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INTRODUCTION 

 

RAPPEL DE LA MISSION DU CREM ET DE SON EVOLUTION HISTORIQUE  

En 2008, l’association Droit au vélo s’est vu confier la 

mission d’animer un Espace Info Déplacement avec 

l’appui de fonds FRAMEE sur le même principe que les 

Espaces Info Energie. L’objectif premier était, dans 

l’esprit des conseils apportés par les Espaces Info 

Energie, de répondre à des demandes concernant les 

matériels existants afin de limiter l’usage de la voiture 

individuelle, ou de proposer des motorisations moins 

énergivores pour les personnes ne pouvant se 

déplacer autrement. 

À partir de 2012 et en accord avec l’ADEME et la 

Région Nord-Pas-de-Calais élargie depuis  à la Picardie, 

la mission a mutée en un Centre ressource régional en 

écomobilité. L’activité s’est alors recentrée autour de 2 

axes principaux :  

- Accompagner le volet mobilité des 

politiques publiques, notamment les 

Plans Climat Territoriaux, en vue de 

favoriser la mise en place d’actions et mesures visant à atteindre les objectifs du 

SRCAE à horizon 2020 et plus globalement ceux du SRADDT 

 

- Structurer  et animer un réseau régional d’acteurs-relais de l’écomobilité scolaire 

 

 

L’objectif du présent document est de proposer une perspective d’évolution à partir de 2017 au 

regard de la nouvelle région Hauts-de-France, ce qui sera un fil rouge de l’acitivité du Crem tout au 

long de l’année .  

 

 

 

 

 

 

Objectifs du SRCAE de l’ex-région Nord-
Pas-de-Calais 

 Développer la part des modes actifs 
pour la totalité des déplacements 
inférieurs à 1km, 70% des déplacements 
de 1 à 3 km, 35% des déplacements de 3 
à 5 km 

 Augmenter de 50% la part modale des 
transports en commun 

 Réduire de 15% les émissions moyennes 
de GES du parc roulant régional 

 Assurer le passage d’un taux 
d’occupation des véhicules de 1,1 à 1,2 
pour les déplacements domicile/travail 

 
Objectifs du SRCAE de l’ex région Picardie 

 Augmenter l’usage des transports 
collectifs 

 Augmenter la part modale des modes 
doux 

 Développer le travail et les services à 
distance 
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LES MOYENS CONSACRÉS  

Jusqu’en 2016, 2 salariés travaillent en binôme sur l’activité Centre ressource, Sébastien Torro-

Tokodi  (référent pour l’accompagnement des territoires) et Judicaël Potonnec  (référent pour 

l’animation du réseau des acteurs-relais de l’écomobilité scolaire) pour un équivalent d’1 ETP. 

Leurs missions comprennent également de manière transversale l’alimentation et  l’animation du 

site. 

A partir de 2017, et afin de couvrir le territoire plus large de la Région Hauts-de-France, il est 

souhaité que l’activité Crem puisse être augmentée et assurée par 1,5 ETP 

Il convient de noter que le développement du site internet et des outils de diffusion de 

l’information (cartographie, newsletter) est en partie assuré par un bénévole de l’association. 

Voir tableau avec les moyens consacrés page suivante. 
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Répartition prévisionnelle des moyens en 2017  

Libellés Estimatif Nombre de jours 

1. Animer un réseau d’acteurs-relais de l’écomobilité scolaire (87 jours) 

Organisation de formations / temps d’échanges à destination du réseau des 

acteurs-relais 

25 

Rédaction / diffusion de fiches bonnes pratiques 15 

Animation de formations d’animateurs TAP 10 

Organisation d’un challenge de l’écomobilité scolaire 25 

Relais local de la campagne « Emile le serpent mobile » 12 

2. Accompagner le volet mobilité des politiques publiques (142 jours) 

Rendez-vous avec responsables territoires pour nouer partenariats locaux 35 

Organisation de rencontres territoriales de la mobilité 20 

Valorisaiton des aides à la mobilité pour les habitants 6 

Gestion de tableaux de bords territoriaux 20 

Organisation d’une rencontre sur le thème « emploi et mobilité » 15 

Coordination programmation régionale semaine de la mobilité 6 

Interventions publiques  sur demande (dont accueil Accueil / accompagnement 

de porteurs de projets 

40 

3. Activités transversales (86 jours) 

Travail sur un partenariat à horizon 2018 ave En Savoir Plus 6 

Veille médias et réseaux 10 

Gestion du site internet et d’une liste  de diffusion 25 

Communication 12 

Participation à des réseaux hors-région 5 

Formation des chargés de mission 8 

Suivi administratif et gestion de projet (préparation des réunions, …) 20 

TOTAL 315 
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GOUVERNANCE  

Un comité de pilotage regroupe l’ensemble des 

partenaires financiers et quelques partenaires 

techniques. Son rôle est de valider les orientations 

stratégiques du Crem.  

Un comité technique plus restreint se réunit 2 à 3 fois / an pour discuter de la mise en œuvre 

technique du projet.  

En parallèle, un réseau d’acteurs-relais de l’écomobilité scolaire est invité à se prononcer sur le 

projet,  à l’enrichir sur son axe « écomobilité scolaire » et à définir collectivement un plan d’actions. 

Il peut être envisagé d’associer les acteurs-relais au prochain Comité de pilotage. 

 

Partenaires financiers :  
ADEME, Région Hauts de France,  
DREAL Hauts de France 
Départements du Nord et du Pas-de-Calais,  
Communauté Urbaine de Dunkerque, Communauté Urbaine d’Arras, Communauté d’agglo de Saint-
Omer, Métropole européenne de Lille,  
Villes de Villeneuve d’Ascq, Fourmies, Ronchin et Hazebrouck 
 
Partenaires techniques :  
Rectorat, SMIRT 

 

Indicateurs 

- 1 comités de pilotage  

- 2 à 3 comités techniques  

- 1 réunion stratégique des acteurs-

relais  

La plus-value du Crem pour les territoires 

Au cours d’actions et rendez-vous, des partenaires ont été interrogés sur la valeur ajoutée du 

Crem et sur leurs attentes par rapport à cette mission.  

Il ressort notamment que le Crem est attendu pour son rôle d’expertise et son apport de mise en 

réseau, de connaissances, en matière d’expériences et bonnes pratiques d’écomobilité par 

exemple. C’est cette connaissance globale qui permet au Crem d’apporter un regard extérieur et 

critique sur les projets et actions menés localement, ce qui intéresse nos partenaires et les 

chargés de mission avec lesquels le Crem travaille. 

Le fait que le Crem souhaite organiser des rencontres territoriales de la mobilité est même vécu 

comme un allégement dans la charge de travail de chargés de mission comme les référents 

Plans Climat. 

Concernant l’écomobilité scolaire, le Crem est, là encore, attendu pour son expertise et pour sa 

capacité à guider le public parmi les multiples outils pédagogiques et méthodologiques. 
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LES ACTEURS-RELAIS DE L’ECOMOBILITE SCOLAIRE 

Le réseau du Crem est actuellement fort de 19 acteurs-relais de l’écomobilité scolaire. Le réseau est 

constitué d’associations, d’éducation à l’environnement, de collectivités et de partenaires privés. 

