
le réseau régional de l’écomobilité
en Midi-Pyrénées

GRAINE Midi-Pyrénées
Contacts, informations, conseils, échanges
14, rue de Tivoli - 31400 Toulouse
tel : 05 61 53 03 52 
e-mail : contact@grainemidipy.org
http://www.mobidule.grainemidipy.org

Bleue Comme une Orange
Formation de structures relais MOBI’dule

Accompagnement méthodologique
à la mise en œuvre de carapattes
Animation d’ateliers d’éducation
à l’environnement sur la mobilité 
Accompagnement pédagogique

 36 rue Bernard Mulé - 31400 Toulouse
 tel : 05 61 34 25 21
 e-mail : ecomobilite@beco.fr

ADEME 
Partenaire technique et financier

29 voie Occitane - BP 672
31319 Labège Cedex
tel : 05 62 24 35 36
e-mails : sylvie.geissmann@ademe.fr
veronique.tatry@ademe.fr
http://www.ademe.fr/midi-pyrenees

Qui fait quoi? Comment nous contacter?

Les structures relais de 

MOBI’dule est un réseau régional fédérant les initiatives 
d’écomobilité scolaire en Midi-Pyrénées. 
Il accompagne les porteurs de projets : enseignants, 
parents, collectivités.      
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La structure relais la plus proche de chez vous :  Pour se rendre à l’école
à pied ou à vélo...

Philippe MANNELLA
Pour des animations ou un accompagnement MOBI'dule en Tarn-et-Garonne, contacter: Fabien Schmitt du CPIE Midi-Quercy au 05 63 24 06 26 - mdp82@wanadoo.frwww.maisondupatrimoine-midiquercy.org



MOBI’dule, c’est :
•

Un accueil téléphonique

•
Un site internet :

http://www.mobidule.grainemidipy.org

•
Un accompagnement méthodologique à la mise en 

œuvre d’un carapatte

•
Une mise en relation avec d’autres porteurs de 

projets

•
Des rencontres et des échanges inter-carapattes

•
La mise en réseau des structures relais MOBI’dule 

sur le territoire régional

•
L’animation d’ateliers d’éducation à 

l’environnement sur la mobilité auprès des enfants

... parents, enseignants, élus de collectivités MOBI’dule vous accompagne
dans la mise en œuvre d’un projet d’ écomobilité scolaire

Qu'est-ce qu'un carapatte
   ou un caracycle?
C'est un système de ramassage scolaire organisé et 
effectué par les parents d'élèves qui accompagnent 
bénévolement un groupe d'enfants à l'école à pied ou 
à vélo.

Il fonctionne comme un bus avec des arrêts, des horaires 
et des itinéraires conçus pour être rapides et directs tout 
en privilégiant la sécurité du parcours.

C'est un projet mobilisateur qui repose sur l'implication 
des parents, de l'école et de la collectivité, dans un esprit 
d'échange de service et de solidarité.

Les étapes de la mise en œuvre
• Sensibiliser et mobiliser les parents porteurs du projet

• Associer la collectivité et l’équipe enseignante
• Diagnostiquer la situation (répartition spatiale des           
  enfants, modes de déplacement, nombre d’enfants
  intéressés et de parents accompagnateurs)

• Proposer et tester des lignes

• Lancer le carapatte lors d’une manifestation festive

• Pérenniser la démarche (renouveler les parents bénévoles,     
  adapter les lignes...)

Les avantages du carapatte
Moins de pollution
• Il permet de réduire les trajets effectués en voiture et 
ainsi de diminuer les émissions de gaz à effet de serre 
et autres polluants

Plus d’autonomie
• Il permet aux enfants de se réapproprier leur envi-
ronnement et d’acquérir plus d’autonomie dans leurs 
déplacements

Plus de sécurité
• Il permet l’apprentissage des règles de circulation 
et répond aux problèmes d’insécurité aux abords 
de l’école, en réduisant le trafic automobile et le 
stationnement

Une meilleure hygiène de vie
• Il permet aux enfants d’avoir une activité physique 
régulière et contribue ainsi à une meilleure hygiène de vie

Une action citoyenne et écologique
• Il permet aux enfants de se responsabiliser vis à vis 
des enjeux écologiques en mettant en œuvre une 
action concrète en faveur de l’environnement

Plus de lien, de solidarité et de convivialité
• Il permet aux parents de se connaître et de s’entraider
• Il crée du lien entre les parents, les enfants et l’école
• Le trajet domicile-école devient un moment de convi-
vialité et de plaisir partagé   

MOBI’dule a été créé par le Graine  Midi-Pyrénées, 
Bleue Comme une Orange et l’ADEME afin 

d’accompagner, structurer et développer les 
initiatives d’écomobilité en Midi-Pyrénées




