Carapatte ou caracycle
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Moins de voiture, plus de sécurité
!

Quelques exemples de Pédibus en Bretagne :
Pédibus, ça marche ! à Quimper (1 à 3 lignes en
fonction des années)
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Brest à Pied et à Vélo
Association de promotion
de la mobilité active en Pays de Brest
19 rue Bruat - 29200 Brest
09 81 62 70 20
contact@bapav.org
http://www.bapav.org

CO2 évité

le trafic
automobile
75 communes,
137 écoles, 207 lignes,
s'accroît
2000 enfants. En considérant que les

3/4 de ces enfants venaient auparavant
en voiture et parcouraient 1 km en voiture,
Une action financée et soutenue par :
cela fait environ 400 kg équivalent CO2
évité chaque matin, soit environ 30 tonnes
par an à raison de 2 matins par semaine.

Crédits : Ademe Bretagne, Brest métropole, Quimper communauté, commune
d’Acigné. Réalisation : Brest à Pied et à Vélo
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Guide pratique pour réussir votre projet
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Guide pratique pour réussir votre projet

Diminuer la consommation d’énergie et les émissions
de gaz à effet de serre générés par les déplacements
automobiles
Encourager les modes de déplacements actifs
plutôt que la voiture pour lutter contre l’insécurité
les parents
emmènent
aux abords des écoles (manœuvres,
stationnement
leurs enfants à l'école
dangereux, etc.)
Favoriser la bonne santé des enfantsen voiture
grâce à une activité physique quotidienne et
permettre de réduire les risques d’obésité précoce
Apprendre à se déplacer en ville,
à prendre conscience des dangers de la route, tout
en devenant des citoyens responsables et améliorer
l’attention en classe
lesFavoriser
parentsla socialisation des enfants (de classes ou Le
différentes) et la convivialité entre parents
ontd’école
inquiets
(voisins).

Guide pratique pour réussir votr
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75 communes, 137 écoles, 207 lignes,
2000 enfants. En considérant que les
3/4 de ces enfants venaient auparavant
en voiture et parcouraient 1 km en voiture,
cela fait environ 400 kg équivalent CO2
évité chaque matin, soit environ 30 tonnes
par an à raison de 2 matins par semaine.
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Viens avec nous
dans le pédibus !
A pied c’est sûr
on s’amuse plus !
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