 

Rôle d’un acteur-relais 

 

 

 

 

 

 

 

En rejoignant le réseau, l’acteur-relais s’engage a minima à : 

• Informer et orienter les porteurs de projets 

• Indiquer au Crem les actions menées sur son territoire  

• Participer aux rencontres et contribuer à la co-construction d’outils proposés par le Crem 

  

En tant que tête de réseau, le Crem s’engage à :  

• organiser des temps d’échanges et/ ou de formation à destination des acteurs-relais,  

• alimenter les acteurs-relais en information et ressources 

• valoriser les bonnes pratiques repérées en région 

• identifier les besoins et attentes des acteurs-relais 

• communiquer sur l’existence des acteurs-relais 

 

 Informer les autres acteurs du territoire 
 Relayer les contenus du site ecomobilite.org  (connaissances et 

bonnes pratiques) 

 Orienter les porteurs de projets (collectivités, associations de 

parents d’élèves, …) 

 Avoir un rôle d’interface et de facilitateur entre les acteurs 

 Dynamiser son territoire et inciter à la mise en place d’actions 

 Sensibiliser les collectivités sur les leviers possibles : PPA, PDES, … 

 Proposer des animations sur le thème de l’écomobilité scolaire 
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LE PROJET COLLECTIF DU RESEAU D’ACTEURS-RELAIS 

 Se former sur l’accompagnement de Plans de Déplacement d’Etabissements Scolaires 

 Décliner localement et valoriser la boîte à outils PDES 

 Relayer l’existence de challenges de la mobilité scolaire, de type « Emile le serpent mobile »  et 

organiser / accueillir, le cas échéant, des temps de formation pour les communes / écoles intéressées 

 Se former à l’animation de cycles d’apprentissage sur le thème « apprentissage du vélo et 

écomobilité » à destination d’élèves du primaire. L’objectif est que les acteurs puissent, soit animer eux-

mêmes ces cycles, soit former à leur tour des animateurs de TAP de leurs territoires, des policiers en 

charge de la prévention routière, … 

 Alimenter et faire alimenter des fiches bonnes pratiques grâce au formulaire en ligne qui sera 

prochainement en ligne sur ecomobilite.org 

 Alimenter le site ecomobilite.org et la liste de diffusion régionale 

 Recevoir et accompagner dans leurs démarches les porteurs de projets locaux (ex : communes ou 

groupes de parents d’élèves qui veulent mettre en place des pédibus/vélobus) 

 Répondre aux sollicitations ponctuelles de structures qui cherchent des intervenants pour aborder la 

problématique avec des publics spécifiques (allocataires du RSA, séniors, animateurs et personnels en 

formation, … ) 

 Co-alimenter avec le Crem les tableaux de bords mobilité de leur territoire et vérifier chaque année la 

validité des informations qu’ils contiennent.  

 

Aujourd’hui, chaque acteur-relais a présenté sa structure, ses missions, ses compétences, voire son 

offre en animation sur la cartographie en page d’accueil d’ecomobilite.org 

Cependant, il convient de former et outiller chacun des acteurs pour qu’il passe d’un rôle 

d’information / orientation à celui de facilitateur de dynamiques locales en faveur de l’écomobilité 

scolaire.  

Précisons qu’à ce jour les structures définies comme acteurs-relais ne le sont que sur du déclaratif 

et du volontariat. Elles ne sont pas soutenues financièrement pour assurer cette mission, si ce n’est 

l’accompagnement de la mise en place de PDES, pour certains d’entre eux, dans le cadre d’un 

partenariat spécifique avec la DREAL en 2017 (voir rubrique « accompagnement du développement 

des PDES », page 15) 

 

2 gros points de vigilance 

La réalisation d’actions par les acteurs-relais de l’écomobilité scolaire  ne pourra se faire qu’en 

fonction des moyens financiers et humains dont les structures pourront disposer pour assurer 

leur mission d’acteur-relais de l’écomobilité scolaire. Cette question d’un soutien par les 

partenaires lors des derniers comités de pilotage et reste dans l’attente d’engagements précis 

des partenaires. 

Bien que volontaires, tous les membres du réseau n’ont pas le même niveau de connaissance et 

de compétences sur la thématique de l’écomobilité. Il convient donc en parallèle et en priorité 

d’organiser des formations / temps d’échanges, de partager nos outils pour que tous les 

membres du réseau puissent avoir une culture et un discours communs. Par ailleurs il est 

demandé que le Crem puisse intervenir, au moins dans un premier temps, en binôme avec les 

acteurs-relais pour des actions sur les territoires.   
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PERSPECTIVES A PARTIR DE 2017  

 

L’AVENIR DU CREM AU REGARD DE LA NOUVELLE CARTE REGIONALE 

Rapprochement avec l’assocation En savoir plus et le Réseau picard de l’écomobilité 

scolaire, fil rouge de l’année 2017 

L’année 2016 a vu la création de la grande Région Hauts-de-France.  

C’est pourquoi le Crem a rapidement pris contact avec  En savoir plus, 

une association d’éducation à l’environnement membre du réseau 

Ecole et Nature, basée à Amiens qui est missionnée par l’ex-ADEME 

Picardie, via un appel d’offres, pour animer un réseau picard de 

l’écomobilité scolaire composé d’associations réparties sur tout le 

territoire picard. 

Le fonctionnement de ce réseau est différent de celui du Nord-Pas-de-Calais. Parmi les différences, 

on notera que la mission picarde porte uniquement sur un volet écomobilité scolaire et qu’un 

cabinet de consultants est mobilisé pour mobiliser les collectivités qui pourraient être partenaires de 

la mise en place de Plans de Déplacements Jeunes. Il convient de préciser que les PDJ n’ont pas de 

caractère obligatoire, contrairement aux PDES en Nord-Pas-de-Calais. En revanche, les PDJ peuvent 

faire l’objet d’un financement et les acteurs-relais peuvent être financés pour les accompagner. A 

titre de comparaison, les acteurs-relais du Nord-Pas-de-Calais n’ont à ce jour pas de financement 

propre sur une activité liée à la mobilité. 

Par ailleurs, En savoir plus est missionné sur une durée limitée pour un cahier des charges précis 

comprenant notamment : 

o l’adaptation de l’outil Carapattes / Caracyles réalisé en Bretagne,  

o la réalisation des fiches d’activités pour l’animation d’un cycle sur la mobilité sur les temps 

périscolaires,  

o la mise en œuvre de modèles de questionnaires exploitables pour des diagnostics mobilité 

Afin de faciliter les connexions, En savoir plus et le Crem s’invitent mutuellement à leurs réunions de 

réseau pour présenter leurs activités et projets respectifs. 

Les deux associations ont également commencé à imaginer comment travailler en commun et en 

totale complémentarité à l’avenir à l’échelle de la région Hauts-de-France. En cours d’année, une 

proposition concrète sera faite en ce sens à l’ADEME et à la Région qui ont elles-mêmes vocation à 

envisager leurs soutiens à l’échelle des Hauts-de-France.  

Sans attendre, En savoir plus et le Crem ont commencé à collaborer sur le développement de la 

seconde édition du challenge de l’écomobilité scolaire sur les départements de la Somme, de l’Aisne 

et de l’Oise.  

