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Avec Moby, Kervignac veut changer les habitudes
des déplacements scolaires

Une large majorité des écoliers de Kervignac utilisent la voiture pour
se rendre à l’école. À travers son programme d’écomobilité scolaire,
Moby, la Ville est bien décidée à faire changer les habitudes.

Alors que la Cop 27 peinait à trouver un accord à Charm el-Cheikh, la municipalité
de Kervignac a décidé de s’impliquer concrètement en faveur du climat et dans la
diminution des émissions de CO2. Ce vendredi 18 novembre, à l’heure de sortie
des écoles, un chapiteau d’information et une piste de Code de la route étaient

Aloïs et Jeanne, de Climactions, aidés par les lycéens de Ker Anna, recueillent les moyens de déplacement habituels
des écoliers de Dolto et Sainte-Anne. Sans surprise, la voiture est largement majoritaire.

https://www.letelegramme.fr/dossiers/la-cop27-au-chevet-dune-planete-frappee-par-les-catastrophes-climatiques/a-la-cop27-accord-trouve-sur-les-degats-climatiques-19-11-2022-13223616.php


positionnés devant le Pré Carré. Il s’agissait du lancement du programme
d’écomobilité scolaire Moby.

Plus de pédibus et de vélibus
« Nous aidons les communes à mettre en place les actions, à donner la
dynamique. Kervignac a adhéré et sera accompagnée durant deux ans. Nous
allons faire un diagnostic, construire des solutions adaptées à la commune,
sensibiliser et impliquer tous les acteurs et enfin pérenniser les changements »,
explique Claire Hérisset, chargée de mission pour Climactions. Cet organisme a
été choisi comme relais régional par écoCO2, une écoentreprise labellisée par le
ministère de la Transition écologique.

Pour le lancement du programme d'écomobilité scolaire Moby à
Kervignac, les élèves et leurs parents étaient invités à indiquer les points
noirs de leurs trajets vers les écoles. (FREDERIC LEONARD)

« L’idée est de faire changer les habitudes. Nous voulons les faire évoluer vers
plus de pédibus ou de vélibus. Une enquête a montré une trop grande utilisation
de la voiture dans les déplacements. De nombreux acteurs sont impliqués
aujourd’hui », constate la maire, Élodie Le Floch.



La voiture très largement majoritaire pour aller à
l’école
En effet, outre les organismes d’accompagnement, élus, police municipale,
enseignants et élèves de première du lycée Keranna, parents et élèves des treize
classes élémentaires des écoles Dolto et Sainte-Anne, directement concernées
par ce dispositif, sont réunis autour des stands. Pour ce premier diagnostic, ils
sont invités à indiquer les points noirs de circulation et leurs moyens de transport
habituels. Sans grande surprise, la voiture est très largement majoritaire.

Avec ces premières briques, la Ville et Climactions vont pouvoir construire un
projet plus écologique.

Pratique

Renseignements sur ecoco2.com/moby ou climactions-bretagne.bzh 
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