
Un transport écoresponsable 
pour les élèves Saint-selvais : 

l’hippobus

Remarques :

Quand ? 

Qui ? 

Cible/Bénéficiaire: 
Ecoliers de Saint-Selve

Commune de SAINT-SELVE
population@saintselvr.f

Résultats : - Prendre conscience qu’il est possible de se déplacer 
autrement qu’en voiture ;
- Redonner du temps aux enfants (reprendre conscience du temps 
nécessaire pour aller à l’école, passer moins de temps devant les 
écrans à la maison le matin avant le temps scolaire) ;
- Favoriser l’autonomie l’enfant (permettre aux plus grands de par-
tir et de rentrer chez eux sans devoir attendre les parents à l’ac-
cueil périscolaire) ;
- Découvrir le territoire (faune et flore) au gré des 4 saisons ;
- Apaiser les enfants avant le temps scolaire et avant le retour à 
la maison (retours extrêmement positifs de la part des familles et 
des enseignants ainsi que de la part d’éducateurs spécialisés en 
charge de l’accompagnement d’enfants porteurs de Troubles du 
Spectre Autistique,) ;
- Travailler la relation à l’animal et au respect attendu.

Auto-évaluation de 
la contribution aux 

ODD

Impacts

Pourquoi : La commune de saint selve a connu ces dernières années 
une explosion démographique. L’école accueillera 450 élèves pour 
la rentrée 2020. Les enfants sont déposés en voiture au périscolaire 
dès 7h30 le matin et jusqu’à 19h le soir, les parents convergeant vers 
la métropole.

Où : Saint-Selve

Comment : Nous avons élaboré le cheminement de la calèche afin 
de proposer cette action à un maximum d’enfants éloignés du centre 
bourg et créé plusieurs arrêts sur des points stratégiques, praticables et 
sécurisés. Nous avons communiqué via notre page facebook et site 
internet de la mise en place de cette animation gratuite. Les parents 
pouvaient inscrire leurs enfants sur un ou plusieurs jours, pour l’aller du 
matin et/ou le retour après l’école avec des horaires précis en fonction 
de l’arrêt choisi.
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Coût 
global

Combien ? 

Quoi. Ce projet s’inscrit dans une démarche plus globale de sensibi-
lisation à la lutte pour le climat et de développement des mobilités 
douces. Différentes actions ont déjà été mises en place et se pour-
suivent telles que la création de cheminements doux, de pistes cy-
clables. L’ouverture d’un nouveau collège dans notre commune en 
septembre 2022 accentue notre souhait de permettre une mobilité 
écoresponsable. Les enfants comme les parents doivent être sensibili-
sés au fait qu’il est possible d’agir sur notre propre territoire, et ainsi de 
réduire l’utilisation de la voiture. L’hippobus cible pour le moment que 
les quartiers les plus éloignés qui n’ont pas la possibilité de bénéficier 
d’infrastructures type liaison douce ou piste cyclable.

Expérimentation réalisée en juin 2020. Durant ces 
deux semaines, 50 enfants par jour (25 allers et 25 
retours) ont participé.

500 € de fourrage et nourriture, 300 € 
de révision du wagon de transport, 
2500 € main-d’oeuvre.
coût total = 3300 €

Les écuries de saint Selve ont été as-
sociées au projet dès le départ. Dans 
le cadre de l’expérimentation, ont été 
mis à disposition les chevaux, l’hippo-
bus et des bénévoles de l’association. 

Parents et élus se sont portés volon-
taires pour accompagner les enfants 
et ainsi sécuriser cette animation sur 
l’ensemble des trajets pendant les 
deux semaines d’animation. L’équipe 
d’animateurs du Service Enfance et 
Jeunesse ainsi que l’équipe ensei-
gnante ont également facilité l’ache-
minement des enfants à l’arrivée et 
au départ de l’école.
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