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La mobilité
vue par les collégiennes et les collégiens de la 

CCHA
propos recueillis par la Compagnie Kiroul et l’OCCE



1/ s’associer

À la demande de la CCHA, un petit collectif temporaire se crée 
avec :

✤ la Compagnie Kiroul : une compagnie de théâtre de rue 
dans une dynamique d’éducation populaire.

✤ l’OCCE : un réseau d’associations complémentaires de 
l’École qui agit pour le développement de la coopération en 
milieu scolaire. L’OCCE09 a accompagné en 2020/2021 
dans les écoles de Haute Ariège le projet Adenanc, le 

village idéal dans lequel nous souhaiterions vivre.



2/ amorcer la 
discussion

Pour aborder le sujet de la mobilité avec les jeunes 11-15 ans, de faux 
prototypes de moyens de transports collectifs servent de supports aux échanges.

Divers aspects de la mobilité sont alors abordés par les jeunes :
- le temps
- l’écologie
- la liberté de circuler, l’autonomie
- la sécurité, la loi
- l’économie
- le plaisir, la convivialité, les relations
- le confort
- les activités
- la technologie
- la santé
- la géographie, l’esthétique
- …



3/ collecter

✤ donner et faire circuler la parole

✤ provoquer des rencontres, des échanges 

✤ recueillir et valoriser les points de vue

✤ construire de la pensée



… dans le bus du lundi matin, d’Albies au collège de 
Tarascon
De bon matin, on pense au train et aux voyages. On parle des ami·es, des parents mais aussi de la musique.

4/ rencontrer



Le« Porteur de paroles » est un outil d'interaction sociale dans l'espace public 
qui vise à recueillir et présenter dans l'espace public les paroles d'habitants, de 
passants, de citoyens. Cet outil invite les absents des lieux traditionnels 
d'échange et de participation à réagir et à s'exprimer sur un thème donné.

5/ installer un dispositif



…dans la cour du collège de Vicdessos
Les discussions s’engagent et les pensées s’affichent. Il est question de vélos, de temps qui passe, d’avenir.



… lors d’un passage dans les classes au collège 
d’Ax

une invitation à poursuivre la discussion après le repas



…devant le self du collège d’Ax
Panneaux solaires, navettes inter-villages, sport et belles amitiés en partage.





en attente : les collégiennes du Daunezan



6/ donner suite

✤ l’ensemble des propos recueillis est transmis à la CCHA dans le cadre de la 
concertation avec la population pour la réécriture du PLUIh

✤ comme pour les propositions émises par les enfants des écoles de Haute Ariège, un 
retour de la part des élus de la Communauté de Communes est prévu courant 2023