Bien que cela reste à conforter en terme de méthode et de répartion des rôles, la plupart des actions 

menées par le Crem peuvent dès 2017 couvrir le territoire picard :  
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 fiches bonnes pratiques,  

 Contenu éditorial du site internet ecomobilite.org, de la liste de diffusion 

listecomobilite@droitauvelo.org, du panorama de presse réalisé avec la MRES 

 programme régioanal de la semaine de la mobilité  

 challenge de l’écomobilité scolaire  

 alimentation de tableaux de bord territoriaux de la mobilité 

 accompagnement du volet mobilité des politiques publiques 

 … 

Inversement, les actions menées actuellement par le réseau picard de l’écomobilité scolaire 

gagneraient à être valorisées ou mutualisés avec les acteurs du Nord et le Pas-de-Calais : 

 gestion d’une banque de photos partagée 

 adaptation de l’outil Carapatte-Caracyle 

 réalisation de fiches pratiques pour l’animation d’un cycle en temps périscolaire sur le thème 

de l’écomobilité 

 … 

Tout cela se fera en bonne entente avec le réseau picard de l’écomobilité scolaire afin de rechercher 

la complémentarité plutôt que le doublonnage d’activités. 

Parrallèlement, pour une bonne cohérence à l’échelle régionale, il sera demandé aux partenaires 

d’indiquer comment est envisagé le soutien des acteurs-relais qui à ce jour est différent entre les 

territoires. En effet, les acteurs du réseau picard bénéficient d’un soutien financier  pour intervenir 

dans le cadre de Plans de Déplacement Jeunes, ce qui n’est pas le cas des acteurs nordistes. 

 

ACCOMPAGNER LE DEVELOPPEMENT DE L’ECOMOBILITE SCOLAIRE 

ET FACILITER L’ACCES A L’INFORMATION SUR L’ECOMOBILITE POUR 

LES HABITANTS ET PORTEURS DE PROJETS 

 

Faciliter la mise en relation des acteurs de l’écomobilité scolaire  

Le Crem prévoit l’organisation de temps d’échanges / formation sur l’écomobilité scolaire. 

L’objectif est d’une part d’informer les participants sur les évolutions règlementaires (ex : PAMA) 

mais aussi de valoriser des expériences concrètes menées à l’échelle d’établissments scolaires 

(pédibus, vélobus, fermeture d’écoles, …) déclinables sur d’autres territoires et d’échanger sur 

les pratiques. 

Ces évènements sont l’occasion de faire se rencontrer les acteurs de différents horizons qui ont 

chacun un maillon important de la réussite d’une démarche d’écomobilité scolaire : élus, 

techniciens de collectivités, associations, parents d’élèves, entreprises (ex : starts-up 

gestionnaires d’applications mobiles pour les conduites partagées). 

Enfin la vocation de ces rencontres peut être de faire connaître par le plus grand nombre les 

missions et les projets des principaux acteurs de la mobilité en région (exemples : SMIRT, Déclic 

mailto:listecomobilite@droitauvelo.org
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mobilités, CEREMA, …) ou d’acteurs qui peuvent devenir partenaires de projets en lien avec la 

mobilité (éducation nationale, associations de parents d’élèves, …). 

 

Capitaliser et valoriser les bonnes pratiques  

Le Crem prévoit la rédaction et la diffusion de 5 nouvelles fiches bonnes pratiques qui pourront 

déborder du seul sujet de l’écomobilité scolaire 

Les sujets préssentis sont les suivants :  

 L’organisation d’un challenge de 

l’écomobilité dans les écoles 

d’Armentières 

 L’organisation d’une formation 

d’animateurs de temps périscolaires sur 

l’apprentissage du vélo et de la mobilité 

 La vélo-éducation dans les écoles de 

Villeneuve d’Ascq 

 Un ou plusieurs PDJ de picardie 

 TADAO Express, un challenge ludique 

à destination des 16-25 ans sur le 

territoire Artois-Gohelle 

 La mise en place de l’Indemnité Kilométrique Vélo dans une entreprise 

 La location de Vélo à Assistance Electriques en longue durée (ex : CUA) 

 L’organisation d’habitants pour une solution collective de stationnement de vélos 

(exemple de la Petite Reine du Faubourg à Lille),  

Par ailleurs, il est programmé de revisiter les fiches bonnes pratiques existantes pour savoir 

où en sont les actions qui y sont présentées.  

 

Sessions de formation d’animateurs sur le thème « animer un cycle d’apprentissage 

sur le vélo et l’écomobilité en primaire »  

Sur une journée complète alliant théorie et pratique animée par le Crem, des animateurs 

confortent leurs argumentaires et découvrent des séances d’animation clés en main telles que 

l’ADAV les mène vers des élèves de CM1-CM2. L’objectif est que les animateurs puissent à leur tour 

animer des cycles d’animation sur le thème « apprentissage du vélo et de l’écomobilité » dans leurs 

communes.  
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Une session est programmée à Lille le 2 février en partenariat avec la MEL et pêut-être organisé sur 

d’autres territoires. La CAPSO, ainsi que les villes de Lomme, Raismes, Marly, Fourmies  avaient fait 

part de leur intérêt pour ce type de formation.  

Une formation spécifique aux animateurs de CITEO est en cours de calage.  

Si le succès de ces formations se confirment, le Crem envisage de se rapprocher du CNFPT pour les 

faire reconnaître officiellement comme des formations d’agents de collectivités. 

En complément, le Crem et la MEL prévoient l’organisation d’une formation similaire davantage 

axée vers les animateurs de centres sociaux. Le contenu sera davantage orienté vers des 

animations à développer vers un public adulte (vélo-école adultes et remise en selle, atelier 

d’autoréparation, les différentes offres de déplacements …) 

 

Challenge écomobilité scolaire « à l’école j’y vais autrement », seconde édition du 29 

mai au 2 juin  

Le challenge de l’écomobilité scolaire est mis en œuvre grâce à un partenariat avec l’agence de 

communication Les enchanteurs. 

Destiné aux élèves d’écoles primaires, la seconde édition du challenge sera organisée du 29 mai au 

2 juin, ce qui correspond également à la semaine du vélo à l’école et la semaine du développement 

durable.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La grande nouveauté de l’édition 2017 est qu’elle sera élargie à l’ensemble de la Région Hauts-de-

France. L’association En savoir plus est le relais du Crem en Picardie pour promouvoir le challenge 

auprès de l’éducation nationale et des collectivités. 

Le principe est d’inviter pendant une semaine les enfants à réaliser leurs déplacements domicile-

école par des modes doux (marche, vélo, trottinette, transports en commun, covoiturage, …). Un 

un site internet dédié au challenge  
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comptage quotidien à main levée est réalisé par les enseignants référents pour connaître le taux 

d’enfants venu  à l’école de manière écomobile.  

D’une manière ludique, ce challenge peut servir de base à un diagnostic mobilité en vue de la 

réalisation d’un PDES tout en dédramatisant cette démarche aux yeux des directeurs, enseignants 

et parents. 

2 catégories sont récompensées en fin de challenge : 

 la classe ayant le plus fort taux d’élèves écomobiles 

 la plus belle progression du taux d’élèves écomobiles entre le lundi et le vendredi. 

