Lille, 6 avril 2016

Communiqué de presse

Challenge Ecomobilité Scolaire
du 30 mai au 3 Juin 2016
«A l’école j’y vais autrement» - Pour cette première édition, le CREM organise un Challenge
Ecomobilité Scolaire dans l’ensemble des établissements scolaires niveau primaire des
départements Nord et Pas-de-Calais.
Une association engagée
Le Centre de Ressource régional en écomobilité (CREM) a pour mission d’accompagner et
d’apporter expertise et ressources en matière d’écomobilité auprès des collectivités, des
associations, des entreprises et des particuliers.
Après de nombreuses actions en vue d’inciter à l’utilisation de moyens de transports alternatifs à
la voiture individuelle, le CREM, animé par l’association Droit au Vélo – ADAV, organise un
Challenge Ecomobilité Scolaire niveau primaire.
Un challenge de taille
Du 30 mai au 3 juin 2016, la première édition du Challenge Ecomobilité Scolaire Hauts-deFrance se déroulera dans les établissements scolaire niveau primaire participants à l’opération.
Objectifs du challenge :
• Proposer aux établissements scolaires soucieux de la santé publique et de l’environnement,
un challenge ludique du déplacement domicile-école.
• Promouvoir, auprès des plus jeunes, des modes de transports alternatifs à la voiture
individuelle pour leur trajet domicile-école : A pied, à vélo, à trottinette, en transport
en commun…
• Créer une prise de conscience et changer durablement leurs habitudes en terme de transport.
Pour cela, un référent se portera volontaire dans chacun des établissements scolaires participant
au challenge, afin de le valoriser et de l’animer auprès des autres professeurs, des parents et des
écoliers.
Il aura également pour mission de référencer le nombre d’enfants ayant utilisé chacun des modes

de transport possibles : à pied, à trottinette ou à skateboard, à vélo, en transports en communs, en
covoiturage ou encore en véhicule individuel, avant le début du challenge et à la fin de ce dernier.
Il devra ensuite inscrire en ligne les résultats de la ou des classes participantes de son
établissement.
À partir du 10 juin, deux classes seront désignées vainqueurs :
- La classe la plus écomobile, c’est-à-dire la classe ayant le nombre le plus élevé d’élèves
venus à l’école en mode de transports doux.
- La classe ayant fourni le plus bel effort, c’est-à-dire la classe qui aura eu la plus belle
progression écomobile entre le début et la fin du challenge.
Durant cette semaine, parents, enfants et professeurs de la région Hauts-de-France sont appelés à
se mobiliser autour du déplacement domicile-école. Infos, outils, ressources et inscription sur le
site : www.challenge-ecomobilite-scolaire.fr
Sur le site des supports d’information sont également mis à votre disposition. Vous y trouverez :
• Le communiqué de presse
• Les supports de communication (affiche et signature mail)
• Les supports d’animation (livrets élèves cycles 2 et 3)
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