
À pied, à vélo,ville active :
un programme conçu pour les municipalités et les écoles

Se déplacer à pied ou à vélo permet d’intégrer efficacement une activité 
physique agréable et saine dans son quotidien.

Voyez comment À pied, à vélo, ville active peut vous aider à favoriser les 
déplacements actifs dans votre communauté, notamment chez les jeunes.



À pied, à vélo, ville active est un programme de Vélo Québec visant à  
favoriser les déplacements actifs et sécuritaires dans les municipali-
tés, notamment à proximité des écoles, afin d’améliorer la santé, 
l’environnement et le bien-être des citoyens. 

Dans chaque région du Québec, un mandataire du programme propose 
aux administrations municipales et scolaires des moyens concrets pour 
créer des environnements favorables à la marche et au vélo. Il réalise,  
entre autres, un plan de déplacement scolaire et diverses activités de  
mobilisation et de sensibilisation auprès des jeunes et de leurs parents. 

Le programme À pied, à vélo, ville active s’avère également un excel-
lent moyen pour les municipalités d’atteindre certains objectifs d’un Plan 
de développement durable ou d’une Politique en faveur des saines habi-
tudes de vie. 

LE PROGRAMME À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE

> Modifier les habitudes de déplacement des enfants et de leurs parents sur le trajet domicile-école-travail. 

> Créer des environnements sécuritaires afin de favoriser le transport actif pour l’ensemble des citoyens.

> Diminution de la circulation automobile près de l’école.

> Accès sécuritaires pour les piétons et les cyclistes aux abords de l’école permettant de rassurer  
 les parents.

> Aménagements des rues qui enrichissent la vie de quartier et favorisent la rétention des familles.

> Enfants actifs quotidiennement, en meilleure forme physique et plus attentifs en classe.

Le transport actif est une forme de locomotion  
où l’énergie motrice est apportée par l’individu 
qui se déplace pour un motif utilitaire. 

Plus qu’une simple façon de se déplacer, le 
transport actif est une saine habitude de vie, une  
activité physique informelle s’intégrant au quoti-
dien et permettant de vivre de façon sensible 
dans son environnement.

Les objectifs

Les avantages



 Les activités Mon école à pied, à vélo pour sensibiliser 
 et mobiliser les jeunes et leurs parents 

À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE : DES ACTIONS CONCRÈTES

 Le plan de déplacement scolaire  
 pour favoriser la marche et le vélo

L‘équipe d’À pied, à vélo, ville active met à profit l’expertise de Vélo Qué-
bec et la collaboration d’acteurs clés de la communauté afin d’établir un  
plan de déplacement pour les écoles primaires. Un sondage auprès des 
parents, des entrevues et une marche de repérage permettent de dresser  
un diagnostic des habitudes et conditions de déplacement des familles.

Cette vue d’ensemble permet ensuite de dresser la liste des obstacles aux 
déplacements à pied et à vélo et de proposer des mesures correctrices 
pour rendre le chemin de l’école sécuritaire et agréable. Les recomman-
dations du plan de déplacement s’adressent aux élus et spécialistes en 
aménagement de la municipalité, aux écoles, aux commissions scolaires 
ainsi qu’aux services de police. Un rapport d’expertise recommandant 
l’emplacement de supports à vélo à l’école en fonction de ses besoins est 
également joint au plan.

 L’atelier d’initiation aux enjeux et bienfaits du transport actif

Cet atelier, d’environ 1 h 30, vise à sensibiliser et informer la communauté aux avantages du transport actif. Il dresse d’abord le por-
trait de la situation, ici et ailleurs, puis présente les caractéristiques d’environnements favorables aux déplacements à pied et à vélo. 

Cet atelier grand public offre aussi des outils concrets pour influencer et orienter les décisions en regard du transport actif. Il s’adresse 
notamment aux employés municipaux, aux élus (tant municipaux que scolaires), aux intervenants des milieux de la santé et sco-
laire, aux groupes communautaires, aux citoyens et parents hésitant à laisser les enfants marcher ou pédaler vers l’école et à tous 
ceux qui désirent en savoir plus sur le transport actif.

Ces activités, qui se déroulent à l’école, s’inscrivent dans le cadre du  
programme À pied, à vélo, ville active et viennent appuyer la réalisation 
du plan de déplacement scolaire. Les activités Mon école, à pied, à vélo 
visent à sensibiliser et mobiliser jeunes et parents quant aux bienfaits des 
déplacements actifs pour se rendre à l’école.

Pour ce faire, l’équipe d’À pied, à vélo, ville active dispose d’une panoplie 
d’outils de communication éprouvés et propose à l’école de nombreuses 
activités ludiques et pédagogiques pour les enfants.



Vélo Québec rassemble la communauté cycliste du Québec depuis 1967. Ses 
actions incluent notamment la défense des droits des cyclistes, contribuent 
à faire du vélo le véhicule quotidien des écoliers et travailleurs et guident 
les gouvernements et municipalités dans la réalisation d’aménagements en 
faveur des piétons et cyclistes. Vélo Québec, c’est 45 ans d’action!
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Mandataire du programme À pied, à 
vélo, ville active dans votre région :
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Une présence dans plus de 375 écoles. 

120 000 jeunes rejoints ainsi que leurs familles.

14 mandataires régionaux qui déploient le programme dans 16 régions du Québec.

Une augmentation variant de 4 à 18 % des déplacements à pied, à vélo dès la première année 
d’implantation du programme. L’impact est le plus grand chez les 9 ans et plus demeurant entre  
0,5 et 1 km de l’école et dont les parents ont l’habitude de se rendre au travail en voiture.

Le programme À pied, à vélo, ville active répond efficacement aux préoccupations citoyennes d’aujourd’hui  
et de demain : intégrer un mode de vie actif au quotidien, rendre les rues sécuritaires pour tous et adopter des comporte-
ments respectueux de l’environnement. Tout le monde y gagne!

ACTIF DEPUIS 2005, À PIED, À VÉLO, VILLE ACTIVE C’EST :

Conseil régional de l’environnement 
de l’Estrie
165, rue Moore, bureau 300
Sherbrooke (Québec)  J1H 1B8
819 821-4357

À pied, à vélo, ville active est une initiative de Vélo Québec rendue possible grâce au soutien et à l’appui financier de : 


