C O M M U N I Q U É

D E

P R E S S E

A O Û T

2 0 2 0

CHALLENGE RÉGIONAL DE L’ÉCOMOBILITÉ SCOLAIRE
5ème édition, du 5 au 9 octobre 2020

Les inscriptions pour la 5ème édition du Challenge Ecomobilité Hauts-de-France débutent le 24 août prochain !
Organisée par le Crem (Centre ressource en écomobilité), co-animée par Droit au vélo - ADAV et En
Savoir plus, cette opération écomobile concerne toutes les écoles de la région de la maternelle au CM2 qui
souhaitent sensibiliser les élèves et leur famille. Du 5 au 9 octobre 2020, le challenge offre la possibilité à ces
écoles de participer au développement de l’écomobilité. Les écoles ont jusqu’au 24 septembre pour s’inscrire.
Directement lié aux questions de santé et d’environnement, le challenge promeut l’utilisation des modes de
déplacement doux pour effectuer le trajet domicile - école. L’opération incite à modifier les comportements
citoyens de manière durable afin de mieux vivre au quotidien, de préserver la santé des enfants et
l’environnement.
Pour accompagner enfants et professeurs, des livrets d’activités et de jeux sur le thème de l’écomobilité
sont mis à disposition de chaque classe participante. Une grille de comptage permet de suivre l’évolution
écomobile des élèves en indiquant les modes de transports utilisés avant le challenge, les modes de transport
alternatifs adoptés pendant le challenge et ceux choisis pour l’avenir.
L’objectif de chaque classe est de remporter l’un des deux titres du challenge : La Classe la plus Ecomobile,
qui aura 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 pendant la durée du challenge. Les résultats seront révélés
le 12 novembre 2020 et mis en ligne sur le site internet du challenge. Tous les élèves recevront également un
diplôme attestant leur participation. Les collectivités peuvent également récompenser les meilleures classes de
leur territoire.

198 classes ont participé
au challenge en 2019.
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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