– une organisation clairement définie  

– des objectifs à atteindre  

– l’implication de moyens humains, matériels  

et financiers pour les accomplir.  

 

• Initier un projet d'écomobilité nécessite l'implication de différents 
acteurs  

– Les élèves 

• Actions pédagogiques 

• Participation au diagnostic 

 

– Les parents 

• Contribuent à la réussite du projet  

par l’intermédiaire de leurs enfants 

• S’engagent dans la mise ou  

l’accompagnement d’actions collectives 
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– Le collège 

• Intégration au projet 
d’établissement 

• Mobilisation de l’équipe 
pédagogique 

 

– Les partenaires 

• Commune, CDC, CD67, police 
municipale, associations 
locales … 



Les étapes d’un PDC 
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• Réunir les responsables pédagogiques, 
le chef d’établissement, des 
représentants des élèves, des acteurs 
de la collectivité pour présenter les 
finalités et l’organisation des étapes du 
plan de déplacements. 

• Obtenir la décision du chef 
d’établissement. 

 
Sensibiliser 
et mobiliser 
les acteurs 

 
Cadrer les 

étapes 

• Organiser la gouvernance du projet 
et planifier le calendrier des étapes 
de mise en œuvre. 

• Constitution d’un comité de pilotage  

• Organiser les délais des phases de 
travail sur le calendrier scolaire. 

A chaque étape 
Communiquer et 

sensibiliser 



Les étapes d’un PDC 
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• Réaliser une enquête de mobilité 
permet de connaître les modes de 
déplacements et d’apprécier les 
changements envisageables ; 

• Concevoir un audit d’accessibilité et de 
sécurité du site permet d’identifier les 
modes et les infrastructures existants 
pour accéder au collège (pistes 
cyclables, état de la voirie, desserte en 
transports collectifs …). 

 
Réaliser un 
diagnostic 

  
Etablir le plan 
d’actions et 
identifier les 

actions 
prioritaires 

• Etudier la faisabilité des actions, les 
prioriser. 

• Définir les actions prioritaires à 
mettre en œuvre en fonction des 
moyens disponibles. 

A chaque étape 
Communiquer et 

sensibiliser 



Les étapes d’un PDC 
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• Tester sur une journée, une semaine … et plus ! 

• Suivre et évaluer les actions mises en place 

• Pérenniser … 

 
Mettre en 
œuvre et 

communiquer 



La situation des PDC dans le 
Bas-Rhin 

• Au cours de ces 3 dernières années, le CD67 a participé de 
manière expérimentale à 3 PDC :  

– Marlenheim 

– Rosheim  

– Soultz-sous-Forêts 

 

• La participation du CD67 s’est principalement résumée à la 
présence aux groupes de travail impulsés par le collège, sauf à 
Soultz-sous-Forêts où l’accompagnement a été plus développé 
avec la réalisation et le traitement par le CD67 de près de 1 000 
enquêtes « mobilité » auprès des collégiens, parents d’élèves et 
enseignants. 

 

• Malgré l’intérêt de ces PDC, aucune nouvelle démarche n’a 
émergé depuis Soultz-sous-Forêts. 
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Exemple du travail réalisé à 
Soultz-sous-Forêts 

• Exemple d’accompagnement réalisé par 
le CD67 au cours de l’année 2013-2014 

 

– Méthodologique 

– Technique : réalisation et traitement des 
enquêtes 
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• Enquête mobilité « élèves » : 
642 enquêtes saisies, soit un 
taux de réponse de 89% 

 

• Enquête mobilité « parents » : 
176 enquêtes saisies, soit un 
taux de réponse de 27% 

 

• Enquête mobilité « personnels 
du collège » : 29 enquêtes 
saisies, soit un taux de réponse 
de 32% 

 



Exemple du travail réalisé à 
Soultz-sous-Forêts 

• Le mode de déplacement des élèves 
– Le matin 

• Car : 63,7 %  1er mode 

• Voiture : 15,4 % 

• Marche : 13,8 % 

• Vélo : 5,5 % 

• Autres : 1,5 % 

 

 

 

5,9% 

7,5% 
0,4% 

3,5% 

1,9% 

0,1% 

8,4% 

7,0% 63,7% 

0,8% 0,6% 
0,1% 

Mode de déplacement du matin 

A pied tout seul

A pied avec frères/soeurs ou
copains
A pied avec mes parents ou
un adulte
A vélo tout seul

