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CHALLENGE ÉCOMOBILITÉ 
SCOLAIRE 

DES HAUTS-DE-FRANCE 
 

 
La 7ème édition rend son verdict. 

 
 
Les écoles inscrites n’ont pas manqué de jouer le jeu et ont motivé élèves et parents durant 
la semaine du challenge, du 10 au 14 octobre.  
 
Plus de 2200 classes de 360 écoles étaient sur la ligne de départ ! (nouveau record) 
 
 

UN CHALLENGE POUR ENCOURAGER LA MOBILITE DOUCE 

SUR LES TRAJETS DOMICILE-ECOLE 
 
Organisé par le Crem (Centre ressource régional en écomobilité), que co-animent les 
associations Droit au vélo -ADAV et En Savoir Plus, le challenge s’adresse à toutes les écoles 
de la région de la maternelle au CM2 qui souhaitent sensibiliser les élèves et leurs familles 
aux enjeux liés à la mobilité (sécurité routière, environnemnt, santé, ..).  
 
Le challenge promeut l’utilisation des moyens de transports doux (marche, vélo, trottinette, 
bus, covoiturage) pour effectuer le trajet domicile – école. 
 
Pendant la semaine de challenge, les instituteurs interrogent chaque jour chaque élève des 
classes participantes pour savoir comment ils se sont rendus dans l’établissement. Les 
résultats sont ensuite inscrits dans une grille de comptage. A la fin du challenge, l’école 
transmet sa ou ses grilles de comptage ce qui permet de déterminer un classement régional. 
 
En parallèle, la plupart des écoles proposent des activités en lien avec la mobilité (parcours 
vélo, quizz sur le code de la route, ateliers de réparation… parfois avec l’appui de parents 
d’élèves et d’associations locales.  
C’est aussi l’occasion pour certaines collectivités de tester de nouvelles solutions comme la 
mise en place de rues scolaires ou l’organisation de pédibus et vélobus. 
 
 
 
 
 
 



LES LAUREATS PAR CATEGORIE  
 

Classe élémentaire la plus écomobile 
 
9 premiers ex-aequo 
 

École Élémentaire Albert Camus Creil Cp Mme Lassout 

École Élémentaire Albert Camus Creil Cm2 Mme Machado 

École Primaire Saint-Leu Amiens Cp Mme Boucher-Brutel 

École Edouard Vaillant Creil Cm1 Cm2 

École Gounod Lavoisier Lille Cm2 

École Jacques prévèrt Lillers Cp 

École primaire de Calmette 

Verneuil en 

Halatte Ce1 

École Jeanne D'Arc 

La 

Madeleine Cm2 

École Matisse Santes Ce2 

 

 

Classe élémentaire qui a eu la plus belle progression entre le début et la fin 
du challenge  
 

École primaire Beaudignies CP/CE1 

 
 

Classe maternelle la plus écomobile 
 
4 premiers ex-aequo 
 

École Du Centre Crespin Tps /Ps Dauphin 

École Maternelle Edouard Vaillant Creil Ms/Gs Mme Brochot 

École De Volckerinckhove Volckerinckhove Tps/Ps/Ms/Gs/Cp/Ce1 

École Robert Schuman Saint-Quentin GS 

 

 



Classe maternelle qui a eu la plus belle progression entre le début et la fin du 
challenge  
 

Maternelle Du Bourg La Chapelle D'armentières Tps/Ps 

 

Félicitations à eux ainsi qu’à l’ensemble des écoles participantes qui ont joué le jeu de faire 
un effort en faveur de l’écomobilité !  
 
Le Crem remercie également l’ensemble des collectivités et partenaires qui se sont associés 
pour relayer la communication et proposer des animations aux élèves.  
 

Et n’oubliez pas, l ’écomobilité c’est toute l’année ! 
 

Résultats complets : https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/les-resultats/  
 
 
Des remises de prix sont en cours d’organisation auprès des lauréats et plusieurs collectivités 

vont également récompenser les meilleures classes de leur territoire. 
 
 
 
 

CONTACTS  
 
● Judicaël Potonnec, coordinateur Crem, Centre Ressource Régional en 
écomobilité, sur contact@ecomobilité.org ou au 03.20.86.17.25 
 
● Michèle Roussel, Chargée de mission écomobilité, En Savoir Plus, sur 
michele.roussel@ecomobilite.org ou au 03.22.47.17.77 

 

  

https://challenge-ecomobilite-scolaire.fr/les-resultats/


 

QUELQUES EXEMPLES D’ACTIONS  

MENEES PENDANT LE CHALLENGE 

 

Affiche créé par les élèves de l’école 

d’Hétomesnil 

 

Vélobus entre les villages de Bours et Pressy 

 

 

Stationnement vélo / trotinnette – 

Ecole Primaire de Jaulzy 

 

Pédibus de l’école Soetard – Sailly-lez-Lannoy 

 

 

Animations de l’Agglomération Creil Sud-Oise 

dans plusieurs écoles du territoire. 

 

 

Défilé écomobile – 

 Ecole Les Boutons d’Or – Ledringhen 