Parallèlement, nous proposons un livret d’activités légères (à 50% différent de celui de l’édition 

2016) à mettre en place pour aider les enseignants participants à traiter de la mobilité tout au long 

de la semaine avec leurs élèves.  

 

Une plateforme internet dédiée au challenge (challenge-ecomobilite-scolaire.org) permettra aux 

enseignants de renseigner chaque jour de la semaine les modes de déplacements des enfants. A la 

fin du challenge, chaque classe recevra un bilan (diagnostic visuel) avec l’évolution des modes de 

déplacements. L’enseignant sera invité par mail un mois après le challenge à sonder à nouveau les 

modes de déplacements pour avoir une vision de la durabilité du changement de comportements.  

Des remises de lots vers les écoles et les classes donneront une visibilité du challenge sur les 

réseaux sociaux et les journaux des collectivités et autres partenaires.  

Pour communiquer sur le challenge, nous nous appuyons sur les inspecteurs académiques en 

charge de l’éducation au développement durable qui communiquent vers les écoles, après accord 

du rectorat via les inspecteurs de circonscription. Le même travail est à engager avec les diocèses 

pour toucher les établissements privées 

Pour la première édition, 19 classes avaient participé, principalement concentrées sur les territoires 

de la MEL et de Maubeuge. L’expérience de la première édition, notamment pour bien comprendre 

les circuits de communication vers les écoles nous rend optimistes sur l’augmentation du nombre 

de participants cette année. 
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Parmi les évolutions, le Crem envisage de rendre accessible le livret d’activités via les TBI désormais 

disponibles dans de nombreuses classes. 

Une autre clé de réussite sera d’inciter les collectivités à proposer des mini-challenges à l’échelle de 

leur territoire et de récompenser les classes de leurs communes ou intercommunalités qui auront 

été les plus écomobiles.  

 

Poursuite du travail autour de la communication avec les Enchanteurs 

L’apport d’un travail partenarial avec l’agence de communication Les Enchanteurs s’est avéré 

essentiel pour la conduite du challenge de l’écomobilité scolaire comme elle l’avait été 

précédemment pour la réalisation de la boîte à outils.  

Pour l’édition 2017 du challenge  écomobilité scolaire évoquée par ailleurs, le Crem souhaite 

pouvoir à nouveau pouvoir bénéficier d’un soutien spécifique pour la communication.  

Ce soutien permet au Crem de s’appuyer sur des professionnels pour les missions suivantes :  

 Elaboration de la stratégie de mobilisation (écoles, éducation nationale, collectivités, 

sponsors, …) 

 Aide à la planification de l’évènement 

 Relations presse 

 Réalisation de livrets d’activités à utiliser par les enseignants pendant la durée du 

challenge, adaptation de ce livret pour les tableaux numériques interactifs 

 Réalisation de tous les supports de communication et d’animations (affiches, flyers, 

bannières facebook, diplômes, …) 

 Mise à jour et gestion d’un site internet dédié au challenge 

 Réponses aux questions pratiques des participants avant, pendant et après le challenge 

 Animation et relance auprès des participants pendant le challenge 

Une partie du budget communication pourra être utilisée pour imprimer un stock de livret d’activités 

et supports de communication (En 2016, ces livrets n’étaient disponibles qu’en téléchargement, ce 
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qui a pu selon nous freiner la participation), voire à l’achat de récompenses pour les classes 

gagnantes.  

En parrallèle, les enchanteurs sont sollicités ponctuellement pour des ajustements à effectuer sur la 

mise en forme des éléments de la boîte à outils.  

 

Le Crem, relais régional de la formation Emile le Serpent mobile  

Depuis 2015, le Crem est  relais local de la campagne « Emile le Serpent mobile », projet européen, 

qui encourage de manière ludique les enfants et leurs parents à adopter des modes de transport 

doux: la marche, le vélo, les transports en commun pour les déplacements domicile-école.  

Cette campagne, légère à organiser, peut être un bon point de départ pour aborder la question de  

l’écomobilité avec les élèves mais aussi pour avoir un premier diagnostic de leurs habitudes de 

déplacement. Plusieurs communes ont mis en place des animations autour de la campagne. 

La campagne Emile le serpent mobile à l’école du Bourg (Houplines) 

   

    Une bannière à l’entrée, visible des parents et riverains               Un local vélos et trottinettes surveillé pendant le jeu 

10 kits pour organiser la campagne sont disponibles sur simple réservation auprès du Crem. Une 

plate-forme en ligne peut permettre à des écoles de participer même sans matériel. Des 

formulaires de comptage et des supports de communication sont téléchargeables. La campagne 

peut également se dérouler à l’aide des Tableaux Numériques Interactifs (TNI) disponibles dans 

certaines classes. 

Le Crem peut former des groupes constitués à l’animation de la campagne.  

En 2015, 10 écoles du territoire de la MEL ont participé à la campagne soit 2 200 élèves. 

Attention, il n’est pas encore acquis que la campagne puisse se poursuivre au-delà de l’année 

scolaire en cours. Europroject Consult qui anime la campagne à l’échelle nationale arrive à la fin de 
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son financement sur son projet et doit consolider la manière de financer la poursuite du projet. 

Plusieurs pistes sont évoquées : participation des collectivités, fondations, …  

 

Accompagnement du développement des PDES en partenariat avec la DREAL Hauts-

de-France 

Afin d’accompagner la massification des PDES dans le Nord et le Pas-de-Calais,  le Crem a établi un 

partenariat avec la DREAL Hauts-de-France qui viendra compléter la mission première du CREM. 

C’est-à-dire qu’un temps de travail spécifique serait dégagé pour cette mission.  

Le partenariat porte sur :  

•  la poursuite de l’alimentation de la boîte à outils pour la mise en place de PDES en adaptant au 

maximum son contenu pour le public des collèges et lycées, cibles prioritaires de la mesure du PPA. 

Par ailleurs, la boîte à outils sera enrichie de données liées à la qualité de l’air afin de sensibiliser les 

différentes parties aux enjeux globaux du PPA.  

Certains de ces outils existent, d’autres demandent à être déclinés et adaptés à notre région, 

d’autres enfin devront être totalement créés.  

 
OUTILS Etat au 15 novembre 2016 

diaporamas types de présentation des PDES et 
argumentaires en faveur de l’écomobilité scolaire 

Un modèle unique existe qu’il faut 
désormais décliner par niveau scolaire 
et en y intégrant davantage de 
données liées à la pollution de l’air 

guide pour l’animation d’un groupe de travail A créer 

modèle de calendrier En cours 

Questionnaires en ligne pour réaliser un diagnostic 
mobilité  

En cours (existe en version papier 
pour chaque niveau scolaire) 

modèle de tableur pour dépouiller et analyser les 
questionnaires 

A créer 

Rapport type d’exploitation des données des 
questionnaires via un tableur Excel 

A créer 

Outils pratiques pour mettre en place un pédibus ou un 
vélobus (modèles de chartes, FAQ sur les responsabilités, 
un annuaire des applications mobiles pour l’organisation 
entre parents) 

Existant (hormis l’annuaire des 
applications mobiles qui est en  cours 
de réalisation) 

exemples concrets de PDES déjà réalisés A créer 

Notice d’utilisation de la boîte à outils avec informations 
pour trouver  des données locales (cartographies, …) 

A créer 

 
 
• la création d’un module de formation de formateurs à destination d’acteurs-relais en vue 

d’accompagner les référents de PDES de collèges et lycées. Pour co-construire et co-animer ce 

module, le CREM souhaite s’associer au CRESGE – Université Catholique de Lille qui a une expérience 

intéressante en matière d’accompagnement aux PDE et de formation au management de la mobilité. 

