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A. Introduction 
 
Aujourd’hui, plus personne ne conteste les problèmes de mobilité rencontrés en Région de 
Bruxelles-Capitale. Congestion du trafic à toutes heures, klaxons, gestes d’énervement, 
problèmes de sécurité, manque de convivialité, pollutions atmosphérique, sonore, mais aussi 
visuelle, sont autant de contrariétés bien ancrées dans notre quotidien (Figure 1).  
En effet, il y a déjà trop longtemps que notre environnement physique subit l’impact de nos 
habitudes en matière de mobilité et que notre qualité de vie s’en retrouve détériorée. 
 
 

 

Figure 1 : congestion du trafic sur un grand boulevard bruxellois 

 
 

1. L’impact de notre mobilité sur l’environnement 
physique et la qualité de vie à Bruxelles 

« La mobilité est un des enjeux majeurs de cette décennie à Bruxelles, qui voit les artères de 
la ville de plus en plus engorgées, le nombre de voitures personnelles exploser, et une 
saturation quasi structurelle des entrées et sorties de la ville par les navetteurs. 
La voiture, n'est plus, tout le monde s'en rend compte, le meilleur moyen de se déplacer vers 
et dans la ville. Malgré cela, il est difficile de s'en détacher, car le "cocon" protecteur qu'elle 
représente est devenu essentiel à beaucoup. »1 

Notre mobilité est trop axée sur l’utilisation de la voiture. Or, cette dernière est la principale 
responsable de plusieurs types de pollutions et de problèmes, dont les plus importants sont : 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1
 Site Internet de la Région de Bruxelles-Capitale : 

http://www.bruxelles.irisnet.be/fr/citoyens/home/mobilite_a_bruxelles.shtml 
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La pollution atmosphérique 
 
- Les particules fines et les oxydes d’azote : en Région bruxelloise, en 2007, le transport 
routier était à l’origine de 72% des émissions de particules fines ainsi que de plus de 49% 
des émissions d’oxydes d’azote (NOX).  
Ces polluants ont des conséquences graves sur la qualité de l’air que l’on respire et donc sur 
notre santé. Non seulement ils irritent l’appareil respiratoire mais ils sont aussi responsables 
de l’accroissement des risques de maladies cardiovasculaires et de cancer des poumons au 
sein de la population. Ces polluants sont aussi à l’origine des pics de pollution hivernaux.  
Les oxydes d’azote sont, par ailleurs, responsables des pluies acides, agressives pour notre 
environnement (perturbation des écosystèmes) et notre patrimoine (détérioration des 
bâtiments et des monuments). 
 
- L’ozone troposphérique (O3) : ce gaz est identique à celui présent naturellement dans les 
hautes couches de l’atmosphère. Dans ce cas-ci, il est dit troposphérique car il se forme 
dans les basses couches atmosphériques. L’ozone se forme, sous de fortes températures,  à 
partir des micro-particules, des dioxydes d’azote et l’oxygène. La concentration de ce 
polluant est uniquement problématique par temps chaud. C’est lui qui est à l’origine des pics 
de pollution printaniers et estivaux.  
L’ozone peut provoquer des irritations des yeux, du nez mais, surtout, il diminue la fonction 
respiratoire et est, par conséquent, particulièrement dérangeant pour les groupes de 
population les plus fragiles (bébés, jeunes enfants, personnes âgées, personnes 
asthmatiques ou atteintes de pathologies cardio-vasculaires). 
 
- Les gaz à effet de serre (GES) : ces gaz (H2O, CO2, CH4, N2O, O3, gaz fluorés, …), 
présents pour la plupart naturellement dans notre atmosphère, permettent à notre climat 
d’être viable. Cependant, les activités humaines rejettent également ces GES, ce qui a pour 
effet d’augmenter leur concentration dans l’atmosphère et de perturber l’équilibre climatique 
naturel. 
La trop grande quantité de GES rejetée par l’homme fait donc de ces gaz les principaux 
responsables du dérèglement climatique de notre planète. 
Dans le tableau suivant (Figure 2), on peut voir que le secteur du transport (représenté en 
rouge), est, à lui seul, responsable de 21% de ces émissions en Région de Bruxelles-
Capitale. 
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Figure 2 : émissions de l’ensemble des gaz à effet de serre en Région bruxelloise par source en 2007 
(source : Bruxelles Environnement) 

 
 
Il faut savoir en outre que le gaz carbonique (CO2) est de loin le principal gaz à effet de 
serre. Or, en Région de Bruxelles-Capitale, le transport routier est responsable de 22% des 
émissions de CO2

2. 
 

