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CHALLENGE RÉGIONAL DE L’ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE
4ème édition, du 20 au 24 mai 2019

Retrouvez pour la 4ème année consécutive, le challenge écomobilité scolaire !
Organisé par le Crem (Centre ressource régional en écomobilité), co-animé par Droit au vélo - ADAV et En Savoir
plus, cette opération écomobile concerne toutes les écoles de la région du CP au CM2 qui souhaitent sensibiliser
les élèves et leurs familles. Du 4 mars au 10 mai 2019, le challenge offre la possibilité à ces écoles de s’inscrire
pour participer au développement de l’écomobilité.
Directement lié aux questions de santé et d’environnement, le challenge promeut l’utilisation des moyens de
transports doux pour effectuer le trajet domicile - école. À pied, à vélo, à trottinette, en train, en bus, tram, métro
ou en covoiturage ; l’opération vise à modifier durablement nos comportements citoyens afin de mieux vivre au
quotidien, de préserver la santé des enfants et de l’environnement.
Cette opération lutte contre la pollution automobile dont les enfants sont les premiers atteints (asthmes, allergies…),
favorise la bonne santé des enfants via la pratique d’une activité physique quotidienne (limiter les risques de
surpoids, améliorer la résistance au stress, améliorer la qualité du sommeil, la concentration) ainsi que les rencontres
et les échanges sur le chemin de l’école, ce qui contribue à améliorer l’éveil et l’estime que les enfants ont d’euxmêmes !
La mobilisation de tous les élèves d’une classe permettra à cette dernière de marquer des points afin de remporter
le challenge. Au départ du challenge, un référent volontaire consigne le mode de déplacement habituel des
enfants pour se rendre à l’école. Puis, il indique quotidiennement les transports alternatifs retenus tout au long du
challenge pour signaler à la fin, les modes de déplacements alternatifs choisis pour l’avenir.
Les résultats de la ou des classes participantes de l’établissement seront annoncés le 12 Juin 2019 et mit en ligne
sur le site internet du challenge. Parmi elles, deux classes seront désignées vainqueurs : La classe la plus écomobile,
qui a mobilisé le plus d’enfants dans l’usage de transports doux et la classe ayant fourni le plus bel effort, qui aura
eu la plus belle progression écomobile entre le début et la fin du challenge.
L’ensemble des prix seront remis aux enfants entre le 17 et le 21 juin 2019.

En 2018, 145 classes
participaient au challenge.
Combien seront-elles
cette année ?
Pour plus
de renseignements,
vous pouvez
contacter :

Judicaël Potonnec
Chargé de projet écomobilité,
Centre Ressource Régional en écomobilité,
contact@ecomobilité.org
03 20 86 17 25

Michèle Roussel
Chargée de mission écomobilité,
En Savoir Plus
michele.roussel@ecomobilite.org
03 22 47 17 77

> Infos, outils, ressources et inscription sur le site : www.challenge-ecomobilite-scolaire.fr
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