Ce module de formation sera prioritairement à destination des acteurs-relais du Crem avec la 

possibilité de l’ouvrir, selon le nombre de places disponibles, à d’autres acteurs des départements du 

Nord et du Pas-de-Calais. 
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L’objectif est que les acteurs formés soient eux-mêmes en mesure d’organiser des temps 

d’information et de formation et d’assurer l’accompagnement sur la mise en place de PDES dans 

leurs territoires respectifs.  

Le contenu de cette formation portera sur les premières étapes nécessaires à la mise en place de 

PDES correspondant au calendrier règlementaire de mise en œuvre inscrite dans le PPA, à savoir :  

o  La constitution et mobilisation des partenaires au sein d’un comité de pilotage,  

o  La réalisation d’un diagnostic mobilité, 

o  La définition d’un plan d’actions et des modalités de suivi de sa mise en œuvre. 

Un support de formation, adapté selon le niveau scolaire concerné, sera remis à l’ensemble des 

participants avec les outils et informations utiles pour entamer une démarche de PDES dans un 

établissement.  

Cette formation sera animée dans un esprit de pédagogie active et participative. C’est pourquoi, le 

nombre de participants par formation sera limité à 12 personnes. La formation sera organisée autour 

d’apports théoriques et d’exercices pratiques, à travers des techniques d’animation favorisant le 

partage et l’échange. 

 

• la coordination d’un réseau d’acteurs locaux pour l’accompagnement personnalisé de 

référents PDES  

Plusieurs acteurs-relais du réseau du Crem souhaitent participer à la massification des PDES et se 

sont accordés sur les modalités possibles de leur participation. 

Le principe est que les acteurs volontaires disposent d’un crédit-temps affecté à l’accompagnement 

de référents PDES, notamment pour les collèges et les lycées, ainsi qu’à la formation d’autres acteurs 

de leurs territoires sur la mise en place de PDES.  

Ce crédit-temps pourra être utilisé à la demande des référents PDES et porter, selon leurs souhaits, 

sur :  

o la présentation détaillée du contenu de la boîte à outils PDES 

o l’organisation de modules de formation de référents PDES 

o un accompagnement méthodologique et/ou une participation sur des étapes précises du 

PDES : constitution du comité de pilotage, premières réunions de présentation de la 

démarche PDES, conseils pour la réalisation du diagnostic …  

o un suivi régulier pour repérer d’éventuels points de blocages  

 

Le Crem pourra assister les acteurs-relais qui le souhaitent pour analyser et résoudre les points de 

blocage au déploiement des PDES.  

Il ne s’agit pas dans ce projet de se substituer aux référents ou à des bureaux d’études pour la 

coordination complète d’un PDES mais bien de faciliter le travail des référents aux moments clés de 

la démarche.  



 

17 

L’ADAV établira une convention avec chacun des acteurs-relais volontaires pour accompagner les 

référents de leurs territoires respectifs.  

Les associations suivantes sont volontaires pour accompagner la mesure :  

o le CPIE Val d’Authie pour le territoire Ternois-7 vallées 

o la Maison de l’Environnement de Dunkerque pour les territoires de la Communauté Urbaine 

de Dunkerque, la Communauté de Communes Flandre Intérieure, la Communauté de 

Communes Hauts de Flandres,  

o l’association Rivages Propres – Cycleco pour la Communauté d’Agglomération du Boulonnais  

o Prom’ESS (ex CODES Cambraisis) pour l’arrondissement de Cambrai 

o MNLE Sensée (Mouvement National de Lutte pour l’Environnement) pour les territoires du 

Douaisis et du Sud-Artois 

o A petits PAS pour les territoires du Montreuillons, des 7 vallées, de l’Audomarois, des 

communautés de communes de Fruges et Hucqueliers 

Le Crem accompagnera les référents de PDES des territoires non couverts par les autres acteurs-

relais à savoir : Calaisis, Valenciennois, Métropole Européenne de Lille, Arrageois, Sambre-Avesnois, 

Bassin minier, afin de couvrir, à terme, le territoire régional dans sa totalité.  

Chaque acteur-relais devra obligatoirement suivre la formation mise en place  sur l’accompagnement 

des PDES et devra s’engager au début de la mission sur un nombre de jours dévolus à 

l’accompagnement de référents PDES (avec un maximum d’1 jour par établissement scolaire) et sur 

des actions d’information à mettre en place. Par exemple, pour toucher le plus grand nombre 

d’établissements scolaires et favoriser la mise en réseau locale, les acteurs-relais sont invités à 

mutualiser au maximum leurs interventions, par exemple en organisant des sessions d’information à 

l’ensemble des référents PDES d’une circonscription.  

Le programme d’action de chacun des acteurs-relais est en train d’être affiné, mais il leur est 

demandé d’organiser au moins une session d’information sur les territoires qu’ils ont choisi de 

couvrir à destination des référents de PDES de leurs territoires (il conviendra sans doute de s’appuyer 

plutôt sur le découpage des bassins d’éducation de l’Education Nationale qui diffère en partie des 

découpages administratifs). A titre d’information, il existe 14 bassins d’éducation (eux-mêmes formés 

de plusieurs circonscriptions), 5 dans le Pas-de-Calais et 9 dans le Nord. 

L’objectif est que tous les référents PDES de collèges et lycées concernés par la règlementation (ainsi 

que les écoles primaires qui en feront la demande) puissent bénéficier d’une session d’information 

sur la mise en place des PDES. Le reste du temps imparti sera consacré à la réponse aux sollicitations 

des référents de PDES.  

Outre l’accompagnement des référents PDES des territoires non couverts par d’autres acteurs-relais, 

le Crem aura en charge la coordination et l’administration de l’intervention à l’échelle régionale.  

Objectifs Indicateurs 

3 journées d’échanges / formation à destination des 
acteurs-relais - animateurs 

Thématiques abordées 

Nombre et type de participants 

Rédaction et diffusion de 5 fiches bonnes pratique Nombre de fiches réalisées 
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Modes de diffusion 

3 formations d’animateurs sur les cycles 
d’apprentissage du vélo et mobilité en milieu scolaire 

Type et nombre de participants 

Territoires des participants 

Développer en nombre et en territoires la participation 
au challenge de l’écomobilité scolaire (objectif : 50 
classes sur 4 départements) 

Nombre de classes participantes 

Répartition géographique des participants 

Type de territoire des écoles participantes 
(rural/péri-urbain/urbain) 

Implication des territoires (communication, remise 
de récompenses, … 

Evolution de la part modale pendant et après le 
challenge 

Consolider le recours à la campagne Emile le serpent 
mobile 

Nombre d’écoles participantes (en distinguant 
celles déjà participantes en 2016) 

Type de territoire des écoles participantes 
(rural/péri-urbain/urbain) 

Type de relais par les collectivités 

 

 

ENCOURAGER LA PRISE EN COMPTE DE L’ECOMOBILITE DANS LES 

POLITIQUES TERRITORIALES 

 

Faire connaître l’offre du Crem vers les collectivités et nouer des partenariats locaux 

Le Crem a comme ambition d’accompagner et 

d’encourager les territoires à prendre en compte les 

mobilités dans leurs politiques, stratégies et réflexion.  