A vélo avec frères/soeurs ou
copains
A vélo avec mes parents ou
un adulte
En voiture tout seul

En voiture avec
frères/soeurs ou copains
En transport en commun
(car, train)
En roller/skate

En scooter

Autre

6,8% 

8,1% 0,1% 

3,8% 

1,8% 

0,0% 

7,4% 

6,0% 64,3% 

0,8% 
0,8% 

0,1% 

Mode de déplacement du soir 

 
 Le soir 

• Car : 64,3 %  1er mode 

• Marche : 15 % 

• Voiture : 13,4 % 

• Vélo : 5,6 % 

• Autres : 1,7 % 
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Exemple du travail réalisé à 
Soultz-sous-Forêts 

• Dis-moi où tu habites, je te dirai comment tu te déplaces 

 

 

2 

29 

33 

29 

20 

1 

J'habite à Soultz-sous-Forêts et je me 
déplace : 

En transport en commun
(car, train)

A pied

A vélo

En voiture tout seul

En voiture avec
frères/soeurs ou copains

En scooter

 Les élèves de Soultz-sous-Forêts se déplacent beaucoup en voiture 
alors que la distance inciterait plutôt à l’usage du vélo ou de la marche 
à pied (50% optent pour la voiture solo ou partagée).   

 

 Les élèves de Hohwiller ont une forte dépendance à la voiture alors 
que des transports en commun existent (6 sur 15 élèves optent pour 
la voiture) et que la distance à vélo s’y prêterait. 

 

 

4 

2 

3 

5 

1 

J'habite à Hohwiller et je me déplace : 

En transport en commun
(car, train)

A pied

A vélo

En voiture tout seul

En voiture avec
frères/soeurs ou copains

13 



• Le trajet domicile - collège en voiture 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Je crains la météo (pluie, neige, froid)

Je trouve le collège loin du domicile

Je fais un autre déplacement après avoir accompagné mon

enfant (travail ou autre)

J’ai l’habitude 

Je souhaite ne pas perdre de temps

J’ai un sentiment d’insécurité 

J’ai peur d’un accident de trajet 

j’ai peur de voir mes enfants se déplacer seuls 

Je crains la fatigue

Il n’y a pas de bandes ou pistes cyclables 

Je n’ai pas de vélo 

Raisons des déplacements en voiture 

+

++

+++

 Les principales explications à l’usage de la voiture résultent d’un 
chaînage des déplacements. 

Exemple du travail réalisé à 
Soultz-sous-Forêts 
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Exemple du travail réalisé à 
Soultz-sous-Forêts 

• L’élaboration du PDC a permis des 
avancées concrètes pour le collège de 
Soultz-sous-Forêts :  

 

– Elaboration d’un schéma des circulations 
douces par la commune de Soultz-sous-
Forêts permettant de sécuriser l’accès 
au collège et attirer ainsi davantage de 
collégiens à circuler à vélo 

 

– Décision de la commune de Soultz-sous-
Forêts d’aménager 6 voies douces entre 
2015 et 2017 (400 000 euros de 
budget). 



1. 

2. 

Définition, enjeux et méthodologie d’un PDC 

L’appel à candidature du Conseil Départemental 67 

Ordre du jour 
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L’appel à candidature pour la 
mise en œuvre de PDC 

• Objet de l’appel à candidature 

– Sélectionner 3 collèges publics volontaires du Bas-Rhin à s’engager 
dans une démarche de Plan de Déplacements Collège au cours de 
l’année 2015-2016, avec un accompagnement du CD67. 

 

– Un avis d’appel à candidature et un dossier de candidature ont été 
élaborés. 

 

– Calendrier prévisionnel 

• Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 30 juin 2015  

• Réunion du jury :         juillet-août 2015  

• Information par courriel des décisions du jury :  septembre 2015 

• Démarrage de l’accompagnement :     automne 2015 

 

– Le collège est porteur et animateur de la démarche : le succès d’une 
telle démarche repose sur une forte implication de l’ensemble des 
partenaires, sous l’impulsion des équipes de direction et pédagogique 
du collège. Le CD67 n’intervient qu’en soutien. 17 



L’appel à candidature pour la 
mise en œuvre de PDC 

• Les grands axes de l’appel à candidature 

– L’accompagnement est réalisé par les services du CD67 sous forme 
d’assistance à maîtrise d’ouvrage.  