La pollution sonore 
 

Le bruit routier représente la plus importante source en terme de nuisance sonore en région 
bruxelloise. En effet, 43% des Bruxellois se retrouvent exposés à des niveaux de bruit 
supérieurs à 55 décibels (seuil à partir duquel le bruit est considéré nuisible pour la santé)3. 
A titre de comparaison, il n’y a que 0,01% des bruxellois qui pâtissent du bruit des trams et 
des métros de surface ! 

 

L’emprise des transports mécanisés sur l’espace public 
 
Depuis la deuxième guerre mondiale et l’avènement de la voiture, cette emprise est en 
constante augmentation. Aujourd’hui, près de 70% de l’espace public est réservé aux modes 
de déplacement mécanisés, au détriment des usagers faibles… Quant aux vélos, ils sont 
trop peu souvent protégés et les piétons se voient relégués le long des façades, dans un 
confort et une sécurité précaires. 
 
De ce constat, jaillissent donc des problèmes de convivialité et d’insécurité conférant à 
l’espace public un caractère agressif et trop peu accueillant. 
 
 
 

                                                
2
 Plan IRIS 2, p.17 

3
 Plan IRIS 2, p.17 

42,7%

19,6%

21,0%

2,5%

8,1%

0,7%
0,9% 4,6%

Résidentiel

Tertiaire

Transports

Procédés industriels

Production d'électricité et 

cogénération

Incinérateurs (hors NOH) & 
stations d'épuration des eaux

Distribution gaz

Gaz fluorés



 

7 
Le « Carbogramme » - Dossier pédagogique 

La sécurité routière 
 
Si, depuis une vingtaine d’années, la sécurité à l’intérieur des véhicules s’est 
considérablement améliorée, ce constat ne s’applique hélas pas aux usagers faibles 
(piétons, cyclistes). Pour s’en rendre compte, il suffit de reprendre certains chiffres 
marquants fournis par l’Observatoire pour la sécurité routière en Région de Bruxelles-
Capitale. Ainsi, parmi les victimes de la route en 2008, 40% des blessés graves et 32% des 
personnes décédées ont été des piétons. Et les cyclistes n’ont pas été logés à meilleure 
enseigne puisque le nombre général de leurs victimes (blessés et décédés) a lui aussi 
augmenté cette année-là… de 40% ! 
 

2. Vers une mobilité durable 
 
On le comprend bien, les problèmes de mobilité énumérés ci-dessus ne doivent pas être 
observés passivement. Non ! Ils doivent être perçus comme autant de signaux d’alarme 
salutaires qui doivent nous encourager à agir. Agir afin d’enrayer à tout prix ce cercle vicieux 
de la mobilité à Bruxelles et le transformer en un cercle vertueux bénéfique à notre 
environnement, notre cadre de vie et donc, par extension, à nous-mêmes.  
 
Pour ce faire, un changement de mentalité est indispensable. Celui-ci passe nécessairement 
par l’éducation citoyenne et ce, dès le plus jeune âge mais, évidemment, aussi par une 
volonté politique pertinente encourageant la promotion d’une mobilité durable.  
 

Mais qu’est-ce qu’une mobilité durable ? 
 
Concrètement, la mobilité est dite « durable » lorsqu’elle encourage des déplacements qui 
consomment moins d’énergie, polluent moins, génèrent moins de congestion, moins 
d’accidents et qui préservent la qualité de notre cadre de vie ainsi que la santé de notre 
environnement. C’est également une mobilité accessible à tous. 
 
Sur un plan plus large, une politique de mobilité durable est un ensemble d’actions qui 
permettent, en réduisant l’utilisation de la voiture, tout d’abord d’assurer les besoins de 
déplacements de tous en sécurité, ensuite de diminuer directement la quantité de gaz à effet 
de serre rejetés dans l’atmosphère à un niveau local et, donc, de lutter contre les 
changements climatiques dont les effets néfastes se ressentent à un niveau global. 
 
