Le programme d’accompagnement à

L’ÉCOMOBILITÉ
SCOLAIRE
Favoriser l’utilisation des modes
de déplacements alternatifs
pour les trajets scolaires
•
•

Accompagnement des collectivités territoriales
et des établissements scolaires
Sensibilisation des élèves à l’écomobilité

Ecoles élémentaires, collèges et lycées
Programme financé à 75% par les CEE

L’écomobilité scolaire

L’écomobilité scolaire encourage l’utilisation des modes de
déplacements actifs ou partagés pour les trajets domicileétablissement et pendant le temps scolaire.
Elle est favorisée par des Plans de Déplacements Etablissement
Scolaire (PDES) qui s’inscrivent dans les plans climat des collectivités
et plus globalement dans les projets de transition écologique.

Les enjeux de l’écomobilité scolaire
Environnemental : Sur le premier kilomètre, une
voiture rejette 45% d’émissions de CO2 de plus.
Santé publique : La pollution de l’air et le manque
d’activité physique entraînent des problèmes de
santé et de concentration.
Sécurité routière : La réduction du trafic automobile
améliore la sécurité des élèves et la qualité de vie.

Les parents et les transports domicile-établissement
scolaire (enquête Eco CO2 – IFOP Juillet 2021)
Infographie de l’enquête sur www.moby-ecomobilite.fr

La voiture individuelle reste le moyen de transport le plus
utilisé par les élèves : 31%.
55% des parents souhaitent que les pouvoirs publics facilitent
l’utilisation des mobilités actives.
74% des parents sont prêts à participer à des concertations
pour l’amélioration des déplacements autour de
l’établissement scolaire.

Le programme moby
Moby accompagne les collectivités territoriales et les établissements
scolaires pour :
•
•
•
•

Trois piliers du programme Moby

Comprendre les pratiques de déplacement et les enjeux
spécifiques de chaque établissement,
Construire un plan de déplacements avec tous les acteurs
concernés,
Impliquer et sensibiliser les élèves à l’écomobilité,
Assurer la pérennité des changements obtenus.

Un accompagnement, une
méthodologie et des outils

Concertation et Plan d’actions: Réunions avec
des représentants parents, enseignants, élèves,
les personnels de l’école, riverains, collectivités,
associations locales.
Diagnostic : Etude des enjeux de mobilité et
d’accessibilité de chaque établissement avec les
partenaires locaux.
Sensibilisation : Ateliers de sensibilisation (écoles
élémentaires) ou événements (collèges, lycées).

Le soutien d’un
chargé de mission
lors de toutes les
étapes et d’un
animateur pour
les ateliers de
sensibilisation.

Un Kit clé en main
avec des fiches
méthodologiques,
des contenus
pratiques et
pédagogiques.

Une expertise
technique et locale
pour le diagnostic
et le suivi des
indicateurs.

Moby est un programme
proposé par Eco CO2
Créée en 2009, Eco CO2 est une éco-entreprise innovante de l’Economie
Sociale et Solidaire. Sa mission est de sensibiliser les citoyens et les
organisations afin d’accélérer la transition écologique par l’évolution des
comportements. Eco CO2 déploie des programmes d’accompagnement
sur les économies d’énergie et la mobilité durable, conçoit des
plateformes digitales de données environnementales et réalise des
études sur la conduite du changement et la maîtrise de l’énergie.
Sur le web : ecoco2.com
En savoir plus

Suivez Moby

Contactez-nous

Site internet :
Facebook :
contact@moby-ecomobilite.fr
moby-ecomobilite.fr @moby.ecomobilite
09 72 59 04 78

Allez plus loin
avec

Un programme de sensibilisation simple et
ludique à la transition écologique – écoles
maternelles et élémentaires. Sur le web : watty.fr

Grâce à Moby, votre projet d’écomobilité scolaire est
co-financé à 75% par le dispositif des CEE.
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