 

– Il porte sur une assistance méthodologique 

• Au démarrage : réunion de présentation aux parties prenantes du projet 
(équipe interne du collège, parents d’élèves, commune, CDC …) : les 
enjeux d’un PDC, les étapes du projet, les acteurs à mobiliser … ; 

• Tout au long du projet : participation aux groupes de travail mis en place 
par le collège, aide à la mise en place du plan d’actions, recueil d’actions 
menées ailleurs et pouvant être reprises, information sur les dispositifs 
d’actions d’éducation à la mobilité durable. 

 

– Il porte sur un accompagnement technique 

• Lors du diagnostic : réalisation et exploitation des enquêtes « mobilité » 
à destination des élèves, des parents et du personnel du collège, 
réalisation d’un audit « accessibilité et sécurité » du collège ; 

• Tout au long du projet : évaluation des actions engagées. 
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L’appel à candidature pour la 
mise en œuvre de PDC 

• Les grands axes de l’appel à candidature 

 

– L’assistance technique et méthodologique du CD67 relève de 
services gratuits fournis auprès du collège.  

 

– En revanche, les futures actions qui seront inscrites au Plan de 
Déplacements Collège et qui nécessiteraient des ressources 
financières ne sont pas prises en charge par le CD67 dans le cadre 
de cet appel à projet. Elles devront être discutées et faire l’objet 
d’accord avec les partenaires potentiellement financeurs, en dehors 
de ce dispositif d’accompagnement. 
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L’appel à candidature pour la 
mise en œuvre de PDC 

• Le dossier de candidature 

 

– 3 critères de sélection des candidatures ont été définis. Ils sont 
jugés à partir des informations renseignées par le collège dans le 
dossier de candidature : 
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• Critère 1 : Les motivations du collège par 
rapport à la démarche de Plan de Déplacements 

 

• Critère 2 : Les actions déjà menées par le 
collège en matière de déplacements domicile - 
collège des élèves et du personnel ainsi que les 
résultats obtenus 

 

• Critère 3 : L’organisation prévue par le collège 
pour mener à bien le PDC (pilotage du projet, 
ressources, participation des différents acteurs, 
calendrier …) 



L’appel à candidature pour la 
mise en œuvre de PDC 

• Le dossier de candidature 

 

– Pour désigner les 3 collèges retenus, un jury interne au CD67 est 
constitué.  

 

– Il se compose de représentants :  

• de la Direction de la Mobilité,  

• de la Direction des Collèges et de l’Education,  

• et de la Mission Développement Durable.  

• La participation d’un ou plusieurs Conseillers Départementaux en charge 
des politiques « mobilité et « jeunesse » est escomptée. 
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L’appel à candidature pour la 
mise en œuvre de PDC 

• Le dossier de candidature 

 

– Le collège peut également préciser ses éventuelles attentes ou 
contraintes en matière de calendrier de réalisation du PDC.  

• Il convient de préciser notamment si une étape du projet doit être 
impérativement bouclée avant un évènement du collège ou un 
évènement national (semaine nationale de …).  

• Toutes ces informations seront utiles aux services du Conseil 
Départemental afin de bien répartir la charge de travail et de répondre 
ainsi au mieux aux exigences de qualité des partenaires. 

 

– Le collège peut également préciser ses éventuelles attentes en 
matière d’accompagnement vis-à-vis du CD67 (attentes 
méthodologiques, techniques, à quelles étapes du projet …). 
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L’appel à candidature pour la 
mise en œuvre de PDC 

• Le dossier de candidature 

 

– à retourner complet avant le 30 juin 2015 

 

– Envoyé ou déposé par le collège à l’adresse suivante : 

 Conseil Départemental du Bas-Rhin 

 Direction de la Mobilité 

 Réponse à l’appel à candidature « Plan de Déplacements Collège » 

 Place du Quartier Blanc 

 67964 Strasbourg cedex 9 

 

– ou envoyé par courrier électronique à transports@bas-rhin.fr   

 avec l’objet du message indiquant  

 « Réponse à l’appel à candidature PDC » 
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Merci de votre attention 

 

Contact : 

 

Cécile LANZA 

Chargée d’études 

Direction de la Mobilité 

Conseil Départemental du Bas-Rhin 

03 88 76 63 70  

cecile.lanza@bas-rhin.fr  
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