En effet, notre impact sur l’environnement change considérablement en fonction du mode de 
déplacement que l’on adopte ! Or, nos habitudes sont encore beaucoup trop dépendantes de 
la voiture. 
Pour diminuer l’impact des nos déplacements, il est donc désormais crucial de changer nos 
habitudes en la matière.  
 

3. La mobilité scolaire à Bruxelles 
 
Si l’on veut mettre sur pied une mobilité durable, la prise en compte des déplacements 
scolaires est essentielle ! 
 
La Région de Bruxelles-Capitale, c’est 638 écoles accueillant plus de 235 000 élèves se 
répartissant comme suit : 60% dans l’enseignement fondamental et 40% dans 
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l’enseignement secondaire. Ces élèves, jeunes et moins jeunes, se déplacent chaque matin 
et chaque soir par centaines de milliers entre leur domicile et leur école.  

Aux heures de pointes du matin – entre 6 et 10 heures – on recense plus de 700 000 
déplacements en Région bruxelloise dont 60% se font en voiture. Plus de 20% du trafic aux 
heures de pointe est lié à la mobilité scolaire.  
Hélas, trop souvent encore, les enfants et adolescents sont conduits en voiture, ce qui non 
seulement déforce leur apprentissage à devenir autonome mais, en plus, engendre 
nuisances et problèmes de sécurité sur le chemin et aux abords des écoles. 

Cette situation engendre un effet de cercle vicieux défavorable au cadre de vie aux abords 
des écoles et à la sécurité des élèves (Figure 3) : 
 

 

Figure 3 : cercle vicieux engendré par la voiture aux abords des écoles 

 
Alors, faut-il s’accommoder de ce constat ? La réponse est claire : surtout pas ! Renverser la 
tendance actuelle permettrait en effet de transformer ce cercle vicieux en cercle 
vertueux (Figure 4) : 
 

 

Figure 4 : cercle vertueux engendré par la mobilité douce aux abords des écoles 
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La situation n’est donc pas désespérée. Chacun, à son niveau, peut agir que ce soit 
l’individu, la communauté scolaire ou l’administration… C’est la convergence de ces actions 
qui permettra de changer la situation. 
 

Face à ce constat… Comment agir ? 
 
Si vous avez ce dossier pédagogique entre vos mains, il est plus que probable que votre 
école soit engagée dans la démarche des Plans de Déplacements Scolaires (PDS).   
Pour rappel, un PDS « consiste en l’étude, la mise en œuvre et l’évaluation, au sein d’une 
école, de mesures destinées à promouvoir une gestion durable des déplacements ».  
 
Avec ce projet, la Région de Bruxelles Capitale, via Bruxelles Mobilité, a pour objectifs de : 
 
sensibiliser les élèves et leurs parents à la mobilité durable et à la sécurité routière ; 
améliorer la sécurité et la qualité de vie sur le chemin des écoles et à leurs abords ; 
changer les habitudes de déplacements. 
 
Il s’agit donc d’un projet global intégré au sein de l’établissement scolaire. Dans ce cadre, les 
écoles sont invitées à réfléchir et à agir de différentes manières pour améliorer la mobilité de 
leurs élèves. 
 
A travers la présentation de cet outil pédagogique adaptable à tous les niveaux de 
l’enseignement secondaire, ce dossier s’adresse aux acteurs de l’éducation qui souhaitent 
sensibiliser leurs élèves à la problématique climatique globale et les engager dans une 
réflexion sur leurs propres comportements de mobilité et leur responsabilité citoyenne.  
En adoptant cet outil, les professeurs auront la possibilité d’agir directement au sein de leur 
établissement et de rencontrer les objectifs d’une mobilité durable. 
 
Le dossier pédagogique se structure en 3 parties. 
 
On trouvera dans un premier temps une brève présentation du concept général de l’outil 
ainsi que ses objectifs pédagogiques.  
Ensuite, seront présentées, sous forme de fiches d’activités détaillées, les trois grandes 
phases de sa mise en œuvre.  
Pour finir, divers liens seront proposés afin de prolonger le débat et pouvoir approfondir les 
différents thèmes soulevés lors de l’application de l’outil.   
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B. Le « carbogramme » 

1. Description  
 
Le « carbogramme » est un outil destiné à visualiser 
l’empreinte carbone4 que génère un ensemble de personnes 
lorsqu’elles se déplacent.  
 
