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CADRE de l’ENQUETE
 L’enquête a été envoyée aux ~500 parents d’élèves

 Sous forme d’un document à remplir puis renvoyer
 Le délai était de 4 semaines, à cheval sur les vacances scolaires de Février

 101 parents ont répondu
 Soit un cinquième des parents
 On peut donc considérer l’échantillon comme représentatif
 Bien que les plus ‘motivés’ répondent toujours plus facilement que les autres…

 La synthèse est anonyme, et les réponses nominatives ne seront pas partagées



RAPIDE CONCLUSION
 1/5 des familles ont répondu
 90% des familles disent que des actions doivent être prises
 L’action la plus souhaitée est le covoiturage : 60% des familles ayant répondu!
 Mais le transport scolaire est également plebiscité.
 PLUS de CIVISME des parents a été également proposé comme action d’amélioration

 20% des familles covoiturent tout le temps + 20% souvent ou parfois

 21% des familles non covoiturantes se disent prêtes à passer au covoiturage

 Grace à une plate-forme simple, conviviale et flexible, 
on devrait pouvoir DOUBLER la pratique du covoiturage dans nos écoles!

 Mais le transport scolaire serait également une action très efficace



Synthese MOBILITE
Total

101
familles

SEUL EN VOITURE; 32%

EN VOITURE EN FRATRIE; 32%

PAR COVOITURAGE; 28%

BUS; 3% AUTRE; 4%

SOLUTIONS DE MOBILITE

En nombre de trajets.familles

temps de trajet moyen 14 minutes

 28% des trajets.familles sont faits en covoiturage
 Temps de trajet moyen = 14 minutes,  <  la moyenne nationale = 23 minutes 
 Seulement 3% utilisent le BUS. <<< moyenne nationale  ( = 40% ?)
 Autre = pied, moto/scooter, velo. – << moyenne nationale (= 20%?)

Nombre d'enfants au collegeNb d'Enfants à l'école
88 43

TOTAL enfants
131



Les covoitureurs

 Estimation : 37 voitures « économisées » chaque matin/soir

nombre d'enfants dans la voiture TOTAL
2 3 4

trajets 17 18 6 41 sur 101

 28% des trajets.familles sont faits en covoiturage
 Pendant un trajet « moyen », 17% des voitures covoiturent
 41 / 101  familles font du covoiturage (tout le temps ou régulièrement ou parfois)
 19 / 101 familles font TOUS les TRAJETS en covoiturage



AVIS et ACTIONS

 Le matin est jugé meilleur que le soir, particulièrement à cause du stationnement
 Beaucoup de personnes s’accordent à dire que c’est mieux depuis quelques années, notamment grâce aux améliorations des infrastructures
 Et grâce aux agents de circulation 



AVIS et ACTIONS

 Le covoiturage est plébiscité par presque les deux tiers des familles
 Les infrastructures et le transport scolaire sont aussi fortement suggérés
 Autres suggestions: le CIVISME !! Quitte à punir…



BENEFICES du covoiturage et ATTENTES 
 Les bénéfices perçus du covoiturage

 Les attentes concernant le covoiturage

 Stationnement et gain de temps !!
 Mais écologie et liens sociaux sont clairement des bénéfices perçus
 Les parents attendent un outil simple, flexible,
 … et ne diraient pas tous non à en tirer un petit avantage supplémentaire!

covoiturage organisé circulation et stationnement liens sociaux gainde temps ecologie
x 43 35 44 34
(vide) 19 14 17 19
Total général 62 49 61 53

covoiturage organisé simple et convivial sécurisé flexible avantageux
x 48 18 39 15
(vide) 22 11 17 7
Total général 70 29 56 22



PARTICIPATION à une Future plate-forme?

 La plupart des covoitureurs actuels accueillent positivement (28/41) une plate-forme
 21 / 101 potentiels nouveaux covoitureurs, presque tous prêts à une période d’essai!

COVOITUREUR OK pour  période d'essai? OK pour mon enfant passager ? OK pour etre  conducteur ? 1 2
x 11 27 28
(vide) 17 18 21
Total général 28 46 51


