- Association pilote - coordination PDJ Oise -

Plan de Déplacement
des Jeunes
Contexte Picard :
A l’initiative de l’ADEME Picardie, et avec le soutien financier du Conseil Régional
de Picardie, une expérimentation sur le déplacement des jeunes de leur domicile
à leur établissement scolaire ou périscolaire a été lancée sur l’année scolaire
2004-05 sur 7 établissements de la région (dont 2 dans l’Oise). Cette
expérimentation s’est poursuivie depuis et l’ADEME avec le Conseil Régional de
Picardie souhaitent que cette opération devienne une initiative des élus locaux.
L’ADEME a fait appel à des associations Picardes d'éducation à l'environnement
pour piloter sur le terrain ces PDJ.
L’association CORRELATION, formée sur la thématique de l’éco-mobilité, a donc
notamment en charge l’animation et le suivi de la mise en place des PDJ dans
l’Oise.
(depuis 2006 = Maison Familiale Rurale de Songeons, Centre Social Rural de
Songeons, Collège des Fontainettes de Saint Aubin en Bray).
D’autres associations sont réunies en réseau et participent régulièrement à des
mises en commun des différentes expériences tout en continuant à bénéficier des
conseils et suivi d’un cabinet conseil en éco-mobilité.
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Qu’est ce qu’un PDJ ?
C’est un outil spécifique à chaque établissement, visant une réflexion globale et
durable sur la mobilité des jeunes et de leurs parents.

L’objectif est de réduire l’usage de la voiture individuelle pour les déplacements
des jeunes vers leur établissement scolaire (école, collège, lycée) ou périscolaire (
centre de loisirs, centre culturel, association sportive…) en favorisant les trajets à
pied, en vélo, en transport en commun, en co-voiturage.

A quoi ça sert ?
Les enjeux sont multiples :

ENVIRONNEMENTAL,
SOCIAL,
PUBLIQUE, SECURITE ROUTIERE

ECONOMIQUE,

SANTE

 Lutter contre la pollution en diminuant les émissions de polluants sur les
trajets.
 Pratiquer une activité physique quotidienne recommandée pour une
meilleure santé.
 Eduquer les jeunes à la sécurité routière en faisant découvrir , à pied ou en
vélo, les règles à respecter et les dangers de la route.
 Gagner du temps en accompagnant chacun son tour les jeunes.
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 Economiser de l’argent car les déplacements alternatifs ( vélo, marche,
bus…) sont bien moins chers que la voiture individuelle.
 Préserver le cadre de vie en profitant de l’espace à pied, en vélo ou en
transport collectif.

Concrètement, comment ça marche ?
 C’est une opération qui engage de nombreux partenaires (élus, chef
d’établissement, parents, enseignants, élèves, animateurs, techniciens…),
constituant une équipe de travail.
 C’est une approche multimodale (marche à pied, vélo, transport en
commun…) prenant en compte tous les aspects, sans à priori.
 Un référent est chargé de coordonner les différents acteurs impliqués, de
tenir un agenda des actions menées, de contrôler l’avancée des actions…
 Le PDJ s’appuie sur des diagnostics, des analyses, des enquêtes, sur la
mobilité et les déplacements domicile-établissement permettant d’évaluer
concrètement les résultats avant et après la mise en œuvre du PDJ.
- accessibilité : identifier les conditions d’accès et de sécurité sur l’ensemble des
trajets suivants les différents modes de déplacements (voitures, bus,
piétons, vélos), ainsi que la dépose et reprise des élèves (étude de terrain)
- géolocalisation : identifier les concentrations géographiques des élèves
- mobilité : identifier les pratiques et les motivations des déplacements (via un
questionnaire, par exemple) pour connaître les déplacements pour mieux les
organiser : comment l’élève vient de son domicile vers l’école et pourquoi il utilise
un mode de déplacement en particulier (en voiture, à pied).
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 Des phases de sensibilisation et communication régulières aboutissent à des
actions encourageant les jeunes et les parents à l’éco-mobilité pour réduire
l’usage de la voiture individuelle.
 Une évaluation de l’opération et le bilan de l’expérimentation doivent
permettre de reconduire l’action d’une année sur l’autre en informant le
plus grand nombre.

Comment mener à bien un PDJ :
 Le référent est chargé de mener à bien le projet, son choix est donc
déterminant pour la bonne marche du PDJ, il doit être motivé et avoir un
peu de temps à lui.
Vous vous engagez sur une action à long terme, avec de nombreux acteurs
impliqués et un soutien financier de la région, c’est pourquoi une charte a été
établie et devra être signée.
 L’association d’éducation à l’environnement CORRELATION pilote et
coordonne le PDJ pendant une année mais l’objectif est de pérenniser les
actions encourageant les jeunes et les parents à l’éco-mobilité , ces actions
devront donc être poursuivies les années suivantes.
 Un PDJ doit s’intégrer dans les cours sans « perturber » les programmes
prévus tout en répondant à l’enseignement du développement durable.
 Il est indispensable d’établir dès le départ un échéancier en tenant compte
des particularités de l’établissement et de le suivre au plus près.
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