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Qui est Empreintes? 

• Notre MISSION ? Rendre les personnes actrices de leur 
environnement

• Nos ACTIONS ? Projets en milieu scolaire, mobilisations, 
formations, animations, création d’outils pédagogiques, stages, 
projets avec des jeunes…

• Nos THÉMATIQUES ? L’énergie, la mobilité, le bruit dans les 
écoles, la nature en ville, l’empreinte écologique, la transition…

• Nos PUBLICS ? 
→Les jeunes
→Les (futurs) enseignants et les animateurs



Une Oj mais aussi un CRIE! 

• 11 Centres Régionaux d’Initiation à 
l’Environnement en Wallonie. Retrouvez sur ce site leurs 
coordonnées, leur programme d’activité et les outils qui y 
sont disponibles : http://www.crie.be

http://www.crie.be/


1. Sensibiliser aux enjeux de la 
mobilité durable

Comment? Par exemple en jouant à Optimove

Pourquoi? Pour découvrir les avantages et inconvénients des 
différents modes de transport



Exemple de cartes pour …



Appréhender les enjeux environnementaux liés à la santé:

• Carte 36: Selon un rapport de l’Organisation Mondiale 
de la Santé, la pratique d’1/2 h de marche ou de vélo 
par jour, allonge l’espérance de vie de :

a) 6 mois.

b) 1 an.

c) 2 ans.



Appréhender les enjeux environnementaux liés aux 
changements climatiques:

• Carte 59: Quel pourcentage de la consommation 
européenne de pétrole est attribué au secteur des 
transports ?

a) 20 %.

b) 40 %.

c) 60 %.



Appréhender les enjeux environnementaux liés aux 
solutions alternatives de mobilité :

• Carte 61: Qu’est-ce qu’un vélobus ?

a) Un ramassage scolaire à vélo.

b) Un bus qui autorise le transport de vélos.

c) Une catégorie de vélos électriques.



Synthèse après le jeu: Quels sont les avantages et les 
inconvénients de chaque moyen de transport?

 Voiture 

 

 

 

Vélo 

 

 

 

Train 

 

 

 

 

Bus 

 

 

 

 

Trottinette 

électrique 

 
 

Marche 

 

 

Permet d’aller loin 

 

      

Permet d’être protégé 

de la pluie 

 

 

      

 

Optimove permet d’exercer les élèves à opérer les choix de mobilité les plus 
pertinents en fonction de leurs besoins, leur contexte de vie et des enjeux de société 
(sociaux et environnementaux). 



Conclusion: 

définition de la mobilité durable:

Il n’y a pas de moyen de transport idéal mais un mode de 
transport adapté à chaque déplacement, ou une 

combinaison de moyens de transport pour un même 
trajet.

La mobilité durable « vise à assurer l’accès aux territoires pour tous les 
citoyens tout en réduisant l’impact environnemental des 

déplacements. […] La mobilité durable s’articule autour des différents 
moyens de transport en facilitant la multimodalité. […] La 

multimodalité, c’est choisir ou pouvoir choisir le meilleur moyen de 
transport en fonction de la nature du déplacement à effectuer. 

Extrait de « La mobilité durable un boulevard vers l’avenir, Espace environnement, p.2: 

https://www.espace-environnement.be/wp-content/uploads/2015/08/brochure_mobilite.pdf



Le débat a permis de cerner les enjeux, les élèves sont 
prêts à se lancer: 

- Quel est leur champ d’action? 

- Quelles sont les problématiques qui se posent?

- Quelles sont les priorités?

→Une étape essentielle avant de passer à l’action: 

le diagnostic

2. Etablir un diagnostic



Pourquoi un diagnostic?

✓ Mobiliser : poser des questions c’est dire que « ça bouge » 
à l’école

✓ Objectiver la situation et déjouer les préjugés ou les 
fausses bonnes idées

✓ Etablir des priorités

✓ Choisir les actions adéquates à la situation et au public de 
l’établissement scolaire

✓ Garder la motivation et se voir évoluer dans le temps



Quelles étapes-clé?

✓ Récolter des données sur les pratiques de mobilité

✓ Observer les abords de l’école 

✓ Imaginer et proposer des solutions en fonction des constats

✓ Mobiliser d’autres acteurs de l’école (élèves , professeurs, 
direction, parents, commune, etc.)



Exemples de réalisations pour mener chaque étape:

De Files en Fils

✓ une enquête sur les trajets scolaires

✓ pour le 1er degré 

✓ une recherche sur la provenance
géographique des élèves et sur les
modes de transport utilisés

✓ une analyse du chemin effectué par les élèves pour se rendre à 
l’école



Exemple de questionnaire d’une école secondaire:

Ligne 144 : questionnaire ITH 
 
Bonjour !  
 
