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Lancement de l’enquête Tous écomobilistes ! 
 
 
Le monde universitaire alsacien lance une grande enquête sur la mobilité de ses 
60 000 étudiants et 10 000 personnels. 
Accessible sur http://tous-‐ecomobilistes.com du 16 janvier à début mars, cette 
enquête vise à recueillir des données fiables et complètes sur les modes de 
déplacement des étudiants et personnels pour développer des offres de transport 
adaptées à leurs besoins et budget en collaboration avec les Autorités 
organisatrices de la mobilité (CTS, Soléa, Trace,…).  
 
Tous écomobilistes promeut une pratique éco-responsable de la mobilité s’inscrivant dans 
une démarche de développement durable. Devenir « écomobiliste », c’est avant tout une 
démarche éco-citoyenne visant à choisir des modes de transports « doux ». 
 
Ce projet innovant est porté par la Commission transport du Schéma directeur de la vie 
étudiante – Alsace (SDVE-A) qui réunit les universités et établissements associés du site 
alsacien : l’Université de Strasbourg, l’Université de Haute-Alsace, l’École nationale du 
génie de l’eau et de l’environnement (ENGEES), l’Institut national des sciences appliquées 
de Strasbourg (Insa Strasbourg), l’École nationale supérieure d’architecture de Strasbourg 
(ENSAS), la Haute école des arts du Rhin (HEAR) et la Bibliothèque nationale universitaire 
(BNU). 
 
A propos de la mission de la Commission transport  
La Commission transport est l’une des 6 commissions du Schéma directeur de la vie 
étudiante – Alsace. Elle œuvre à : 

− Améliorer les déplacements des étudiants et du personnel, 
• En tant qu’usagers se déplaçant au quotidien de leur domicile à leur lieu 

d’études/travail 
• En tant que citoyens du monde en transition énergétique et donc éco-

responsables 
− Contribuer à l’attractivité de l’enseignement supérieur alsacien en facilitant les 

pratiques liées à l’écomobilité, écologiquement vertueuses et peu onéreuses. 
 

Pour ce faire, la commission collabore avec les Autorités organisatrices de la mobilité 
(CTS, Soléa, TRACE…) et les associations d’usagers. 
 
A propos du Schéma directeur de la vie étudiante – Alsace  
Le Schéma directeur de la vie étudiante – Alsace a été créé dans le cadre du Plan national 
de vie étudiante (PNVE) conduit par le Ministère de l’éducation nationale, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. Il est constitué de 6 commissions : 

− Vie associative et engagement étudiant ; 
− Santé et aide sociale ; 
− Logement et restauration ; 
− Sport et culture ; 
− Transport ; 
− Handicap ; 

et poursuit 5 objectifs : 
− offrir à chaque étudiant-e une vie étudiante riche et de qualité ; 
− répondre à la diversité des besoins et des attentes en matière de vie étudiante ; 
− faciliter les démarches et rendre accessibles les services ; 
− éveiller le sentiment de citoyenneté et d’appartenance au site universitaire 

alsacien. 
Ces facteurs influent directement sur la réussite académique, l’insertion professionnelle, la 
confiance en l’avenir ainsi que sur l’attractivité de la région et de ses sites universitaires. 
 
En savoir plus : 
Tous-ecomobilistes.com 
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