
 

Catégorie « Qualité de l’espace public de la mobilité » 
Cette catégorie inclut toutes les actions visant l’amélioration des espaces publics d’attente, les 

lieux d’accès aux systèmes de transports, les différents espaces de la mobilité urbaine (escaliers, 

illumination, sécurité), les systèmes d’information ; 

les actions visant plus d’accessibilité et de soutien pour les personnes à mobilité réduite, plus 

d’éducation à la mobilité, plus de sécurité, plus de pacification dans les civilités urbaines ; 

les actions visant les nouvelles civilités, les nouveaux modes d’accès aux biens communs de la 

mobilité, les actions qui promeuvent du lien dans la ville… 

1er Prix :  
Projet « Sur le chemin de l’école de Paraisópolis » 
Réalisation : ville de São Paulo, service logement 

Elisabete França et Irene Quintáns 

La favela de Paraisópolis, à São Paulo, est l’une des favelas les plus pauvres de la ville, et abrite 

environ un million d’habitants. Elle jouxte le district de Morumbi, l’un des quartiers les plus 

luxueux de la ville. 

      

 

 

La réalisation du projet :  

Le projet s’est développé en deux phases : la première phase a visé à comprendre les habitudes de 

mobilité des enfants et leur perception de leur trajet sur deux grandes zones qui concentrent 9 

écoles, soit 8 500 écoliers de 6 à 14 ans. Il en est ressorti que 85% des écoliers se rendent de la 

maison à l’école seuls ou en groupe de pairs. En outre, sur leur chemin, la recherche montre qu’ils 

n’ont pas conscience du danger lié aux voitures ni des règles de circulation. Enfin, la cartographie 

réalisée de leurs trajets quotidiens école-domicile a permis d’identifier une avenue très fréquentée 



que les enfants doivent traverser mais qui est complétement dépourvue d’aménagement pour les 

piétons.  

Une seconde phase a donc consisté à répondre à ces résultats : un projet urbain a été dessiné pour 

améliorer l’un des trajets principaux (2 500 écoliers y passent par jour) et à construire un grand 

escalier qui connecterait deux rues entre elles. La communauté entière de la favela – des voisins 

aux leaders de la communauté (des Conseils de quartiers, Forums etc.)– a été mobilisée autour du 

projet. Différentes activités de sensibilisation avec les écoliers ont été réalisées pour améliorer 

leur sécurité routière. Des solutions de mobilité à bas coût ont été mises en place, comme un 

projet de Pédibus. 

Les principaux objectifs du projet : 

Le projet « sur le chemin de l’école de Paraisopolis » est la première initiative brésilienne qui vise 

à rendre les espaces scolaires et éducatifs dans les quartiers défavorisés plus sûrs, plus protégés. Il 

encourage les membres de la communauté scolaire (enfants, parents, professeurs etc.) à se 

réapproprier l’espace public, à améliorer la sécurité routière sur le chemin de l’école, plus 

largement, à garantir les droits de l’enfant dans la ville et son autonomie. Par des expériences 

éducatives, le projet promeut l’espace public comme espace d’apprentissage et espace de prise de 

conscience pour plus de sécurité et de solidarité sur le chemin de l’école. Il vise également à 

améliorer l’infrastructure urbaine sur les trajets les plus fréquentés par les écoliers. 

Le public bénéficiaire : 

8 500 écoliers des 9 écoles publiques de la communauté. Les bénéficiaires indirects doivent aussi 

être pris en compte : les familles, les voisins, les différents professionnels des centres scolaires 

etc. 

Les bénéfices et impacts : 

- Améliorer la qualité de vie de la communauté scolaire 

- Recherche détaillée sur la mobilité scolaire de la communauté 

- Projet d’urbanisation d’un des trajets principaux des écoliers 

- Activités de sécurité routière, événements de sensibilisation 

- Présentation des résultats dans plusieurs congrès internationaux 

- Publications dans les médias 

Les modes de participation :  

Les écoles, les parents d’élèves et la communauté entière ont été mobilisés afin que le projet 

puisse se développer sous ses différentes formes. L’engagement des habitants de la favela dans le 

projet est un processus à long terme qui doit toujours être renouvelé. 

Début du projet : 2011-2013 

Site web : 

https://www.facebook.com/caminhoescolarparaisopolis/photos_stream?tab=photos_albums 
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