Ton établissement scolaire et plus particulièrement ta classe sont impliqués dans une réflexion sur la mobilité et la 
sécurité routière aux abords de ton établissement. 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet pilote autour de la ligne de train entre Jemeppe/Sambre et Gembloux 
(Ligne 144) et a pour but d’identifier les freins et leviers permettant une meilleure utilisation de cette ligne de train. 
 
Dans chaque établissement scolaire concerné par ce projet, deux classes, dont la tienne, sont impliquées dans 
l’analyse de la situation et la proposition de solutions.  Ce que nous allons faire ensemble, c’est une sensibilisation à la 
mobilité et à ses enjeux, une analyse de la mobilité aux abords de l’école et émettre des propositions visant à 
améliorer la situation. 
 
La première demande que nous avons à te faire, est de compléter ce questionnaire avant la première activité que 
nous ferons avec toi en classe. 
 
D’avance, merci pour ton implication !! 
 
Pour l’asbl Empreintes 
Patrick et Julien, chargés de projets 
 
 

 

Nom et prénom : ………………………………………………………………………………………………….. 
Classe : …………………………….. 
Adresse : 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
A quelle distance de l’école habites-tu (approximativement) ? 

 Entre 0 et 500m 

 Entre 500m et 1 km 

 Entre 1km et 2km 

 Entre 2 et 4 km 

 Au-delà de 4 km 
 
 
Quel mode de transport utilises-tu le plus souvent  
pour te rendre à l’école ? 

 Voiture en tant que passager 

 Voiture en tant que conducteur 

 Marche à pieds 

 Vélo 

 Vélo électrique 

 Mobylette/moto 

 Transport en commun 

 Autre (merci de préciser) : ……………………………………  
  
 

 
Voir la suite au verso 

 

À quelle quittes-tu ton domicile le matin.  
 
………………………… 
 
À quelle heure arrives-tu à l’école ?  
 
………………………… 
 
Si tu viens en bus ou en train, l’horaire est-
il adapté ? 
OUI/ NON 
 
Si ce n’est pas le cas, à quelle heure 
devrait arriver ton bus/train ?  
…………………………………… 
 

 



Exemple de questionnaire d’une école secondaire:

Si tu es déposé.e à l’école en voiture, que fait le conducteur après t’avoir déposé ? 

 Il rentre à son domicile 

 Il se rend à son travail. 

 Je ne suis pas concerné par cette question. 

 Autres (merci de préciser) : …. 
 
Si tu es déposé.e à l’école en voiture, est-ce sous forme de covoiturage avec des voisins ou des amis?  

 Oui 

 Non  

 Je ne suis pas concerné par cette question 
 

Serais-tu prêt.e à changer de mode de transport ?  
Oui – Non (entoure ta réponse) 
 
Si oui, tu choisirais : 

 Le train si ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Le bus si…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Le vélo si ……………………………………………………………………............................................................... 

 La marche à pieds si ……………………………………………………………………………………………………………… 

 Le covoiturage si …………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
Ton itinéraire et les éventuels points noirs  

 

Sur la carte suivante, merci de tracer ton itinéraire et d’indiquer et d’expliquer en quelques mots, les endroits qui te 
semblent dangereux : 

 
 

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………… 



Exemples pour observer les abords de 
l’école :

✓ Carnet d’observation

✓ Réalisation d’une maquette

Profil de l’école et de ses environs :

→ Situation de l’école

→ Localisation des domiciles des élèves

→ Sécurité routière

→ Identification des points noirs…



Campagne Mobigame
Il s’agit d’un défi que se lancent des élèves et 
enseignants de l’enseignement secondaire.

En quelques mots, il s’agit d’une « battle » 
entre différentes équipes. 

Le principe?

Avoir recours le plus possible aux modes actifs et aux 
transports en commun durant deux semaines pour se 
rendre à l’école.

Chaque jours, un comptage est effectué dans chaque 
classe et les résultats affichés dans la cour de l’école.

3. Se mettre en action



Campagne Mobigame
Il s’agit d’un défi que se lancent des élèves et 
enseignants de l’enseignement secondaire.

En quelques mots, il s’agit d’une « battle » 
entre différentes équipes. 

Le principe?

Avoir recours le plus possible aux modes actifs et aux 
transports en commun durant deux semaines pour se 
rendre à l’école.

Chaque jours, un comptage est effectué dans chaque 
classe et les résultats affichés dans la cour de l’école.

Vidéo témoignage Ste Marie à Namur

3. Se mettre en action



Comment s’outiller? 

→ 5 activités clé sur porte pour développer 
l'esprit critique des élèves en matière de 
mobilité durable, de choix de modes de 
transport et de multimodalité

→ Analyse de documents, débat, création 
d’une campagne publicitaire, enquête,… 
permettent d’aborder les enjeux concernés: 
santé, environnement, convivialité, 
autonomie, citoyenneté.



Des demandes? Des 
questions? 

annick@empreintes.be


