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Challenge ecomobilité scolaire 2016
Première édition du Challenge Ecomobilité Scolaire dans les établissements primaires
participants de la région Hauts-de-France, organisé par le Centre de Ressources en
Ecomobilité (CREM) et l’association Droit au Vélo (ADAV).
Du 30/05 au 03/06/2016
L’objectif de ce challenge est de promouvoir auprès des plus jeunes les modes de transports dits
« doux ».
Pour cela, un référent se portera volontaire dans chacun des établissements scolaires participant au
challenge afin de le valoriser et de l’animer auprès des autres professeurs, des parents et des écoliers.
Il aura pour mission de référencer le type de déplacement habituel des enfants avant le début du challenge
et à la fin de ce dernier, puis de référencer quotidiennement pendant la durée du challenge le choix de
déplacement pour le trajet vers l’école.
Il devra ensuite inscrire en ligne les résultats de la ou des classes participantes de son établissement.
Pour plus d'informations : Judicaël Potonnec, Chargé de projet écomobilité, 03 20 86 17 25,
contact@ecomobilite.org
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