Communiqué 13/10/2021

L’AU5V sélectionnée par EcoCo2 pour déployer le
programme MOBY à Senlis & Fleurines

L’AU5V (Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des vallées de l’Oise) a été
sélectionnée par EcoCO2 pour mettre en œuvre le programme national Moby, afin d’accompagner la
Communauté de Communes Senlis Sud Oise, dans la sensibilisation et le développement de l’écomobilité
scolaire auprès des élèves de l’école élémentaire de Fleurines et de 5 écoles de Senlis.
Les objectifs :



favoriser des modes de déplacements moins polluants et plus sûrs pour les trajets des élèves et de
l’ensemble des acteurs de l’établissement ;



sensibiliser les élèves, enseignants et personnels scolaires aux modes de déplacements actifs et
partagés.

Cette réflexion sur la mobilité se fera en concertation avec l’ensemble des acteurs grâce à la mise en place
d’un comité Moby réunissant élèves, parents, enseignants, personnel, associations locales et collectivités. Son
rôle sera essentiellement d’orienter la réflexion, d’accompagner le diagnostic et de proposer les actions à
mener.
L’opération commencera en octobre jusqu’à la fin de l’année scolaire 2023 et sera accompagnée par un chargé
de mission dédié de l’entreprise OisOcycle. Elle suivra 4 étapes :






Le lancement de Moby : organisation d’une réunion de lancement et d’un événement aux abords de
l’établissement, puis rassemblement des volontaires en comité Moby pour suivre la réflexion sur le plan
de déplacements de l’établissement.
Le diagnostic : réalisation d’une enquête sur l’accessibilité et les déplacements autour de
l’établissement avec relevé initial des indicateurs de suivi tels que les émissions de CO 2…
Le plan d’action : sélection des actions d’écomobilité adaptées à l’établissement et à son
environnement, suivi des indicateurs, réalisation d’un bilan de fin de mission et pérennisation des
actions.
Les ateliers en classe : sensibilisation des élèves aux pourquoi et comment se déplacer autrement et
en toute sécurité, grâce à des outils pédagogiques et ludiques ajustés aux différentes classes d’âge en
élémentaire et à des événements participatifs et collaboratifs pour les classes du secondaire.

Rendez-vous vendredi 15 octobre à 16h30 à l’école Roquesable pour connaître tous les détails du
programme, rencontrer les intervenants et poser vos questions !
Contacts presse : Thierry Roch, Président de l’AU5V - 06 29 43 71 31 contact@au5v.fr
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A propos de Moby- www.moby-ecomobilite.fr
Moby est le 1er programme d’écomobilité scolaire national financé par le dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie (CEE). Il vise à favoriser l’utilisation des modes de déplacement actifs pour les
déplacements liés à la vie scolaire des élèves et du personnel des écoles élémentaires, collèges et
lycées afin d’accélérer la transition écologique. Eco CO2 travaille avec des associations locales
impliquées dans leur territoire pour accompagner les collectivités territoriales et les établissements
scolaires. Co-signataires de la convention, les sociétés DISTRIDYN, EDF, ENERCOOP, ENGIE, LES
MOUSQUETAIRES, SAVE financent une grande partie du programme Moby.
A propos d’Eco CO2 - www.ecoco2.com
Eco CO2 est une éco-entreprise innovante de l’Economie Sociale et Solidaire. Créée en 2009, sa
mission est de sensibiliser les citoyens et les organisations afin d’accélérer la transition écologique par
le changement de comportement. Eco CO2 déploie des programmes d’accompagnement sur les
économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit des plateformes digitales de données
environnementales et réalise des études sur la conduite du changement et la maîtrise de l’énergie.
Un de ses domaines d’expertise est la gestion de programmes générateurs de Certificats d’Economies
d’Energie (CEE).
A propos de l’association AU5V : www.au5v.fr
L'AU5V est une association d'usagers créée en 2004 et qui couvre le sud-est de l'Oise. Acteur reconnu
du territoire, elle accompagne depuis plusieurs années les établissements scolaires pour les
sensibiliser aux modes de déplacements actifs dont le vélo. L’AU5V a été sélectionnée par Eco CO2
pour mettre en œuvre, le programme Moby notamment lors des animations en classe.

A propos de la Communauté de Communes Senlis Sud Oise www.ccsso.fr
La CCSSO est très engagée dans la préservation de l’environnement et la
transition écologique. Le plan d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) qu’elle pilote, prévoit le développement de l’écomobilité sur le
territoire. Elle a sélectionné le programme d’écomobilité scolaire MOBY pour accompagner la
réalisation des plans de déplacement des cinq écoles élémentaires de Senlis et de celle de
Fleurines. »
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