 

A partir de la structuration de son offre en 2016 qui a 

donné lieu à l’édition d’une plaquette, le Crem 

poursuivra sa communication vers les territoires, 

notamment vers les élus et techniciens en charge de politiques publiques telles que les Plans 

Air Climat Energie Territoriaux, les SCOT, … ainsi que les territoires engagés dans des contrats 

d’objectifs. L’objectif pour le Crem sera d’apporter ses ressources et son expertise aux 

projets en cours et à venir mais également de proposer aux territoires volontaires de 

formaliser des partenariats sur du plus long terme avec par exemple la co-organisation de 

rencontres locales de la mobilité ou encore le déploiement d’actions ciblées vers le monde 

scolaire. 

 

Une attention particulière sera portée au territoire picard puisqu’il n’y a pas encore de 

connaissance mutuelle entre le Crem et les acteurs de ces départements. Le Crem 

programme de rencontrer environ 10 acteurs picards (avec quand cela est possible des 

Indicateurs  

Rencontre de 10 acteurs picards de la 

mobilité 

5 territoires prioritaires pour des 

partenariats dans la région 
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regroupements par ville) susceptibles de porter des dynamiques en faveur de l’écomobilité 

en s’appuyant dans un premier temps sur :  

 Observatoire Régionale des Transports animé par la DREAL à Amiens 

 Amiens Métropole  

 L’Agence de Développement et d’Urbanisme du Grand Amiénois 

 La Commuantué d’Agglomération du Beauvaisis 

 Le Syndicat mixte des transports de l’Oise à Beauvais 

 Syndicat mixte Baie de Somme 3 Vallées (Parc Naturel Régional) à Abeville 

 L’Agence de Développement et d’Urbanisme de la Vallée de l’Oise à Creil 

 L’Agglomération de Creil Sud-Oise 

 L’Agglomération de la Région de Compiègne  

 La communauté d’agglomération de Saint-Quentin 

 L’Association des Usagers du Vélo, des Voies Vertes et Véloroutes des Vallées de 

l’Oise (AU5) à Senlis avec qui l’ADAV a déjà eu l’occasion de travailler notamment 

dans le cadre d’un collectif vél’hauts de Fance et de l’AF3V. 

 

En parrallèle, il peut être intéressant de contacter plusieurs membres du réseau 

picard de l’écomobilité scolaire (ex : Ville de Clermont-sur-Oise),  

 

L’apport du Crem sur un territoire peut revêtir plusieurs formes :  

o Donner accès à des tableaux de bords territoriaux de la mobilité pour son propre 

territoire et les territoires voisins  

o Mise en valeur des expériences remarquables d’un territoire via la réalisation et la 

diffusion de fiches bonnes pratiques 

o Inscription à une liste de diffusion pour accéder à de l’actualité et interroger d’autres 

acteurs sur leurs pratiques 

o Mise en relation entre porteurs de projets  

o Interventions lors de groupes de travail ou réunions publiques pour évoquer : 

- les argumentaires sur l’intérêt écologique / économique / sociétal / santé 

de l’écomobilité,  

- les leviers politiques possibles en faveur de l’écomobilité (PLUI, PDES, 

projets du SMIRT, …),  

- les outils incitatifs existants (ex : Indemnité kilométrique vélo, …) 

- les actions possibles à mettre en place illustrées par des retours 

d’expériences et bonnes pratiques (mise en place de plans piétons, …) 

o Accès à des ressources bibliographiques, méthodologiques, pédagogiques  

o Accueil et conseil de porteurs de projets en lien avec l’écomobilité (ex : entreprises 

de location de vélos, concepteurs d’applications mobiles pour les conduites de 

projets, ….)  

o Conseil / apport d’un regard extérieur pour la mise en route et le suivi d’expériences 

sur un territoire  

o Interventions auprès d’établissements scolaires et/ou groupes de parents d’élèves 

qui souhaitent mettre en place des actions notamment dans le cadre des PDES 

o Organisation de rencontres ou formations thématiques en lien avec l’écomobilité et 

d’autres sujets (ex : santé et mobilité, emploi et mobilité, …) 
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o Qualification locale d’animateurs et autres acteurs-relais sur la thématique de 

l’écomobilité scolaire pour démultiplier les actions : formation d’animateurs de 

temps périscolaires sur l’apprentissage du vélo et de l’écomobilité, sur la mise en 

place d’une campagne Emile le Serpent mobile, sur le contenu et l’exploitation de la 

boîte à outils PDES, … 

 

La communication du Crem se fera par le biais de demandes de rendez-vous spécifiques mais 

aussi de manière informelle  lors de rencontres d’échelle régionale (exemple : réunions de 

l’observatoire régional des transports en commun, rencontres des chargés de plans climats, 

… ).  

 

Les territoires prioritaires identifiés en 2017 pour mener des partenariats sont  :  

 Le Pays du Ternois dans le cadre de son contrat d’objectifs et qui a déjà sollicité le 

Crem pour prendre part au suivi de son enquête mobilité et aux actions qui en 

découleront 

 Le SCOT Douaisis qui dans le cadre de la révision du SCOT souhaite associer le Crem à 

l’organisation d’une rencontre locale de la mobilité 

 La communauté de communes de la Picardie Verte dans le cadre de son contrat 

d’objectif 

 Le Boulonnais  

 Le territoire de Sambre-Avesnois pour donner suite à une rencontre de la mobilité 

organisée à Fourmies en décembre 2016 qui a permis de dégager les actions en 

faveur de l’écomobilité qui pourront servir de base aux fiches actions du plan climat 

territorial 

 

 

 

 

Organiser des rencontres territoriales de la mobilité  

Avec l’appui de référents plans climat et/ou d’acteurs-relais, le Crem souhaite mobiliser les 

différentes parties prenantes du sujet pour un temps d’échanges initiateur d’une mise en réseau 

régulière et avec la volonté d’impulser des actions concrètes à inscrire dans le volet « mobilité » des 

politiques publiques en cours d’écriture (Plans climats, PLUI, SCOT…).  

Un contenu type est proposé et adapté en 

fonction des souhaits et préoccupations spécifiques des territoires.   

Indicateurs 

- Nombre de territoires couverts par les 

rencontres territoriales de la mobilité – 

objectif 3 à 4 rencontres 

- Nombre et type de participants 

- Thématiques choisies pour les groupes 

de travail 

- Suites données par les territores 
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 Partage d’un diagnostic du territoire en matière d’écomobilité 

 Les politiques publiques et leviers pour développer l’écomobilité (PPA, PDES, 

Plans climats, SMIRT, Plans cancer, …) 

 3 à 4 récits d’expériences issues ou non du territoire servant d’introduction à 

des ateliers de travail thématiques (ex : écomobilité scolaire, santé, tourisme, 

déplacements domicile-travail, …) 

 Réflexion collective sous forme d’ateliers sur les actions à mener sur le 

territoire 

Des structures d’envergure régionale comme le CEREMA, Déclic-Mobilités et le SMIRT ont confirmé 

leur accord pour être associés à ce type de rencontres.  

