
Guide pratique du référent Scolaire

L’ADEME et la région Pays de la Loire, vous invitent à participer à la cinquième édition du Défi
Mobilité qui se déroulera du 22 au 28 mai 2023..

L'événement qui se veut avant tout collectif et convivial, offre la possibilité aux établissements
scolaires qui le souhaitent de repenser la mobilité de leurs élèves sur les trajets domicile-école.
Personnel de l’école, enfants et parents, l’objectif est simple, se mobiliser ensemble pour
(re)découvrir les modes de déplacement écomobile. Vélo, marche, covoiturage, transports en
commun ou encore roller, tout est possible.
Pour chaque établissement, un référent est en charge de la mise en place et de l’animation du défi.

Qu’est-ce que le Défi Mobilité et pourquoi y participer ?

Durant le défi, c’est la mobilisation des élèves et des établissements qui est mise en avant. Pour
remporter le défi, il faut être l’établissement avec le taux de participation le plus important.
Le défi est à la carte : les élèves choisissent en accord avec leurs parents, les moments de
participation (sur une ou plusieurs journées) ainsi que le ou les modes de déplacements qu’ils
souhaitent utiliser.

L’événement permet aux établissements participants d’agir en faveur de l’environnement, du bien
être des élèves, de leur santé et de leur sécurité.

Les objectifs sont multiples :

- Communiquer auprès des élèves et des parents d’élèves sur les solutions possibles pour les trajets
domicile-école
- Aborder ensemble la thématique de la mobilité
- Faire tester aux élèves de nouvelles façons de se déplacer
- Donner de nouvelles habitudes de déplacement aux générations futures
- Réduire l’impact environnemental et le risque routier des déplacements domicile-école

1 - J’inscris mon établissement - Dès maintenant

En tant que référent, j’inscris mon établissement au défi via le formulaire
d’inscription à compléter disponible sur la plateforme defimobilite-paysdelaloire.fr

Lors de l’inscription, je peux choisir d’inscrire l’établissement dans son ensemble ou
bien réaliser une inscription par classe participante.

De mon inscription jusqu’à la veille du défi (21 mai 2023), je complète sur la
plateforme de l’événement une semaine type de trajets domicile-école réalisée par
mes élèves. Cette semaine servira de semaine témoin pour calculer les taux de
participation et taux de report modal.



2 - Je communique sur le défi dans établissement- Dès l’inscription réalisée

3 - J’anime le défi et je m’inscris moi-même - En amont et durant le défi

Pour soutenir la démarche des élèves, il est conseillé à l’ensemble du corps
enseignant et moi-même de participer au défi.
Des activités, animations en rapport avec la mobilité et/ou le programme scolaire
peuvent être réalisées selon mes envies et mes objectifs. La mobilisation peut
s’effectuer en amont et pendant toute la durée du défi.

Pour m’aider dans l’animation du défi, je contacte le référent mobilité de mon
territoire ainsi que les associations locales. Je peux aussi utiliser les idées
d’animation disponible sur le site du défi. Pour obtenir leur contact, je me rends sur
la carte des relais locaux.

4 - Je participe au défi - Du 22 au 28 mai 2023

Dans un devoir d’exemplarité, je m’organise pour venir en mode écomobile
dans l’établissement scolaire un ou plusieurs jours durant la semaine du défi.

Durant la semaine, je collecte les trajets des élèves et les complète sur la
plateforme. Le calcul de la participation et du report modal s’effectuera
automatiquement. Je peux compléter la participation des élèves jusqu’au 29
mai inclus.

5 - Je valorise la participation des élèves - A l’issue du défi

Une fois la semaine du défi terminée, j’organise une remise de prix avec l’ensemble
des élèves de l’école. Je convie également les parents d’élèves afin de valoriser la
participation de chacun et d’offrir un moment convivial, de partage et d’échange.



Comment aller plus loin dans l’animation du défi ?

Une communication efficace pour sensibiliser un maximum d'élèves !

- Bien communiquer auprès des enseignants, des élèves et des parents d’élèves.
Pour mobiliser les enseignants, je communique avec eux lors des pauses, à la cantine ou lors de
moments informels. Pour que le défi fonctionne, il faut que celui-ci soit réalisé de façon collective
et dans la bonne humeur.

- J’échange avec les enseignants de mon établissement sur le défi, les motive, leur propose des
idées d’animations. Le défi se réalise en équipe et doit rester convivial.

- J’utilise les supports de communication relatifs au défi mis à ma disposition tels que les affiches
ou les flyers.

Des animations ludiques et festives afin de motiver les participants !

- En amont et durant le défi, je mets en place des moments de partage autour de la mobilité au
sein de mon établissement. Cela peut être des pique-niques, des randonnées, des ateliers vélos ou
bien la réalisation de reportage vidéo ou photo de l’événement.

- Si j’ai besoin d’aide, de support dans l’animation ou bien d’idées d’événements, je n’hésite pas à
contacter la personne en charge de l’accompagnement du Défi Mobilité (ou référent du territoire et
associations locales)


