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•Pourquoi cette idée ?

Pour développer un village, il faut le rendre attractif. Pour le
rendre attractif, il faut être innovant.

Valoriser nos communes, c’est permettre de démontrer
qu’habiter à la campagne ce n’est pas être isolé du monde
moderne.

A tout ça, il faut rajouter la notion d’éco responsabilité.

En effet, il est demandé à chacun d’entre nous d’être éco-citoyen
mais il ne faut pas oublier que la démarche éco-citoyenne doit
s’appliquer aussi aux collectivités locales qui doivent elles aussi
s’inscrire dans une démarche globale de développement
durable.

• “On dit toujours vouloir laisser une meilleure planète à nos
enfants. On devrait aussi penser à laisser de meilleurs enfants à 
la planète”.
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•Pourquoi cette idée ?

Le Conseil Municipal a souhaité mener une réflexion globale sur 
le développement de Tocane. Le point de départ a été de 
réflechir sur la manière d’attirer de nouveaux foyers avec des 
enfants afin de continuer à développer les effectifs scolaires avec 
en sujet de fond le vivre ensemble et l’éco responsabilité.

3 grands projets sont sortis de ces réflexions :

Construction d’un Eco Hameau

Réaménagement paysager et de la voirie du bourg

Proposer un service à la population de transports de 
proximité
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•Pourquoi cette idée ?

L’idée du S’Cool Bus est arrivée naturellement. Nous suivions
cette experimentation depuis plusieurs mois.

Nous souhaitions avec ce matériel travailler sur la sensiblisation
à la sécurité routière. En effet, la départementale D710 traverse 
notre bourg et génère un risque important car les écoles sont de 
part et d’autre de cet axe.

- Respecter le code de la route

- Respecter l’espace avec les autres usagers

- Respecter les piétons

- Respecter l’environnement

- Respecter les consignes

- Savoir s’équiper (Casque et chasuble)
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• Comment la mettre en place ?

Avant tout, il fallait contacter la société. Problème, elle n’avait
pas de schéma commercial adapté aux communes de moins de
5000 habitants. 9 mois ont été nécessaires afin que nous
puissions travailler conjointement et avoir une offre cohérente
financièrement et adaptée aux besoins. Tocane sera le 1er village
de cette taille à mettre en place S’Cool Bus,

Se rapprocher des institutions :

- Au début de notre recherche, très peu voir aucune
d’entre elles n’y a réellement cru. Seul le département qui n’a
pourtant plus la compétence nous a encouragé. La région a pris
le pas en suivant.

Chercher des financements :

- Toujours en attente de réponse sauf pour le
Département qui a été le premier à nous donner un accord de
principe.

Communiquer pour convaincre les parents et les habitants

- Accueil complexe. Beaucoup de freins (Si il pleut ? Si il
fait froid ?). Le concepteur hollandais était très surpris de cette
réaction car il n’a jamais eu la demande…
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•Comment la mettre en place ?

Organiser une semaine de sensibilisation

Seuls 6 enfants étaient inscrits à la fin
de la session d’inscriptions…

Après la 1ère journée, 80 inscriptions,
120 000 vues facebook, des sourires plein le
village, 1 reportage France 3, 1 reportage
France Bleu, 1 reportage Isabelle FM, 1
pleine page sur Sud Ouest Région, 1 pleine
page DL…

Depuis, nous avons reçu un très grand
nombre d’appels d’élus de toute la Nouvelle
Aquitaine et de la France entière.
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•Comment pérenniser ?

La société n’a pas de production industrielle. Actuellement
assemblage artisanal. Proposition faite à la société
d’installer l’usine d’assemblage à Tocane.

Ne pas se limiter au ramassage scolaire.

Mise en place de navettes pour accompagner au marché,
chez le mèdecin, à la pharmacie… les personnes isolées ou
sans véhicule.

Mise à la location pour les touristes.

Convaincre que ce n’est pas la solution d’une seule
commune mais que cela doit être une solution partagée.
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•BILAN

Une centaine d’enfants transportés

Une dizaine de voitures en moins devant l’école le matin
et le soir.

57 km parcourus

Une expérience enrichissante

Et surtout…. Des centaines de



La qualité de vie avant tout