Une première rencontre de ce type a été organisée avec succès à Fourmies pour le territoire 

Sambre-Avesnois. Plusieurs idées concrètes pour améliorer la mobilité sur le territoire sont sorties 

des ateliers et serviront de base à la rédaction des fiches-action du Plan climat.   

Une rencontre de ce type est en cours de calage dans le cadre du SCOT Douaisis à horizon 

septembre 2017. Les territoires du Boulonnais, d’Artois comm’ et du Ternois se sont montrés 

intéressés par ce type d’intervention mais leur organisation concrète reste à préciser.  

La proposition de Co-organiser et Co-organiser ce type de rencontre est systématiquement proposé 

lors des rendez-vous avec les chargés de missions en charge de politques publiques liées à la 

mobilité.  

 

Identifier et valoriser les aides à la mobilité pour les 

habitants  

Il existe à ce jour plusieurs leviers pour 

encourager les habitants de la région à 

modifier leur comportement en faveur 

des modes doux. Certaines aides sont à 

la portée de tous et nationales (prise en 

charge de 50% des abonnements TC, …), d’autres sont facultatives à 

ce jour (l’Indemnité Kilométrique Vélo, …), d’autres encore sont très localisées (aides à 

l’achat de Vélos à Assistance Electrique pour les habitants d’une agglomération, …) ou 

destinées à une catégorie précise d’usagers (prêt de véhicules pour les bénéficiaires du RSA, 

…) 

Pour faciliter la lisibilité de ces aides et encourager les modes doux au quotidien, le Crem 

envisage de répertorier sur son site l’ensemble des aides destinées aux particuliers en 

précisant, le cas échéant, les critères d’éligibilité.  
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Gérer et alimenter des tableaux de bords territoriaux de la mobilité 

Le CREM alimente des tableaux de bord territoriaux de la 

mobilité. Il en existe pour chaque territoire de SCOT dans 

les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Ils sont à 

créer à partir de 2017 pour les départements de l’Oise, 

de la Somme et de l’Aisne au moins pour chacun des 

acteurs rencontrés pendant l’année (voir rubrique « faire 

connaître l’offre du Crem) 

Alimentés en continu, ces tableaux de bord confèrent au Crem une mission d’observatoire de 

l’écomobilité et donnent une photographie ponctuelle d’un territoire en matière de mobilité.  

On retrouve dans les tableaux de bord : 

 des éléments de diagnostic de la mobilité sur le territoire  

 un état des lieux des politiques publiques locales (PDU, PLUI, SCOT, Plans climat, …),  

 une liste d’actions réalisées ou en projet au regard des objectifs du SRCAE 

 une liste d’indicateurs 

Les tableaux de bord sont avant tout des documents de travail et ne sont pas destinés à être publiés 

en l’état. Ils servent de base aux entretiens et interventions que le Crem mènent sur les territoires. Ils 

peuvent être partagés et enrichis avec les chargés de mission locaux et les acteurs-relais. Les 

tableaux de bords servent aussi à recenser les apports du Crem sur les territoires.  

 

 

Organiser une rencontre régionale sur le lien entre accès à l’emploi et mobilité  

L’objectif de cette rencontre  est de  mettre en 

évidence que le manque d’accès à la mobilité est un 

frein à l’emploi. Au-delà d’un diagnostic, l’idée sera 

d’évoquer des solutions d’aide à la mobilité (exemples : 

transport à la demande sur le territoire des 7 vallées, 

prêt de deux-roues pour les bénéficiaires du RSA sur la commune de Frévent, un module de 

formation sur la mobilité dans les maisons de l’emploi, …)  et de voir comment amener davantage 

d’écomobilité dans ces solutions.  

Plusieurs structures du monde de l’emploi et de la mobilité se sont manifestées pour participer à ce 

projet (APES, Lien Plus, CRESGE, Inédit Conseil, ….). Le Crem prévoit également d’y associer la 

Direction Régionale de l’Action Economique, le laboratoire des mobilités inclusives animé par 

Wimoov, Pôle emploi, les missions locales qui organisent des ateliers pratiques sur la mobilité, 

l’association TousMobile qui a pour ambition de lever les freins à la mobilité, qu’ils soient d’ordre 

cognitifs (perception, langage, mémoire, raisonnement, décision, mouvement), 

psychosociologiques ou socio-culturels. 

Indicateurs 

- 25 tableaux de bords alimentés (dont 10 

tableaux de bord à créer). 

- Type d’informations inscrites dans les 

tableaux de bord 

 

Indicateurs 

- Partenaires mobilisés 

- Nombre et type de participants 
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La rencontre pourra également être l’occasion de valoriser les solutions de calculateurs d’itinéraires 

de transports multimodaux mis en place par le SMIRT ou la SNCF.  

 

Centralisation de la programmation régionale de la semaine de la mobilité  

Constatant les lacunes de la publication proposée au niveau national, 

et surtout son manque de visibilité et de lisibilité au niveau régional, 

le Crem coordonne depuis 2014 la mise en ligne sur son site internet 

d’un programme régional de la semaine de la mobilité.  

Un appel à contribution sera envoyé via la liste de diffusion du Crem 

à partir de la fin de l’été pour alimenter le programme régional.  

 

 

 

 

Réponse à des demandes ponctuelles d’interventions sur les territoires  

Cette mission du Crem n’est pas la plus aisée à 

programmer car elle dépend des sollicitations 

particulières tout au long de l’année. Néanmoins, 

nous savons que, progressivement reconnu pour 

ses ressources et son expertise, le Crem est de 

plus en plus sollicité pour aborder la question de l’écomobilité auprès de publics constitués d’une 

grande variété :  

 demandeurs d’emploi / bénéficiaires du RSA  

 habitants engagés dans des dynamiques collectives locales 

 parents d’élèves ou collectivités qui veulent développer un pédibus  

 

Le contenu et le format des interventions varient en fonction de la structure qui nous a sollicités et 

du public ciblé. Dans tous les cas, le Crem reste vigilant à élargir les questions traitées à l’ensemble 

des solutions de mobilité.  

Par exemple, lorsque le Crem est invité à présenter les avantages et le fonctionnement d’un 

pédibus, nous insistons sur le fait qu’un pédibus n’est pas une fin en soi et que bien d’autres actions 

permettent d’encourager l’écomobilité dès le plus jeune âge. 

