MILIEU
SCOLAIRE
Le transport actif /
Petit marcheur deviendra un grand citoyen

QU’EST-CE QUE LE TRANSPORT ACTIF 1?
Le transport actif consiste à utiliser sa propre énergie pour se rendre d’un endroit à un autre.
ON PEUT SE DÉPLACER :

À PIED

À VÉLO

EN PLANCHE À
ROULETTES

EN TROTTINETTE

EN FAISANT
DU JOGGING OU
DE LA COURSE

EN FAUTEUIL
ROULANT
NON MÉCANISÉ

EN RAQUETTES
À NEIGE
ET EN SKIS

AU SAGUENAY–LAC-SAINT-JEAN,
CE SONT

EN L’ESPACE D’UNE GÉNÉRATION,
le nombre d’enfants se rendant à l’école
à pied est passé

DE

80 %
À 34 %.

2

9%
5%

DES
ADULTES
DES JEUNES
DU SECONDAIRE

qui atteignent les recommandations
en matière d’activité physique
durant les transports.3

18 %

DES PARENTS D’ENFANTS
DE LA MATERNELLE
PERÇOIVENT LEUR QUARTIER COMME
ÉTANT MOINS SÉCURITAIRE,
en raison de la vitesse
des automobilistes et/ou des parcs
et infrastructures désuets.4

Gouvernement du Canada, consulté le 4 octobre 2019 : https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/etre-actif/transport-actif.html.
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LE TRANSPORT ACTIF EST-IL BÉNÉFIQUE?
Oui, le transport actif est bénéfique :
POUR NOTRE SANTÉ :

POUR NOTRE SYSTÈME DE TRANSPORT :

Il nous donne l’occasion de pratiquer régulièrement une activité
physique.
Il améliore les habiletés motrices, l’aptitude cardiorespiratoire,
la composition corporelle, la force, la puissance, l’endurance
musculaire, la capacité anaérobique, la flexibilité, la
coordination, l’agilité et l’équilibre.
Il est démontré que circuler à vélo ou marcher favorise une
meilleure concentration et une performance accrue au travail
et aux études. Ces exercices et le plaisir lié à leur pratique
permettent de réduire le stress et l’anxiété.

Il diminue la circulation et la congestion autour des écoles
pendant les heures de pointe (arrivée et départ des élèves).

POUR NOTRE ENVIRONNEMENT :
Il contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DES JEUNES :
Il augmente ou améliore l’attention, la concentration, le
comportement en classe, le taux de présence dans les écoles,
le sentiment d’appartenance à l’école, les résultats scolaires et
le nombre d’années de scolarité.

POUR NOTRE SOCIÉTÉ :
Il est accessible à tous et stimule les interactions sociales.
Il diminue aussi l’isolement et la délinquance.
Il permet le développement accéléré de son autonomie et de sa
capacité d’adaptation.

PISTES D’ACTIONS SUGGÉRÉES POUR LES ACTEURS DU MILIEU SCOLAIRE :
• Créer des corridors scolaires pour favoriser les
déplacements à pied et à vélo des élèves sur le parcours
domicile-école et en assurer l’entretien régulier;
• Réserver des espaces sans auto et sans autobus dans les
zones d’arrivée des élèves;
• Éloigner les débarcadères des autobus et des parents des
écoles afin de décongestionner les alentours immédiats;
• Aménager des stationnements sécuritaires pour le
personnel, les visiteurs et les utilisateurs du service de garde;
• Doter les cours d’écoles de stationnements pour vélos
(et trottinettes) équipés de supports de qualité en quantité
suffisante;

• Promouvoir le transport actif dans les communications aux
enfants et aux parents;
• Se déplacer à pied ou à vélo pour participer aux activités de
l’école, du service de garde, si elles se tiennent à proximité;
•	Mettre en place le Trottibus de la Société canadienne du
cancer (un autobus pédestre qui permet à des élèves du
primaire de se rendre à l’école à pied, ensemble, de façon
sécuritaire et encadrée);
•	Développer une culture du vélo en considérant l’environ
nement, l’éducation, l’encadrement, l’encouragement et
l’évaluation;
• Etc.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Conseil régional de l’environnement
et du développement durable du Saguenay–Lac-Saint-Jean
418 662-9347 ou secretariat@creddsaglac.com

En Mouvement Saguenay–Lac-Saint-Jean
Table intersectorielle régionale des saines habitudes de vie
581 235-7141 ou lfradette@eureko.ca

