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Pourquoi un challenge de 

l'écomobilité dans les collèges ?
 

 

prendre soin de la planète, 
faire tester au moins une fois dans l'année un mode alternatif
pour les automobilistes réguliers,
rendre divertissant le changement des habitudes de
déplacement avec l’esprit de challenge, 
communiquer auprès des enfants / parents / personnel sur
les solutions possibles pour les trajets domicile-collège,
évaluer les pratiques des personnes sur le trajet domicile-
collège et les effets du PDES (Plans de déplacement des
établissements scolaires),
conforter les résultats de l’enquête PDES avec les résultats
du challenge.

Le Challenge de l'écomobilité version collège donne l'occasion
aux établissementset aux territoires soucieux de
l'environnement, de la santé et de la sécurité de :

 



Relais d’information sur l’existence du Challenge via vos sites
internet, journaux municipaux et tout support de communication à
destination des habitants (vous pouvez télécharger la signature du
challenge mail sur notre site)
Information directe des collèges de votre territoire (nous pouvons
mettre à votre disposition des courriers-types)
Personnalisation avec les logos de votre collectivité des supports
de communication 
Organiser aux côtés de l'établissement des animations sur
l'écomobilité pour les élèves et le personnel

Divers goodies : 
Kit sécurité piétons/vélos (kit éclairage, casque, brassards fluo
magnétiques, etc.)
Titres de transport en commun
Gourdes personnalisées 
Agendas 
Sacs à dos ou sac en toile de jute 

Animations : 
Remises en selles, Atelier de réparation vélo, etc. 
Animations sportives, etc.

Fédérez autour du Challenge

En tant que collectivité, il y a plusieurs façons de prendre
part à la dynamique et d’inciter les collèges de votre

territoire à participer. 
 

En voici quelques exemples :
 

Récompensez les élèves de votre territoire

Vous pouvez également montrer votre soutien aux
collèges participants en récompensant les élèves avec :



Soutenu par :

 

 
DU 03 Au 07 avril 2023

 
dans l’ensemble des collèges de la région 

Hauts-de-France
 

Il vise à promouvoir l’ensemble des moyens de
transports doux pour effectuer le trajet collège-domicile. 

 
Ce challenge organisé par le CREM a pour objectif de
préserver votre santé mais aussi l’environnement !

 
Pour participer, rendez-vous sur le site : 

www.ecomobilite.org
 

Pour plus d’informations, contactez-nous :
raphael.honorez@ecomobilite.org

 03 20 52 97 58
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