Lors de ses interventions, le Crem peut aborder les points suivants avec le public :  

 Un comparatif partagé avec les participants des avantages / inconvénients 

des différents modes de déplacement 

Indicateurs 

- Nombre d’actions inscrites au programme 

- Répartition géographique des actions 

recensées 

Indicateurs 

- Nombre et type de sollicitations 

- Capacité des acteurs-relais en prendre en 

main certaines sollicitations 
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 Les solutions alternatives à la voiture individuelle avec un zoom sur l’offre 

locale (lignes de transports en commun, aires de covoiturage, location de 

vélos, exemples d’actions mises en place par des entreprises ou autres 

acteurs locaux, …) 

 Un argumentaire en faveur de l’écomobilité qui aborde les notions 

d’écologie, de rapidité, de santé, de sécurité, de ponctualité, d’aspects 

pratiques,  

 Les solutions collectives possibles (écomobilité scolaire, autopartage, 

covoiturage) 

 Les outils pratiques et pédagogiques existants si l’intervention se fait auprès 

de publics-relais (ex : éducateurs) 

 … 

Dans certains cas, les acteurs-relais peuvent être amenés à recevoir directement ce type de 

sollicitations et à y répondre. Dans ce cas, le Crem peut intervenir en binôme avec l’acteur-

relais si le besoin s’en fait sentir. 

 

Participation au projet d’expérimentation We now sur la commune d’Anor (Sud-

Avesnois) 

Le Crem  a été sollicité par le Parc Naturel Régional de l’Avesnois qui, en lien avec le dispositif 

« Territoire  à Energie positive » s’apprête à lancer une expérimentation  pour encourager les 

changements de comportements en matière de mobilité sur le territoire de l’Avesnois, et plus 

précisément de la commune d’Anor.  

 

Un panel de volontaires (à recruter parmi les habitants, les employés communaux et les salariés 

d’entreprises locales) sera doté d’un boitier fourni par la société We now à installer sur sa voiture. 

Ce boitier fournira aux testeurs des données précises pour chacun de leurs trajets (consommation 

de carburant, rejet de Gaz à effet de serre et polluants).  

Un premier objectif de l’expérimentation est d’utiliser ces données personnalisées pour former et 

encourager les automobilistes participants à l’éco-conduite. 

Au-delà  de cette solution pour limiter l’impact  écologique des déplacements, une série d’actions 

et d’animations sera proposée vers le panel de volontaires pour valoriser les autres modes de 

déplacements possibles sur le territoire par le biais de  découverte  de l’offre en déplacement (en 
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lien avec les acteurs locaux  de la mobilité que sont le département du Nord ou encore la SNCF) et 

de tests de différentes solutions (exemple : prêt  pour une période de Vélos à Assistance 

Electrique).  

En parallèle, un groupe de volontaires qui n’aura pas bénéficié de l’application We now sera invité à 

participer aux différentes actions et temps d’animation. L’idée est d’évaluer à quel point la 

connaissance précise de sa consommation et de ses émissions a un impact sur la prise de 

conscience et le changement de comportement. 

Cette expérience impliquera une multide d’acteurs.  Le Crem sera associé à différentes étapes de 

construction et d’analyse et devrait êtret chef de file sur le volet d’animations qui sera dirigé vers le 

panel de volontaires après la phase d’utilisation et d’exploitation des boitiers We now.  

Précision importante,  la participation du Crem à cette expérience qui représente un volume 

horaire conséquent se fera sous la forme d’une prestation. Cela signifie que cela ne s’inscrit pas 

dans l’action du Crem telle qu’elle est partagée et validée avec les partenaires. Un temps de travail 

supplémentaire sera dégagé par l’ADAV pour conduire cette mission. 

Néanmoins il apparaît important d’informer l’ensemble des partenaires de cette mission 

complémentaire qui sera menée par le Crem en 2017 car l’objectif est que cette  expérimentation, 

après évaluation, puisse être déclinée sur d’autres territoires.   

 

 

 

EN TRANSVERSAL 

Publication d’un panorama de presse mensuel de 

l’écomobilité  

Afin d’alimenter le site internet, son réseau d’acteurs et 

ses activités, le Crem s’efforce de mener une veille en 

collaboration avec le centre de documentation de la 

Maison Régionale de l’Environnement et des Solidarités 

sur plusieurs sites internet, listes de diffusion, réseaux sociaux et périodiques qui abordent la 

thématique de la mobilité.  

Ce travail est illustré par la publication mensuelle d’un panorama de presse envoyé sur la liste de 

diffusion du Crem et accessible en page d’accueil du site internet. Ce panorama reprend les 

principaux articles de presse, vidéo, communiqués, … en lien avec la mobilité en région et ailleurs.  

Une évalution de l’impact du panorama de presse sera réalisé en cours d’année avec la presse et 

pourra contenir des indicateurs comme : nombre d’articles consultés, les articles les plus consultés, …  

 

 

- Nombre de visites sur le site 

- Nombre d’abonnés à la liste de diffusion 

- Nombre et type d’articles / informations 

diffusése via le panorama de presse 

(objectif de 10 panoramas de presse) 
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Animation d’un site internet spécifique (ecomobilite.org) 

Le site internet dédié à l’activité du Crem permet de diffuser l’actualité de la mobilité à la fois 

régionale et nationale.  

On y trouve également des ressources en ligne tels 

que des outils pédagogiques / méthodologiques, des 

fiches bonnes pratiques, un agenda des 

manifestations à venir, des appels à projets, de 

l’information générale sur les alternatives à la voiture 

individuelle, …  

La fréquentation du site continue d’augmenter 

progressivement avec des pics à chaque envoi 

d’information sur la liste de diffusion. Près de 20 000 

visites ont été comptabilisées en 2016. 

 

 

Animation d’une liste de diffusion 

En complément du site internet, le Crem anime une liste de diffusion, 

listecomobilite@droitauvelo.org qui compte 350 abonnés (acteurs régionaux de la mobilité (élus et 

techniciens de collectivités, associations, représentants d’établissements scolaires, parents d’élèves, 

porteurs de projets, participants aux rencontres et formations organisées par le CREM).  

La liste sert d’une part à diffuser toute l’actualité liée à la mobilité. Elle peut également servir à 

relayer des demandes d’acteurs en quête de recherche de bonnes pratiques, de ressources, … 
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BUDGET PREVISIONNEL 2017 

 

DEPENSES RECETTES 

ACHATS 30 750 AIDES PUBLIQUES: 143 500 

Prestations de service 25 250 ADEME  58 600 

Informatiques & consommables 
bureautiques 

3 120 FEDER   

Sous-traitance imprimerie 2 000 AUTRES (préciser) : Conseil Régional 
Hauts-de-France 

26 400 

 
SERVICES EXTERNES 

 
3 350 

DREAL 44 000 

Prime d’assurance 250 DEPARTEMENTS, COMMUNAUTES 
DE COMMUNES, COMMUNES 

14 500 

Documentation 600   

Honoraires comptables 2500   

 
AUTRES SERVICES EXTERNES 

 
30 740 

  

Lilas autopartage 2 500 AUTRES FINANCEMENTS  2 050 

Transport, hébergement et repas 4 790 FONDS PROPRES  2050 

Entretien vélo 600   

Charges locatives MRES (loyers, 
affranchissements, photocopies) 

1 350   

Téléphonie / internet 700   

Adhésions 300   

Formation 1500   

Communication & développement 
site internet 

19 000   

 
FRAIS DE PERSONNEL 

 
80 710 

  

Salaires bruts 54 000   

Cotisations patronales 24 000   

Ticket restaurant, ANCV, IKV 2 460   

Médecine du travail 250   

TOTAL 145 550 TOTAL 145 550 

 

 


