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Une animation pour développer la mobilité durable sur votre territoire

Le challenge de l’écomobilité scolaire, qu’est-ce que c’est ?
Ce challenge inter-écoles est ouvert à toutes les classes de la région Hauts-de-France, de la maternelle au
CM2. Il vise à promouvoir, de manière ludique, l’ensemble des moyens de transports doux, pour effectuer le
trajet domicile-école : à pied, à vélo, à trottinette, en transports en commun ou encore en covoiturage.
Un « kit référent » comprenant des supports de
communication, des guides ainsi que des livrets
d’activités est proposé aux professeurs
référents, pour animer les échanges et les
réflexions auprès des autres professeurs, des
parents et des écoliers.

L’opération vise à modifier durablement nos comportements citoyens, pour préserver la santé de nos enfants
ainsi que notre environnement. Il est bien sûr question de la pollution automobile, dont les enfants sont les
premières victimes (asthmes, allergies…). Mais aussi de leur bonne santé, à travers la pratique d’une activité
physique quotidienne (limiter les risques de surpoids, améliorer la résistance au stress, améliorer la qualité du
sommeil, l’éveil et la concentration).

Le challenge favorise les rencontres et les échanges sur le
chemin de l’école. Cela contribue par ailleurs à améliorer l’estime que
les enfants ont d’eux-mêmes, et ce n’est pas anodin !

La mobilisation de tous les élèves d’une classe lui permettra de marquer des points pour remporter le challenge.
Le référent volontaire consigne au départ le type de déplacement habituel des enfants pour se rendre à l’école.
Puis, il indique quotidiennement les transports alternatifs retenus tout au long de la semaine du challenge. À la
fin, il signale les modes de transport choisis pour l’avenir.

Deux classes de maternelle et deux classes de primaire seront respectivement désignées victorieuses :

La classe la plus écomobile, qui a
mobilisé le plus d’enfants dans
l’usage de transports doux

La classe ayant fourni le plus bel effort,
qui aura eu la plus belle progression
écomobile entre le début et la fin du
challenge.

Cette opération est organisée par le Crem (Centre Ressource Régional en Écomobilité) qu'animent Droit au
Vélo et En Savoir Plus, avec les soutiens de l'Éducation Nationale et des acteurs-relais du CREM. Elle est
soutenue par l'ADEME, la Région Hauts-de-France, les Départements du Nord et du Pas-de-Calais, Hauts-deFrance Mobilités, la Métropole Européenne de Lille, Valenciennes Métropole, la Communauté Urbaine d’Arras,
la Communauté Urbaine de Dunkerque, la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, la Communauté
d’Agglomération du Boulonnais, les villes de Lille, Hazebrouck, Ronchin, Bailleul, Saint-Laurent-Blangy,
Villeneuve d’Ascq, Fourmies, Bruay-la-Buissière, Maubeuge, Béthune, Grande-Synthe et Marcq-en-Baroeul.
Infos, outils, ressources et inscription sur le site :
www.challenge-ecomobilite-scolaire.fr

Comment vous impliquer à l'échelle
de votre collectivité ?
En tant que collectivité, il y a plusieurs façons de participer à la dynamique et d'inciter les écoles de votre
territoire à participer. En voici quelques exemples :
•

Relais d'information sur l'existence du challenge via vos sites internet, journaux municipaux et tout
support de communication avec les habitants

•

Information directe des écoles de votre territoire (nous pouvons mettre à votre disposition des courriers
type)

•

Information des associations de parents d’élèves

•

Remise de prix officielle aux écoles de votre territoire qui auront été les mieux classées.

Nous pouvons fournir des diplômes à remettre aux élèves. Vous pouvez les
accompagner de lots (brassards réfléchissants, couvre-selles, gilets fluos,
entrées gratuites dans des équipements municipaux, ...) pour les féliciter et les
encourager à poursuivre leur effort.
•

Aider à l'impression des supports de communication et livrets d'activités
pour les écoles participantes. Ces documents sont téléchargeables sur
notre site dédié mais la participation des écoles sera plus importante si
elles n'ont pas à prendre en charge les impressions. Nous pouvons
mettre ces supports à votre disposition pour une personnalisation avec
les logos de votre collectivité.

Cette liste n'est pas exhaustive, n'hésitez pas à partager avec nous d'autres
idées de collaboration pour que le challenge de l'écomobilité scolaire soit une
réussite.
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