Visuel, il se présente sous la forme d’un récipient de forme 
régulière (par exemple un cylindre en plexiglas transparent) 
dans lequel s’accumulent des grains de maïs (ou autre) dont 
la quantité représente les émissions de CO2 de chacune de 
ces personnes. Ces émissions sont fonction du mode de 
déplacement et de la distance parcourue.  
 
Dans le cadre de leur Plan de Déplacements Scolaires, les 
écoles peuvent obtenir une version du « carbogramme » en 
prêt. Sous sa forme actuelle, il s’agit d’un tube en plexiglas 
d’une hauteur de 1,5 m et d’un diamètre de 12,8 cm. Il est 
fixé sur un socle en bois, sur lequel peuvent être affichées 
différentes informations ( 
Figure 5). 
 
Les élèves peuvent aussi aisément construire leur propre 
« carbogramme ». En effet, tout récipient que vous allez 
imaginer convient à la seule condition de présenter une 
forme régulière dont le volume se calcule via une formule 
simple. 
Le tableur qui vous est fourni (voir point 4 ci-dessous) vous 
permettra ensuite de le calibrer en fonction de ses nouvelles 
dimensions. 
 
Utilisé sous forme de stand, cet outil pédagogique, est idéal 
pour sensibiliser les participants d’une manifestation 
ponctuelle à la problématique de la mobilité et ses impacts 
environnementaux. 
 
Dans le cadre scolaire, des événements tels que la fête 
annuelle de l’école ou la journée de la mobilité se prêtent tout 
particulièrement à son utilisation. 
 
 
 

 

Figure 5 : carbogramme prêté 

 
 
 

                                                
4
 On appelle “empreinte carbone” la mesure du volume de dioxyde de carbone (CO2) émis par 

combustion d’énergies fossiles, par les entreprises ou les êtres vivants. 
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2. Objectifs pédagogiques 
 
sensibiliser le public scolaire aux impacts environnementaux de nos modes de 
déplacement ; 
 
réfléchir sur la pertinence des différents modes de déplacement en fonction de la nature de 
nos déplacements ; 
 
amener les élèves à réfléchir à des actions visant à réduire l’impact des déplacements 
scolaires. 
 

3. Mise en œuvre de l’outil 
 
La mise en œuvre de l’outil « carbogramme » s’effectue selon trois grandes étapes 
complémentaires présentées sous forme de fiches d’activité : 
 

 Fiche d’activité n°1 : préparation de l’outil 

 Fiche d’activité n°2 : organisation du stand 

 Fiche d’activité n°3 : exploitation des résultats 
 
Les deux premières étapes reprennent tout le processus de mise en place de l’outil jusqu’à 
son objectif final, à savoir l’animation d’un stand lors d’une journée événementielle.  
 
NB : le travail de préparation nécessaire à la mise en œuvre des deux premières fiches 
d’activité s’adresse plus particulièrement aux élèves à partir de la 4ème secondaire.  
 
La troisième étape comprend tout le travail en aval de l’événement en question. Elle consiste 
en l’exploitation des résultats de l’événement avec pour objectif final la définition d’actions 
visant à : 
 

 Améliorer l’empreinte carbone engendrée par les déplacements scolaires ; 

 Renforcer le plan d’actions du PDS en cours au sein de votre établissement.  
 

4. Autres utilisations possibles 
 
Le présent dossier présente l’utilisation du carbogramme sous forme de stand mais il est 
naturellement adaptable pour d’autres types d’utilisation.  
 
Par exemple, si vous manquez de temps pour mettre en œuvre l’ensemble des fiches 
d’activité présentées dans ce dossier, vous pouvez aisément employer cet outil de manière 
plus rapide en établissant simplement un diagnostic de la mobilité d’une classe au quotidien. 
 
Dans le cas où vous travaillez avec des élèves plus jeunes, il est pertinent de mettre en 
avant le caractère plus ludique de l’outil.   
 
Soyez imaginatif et le carbogramme se révélera toujours être un allier très précieux pour 
sensibiliser vos élèves à adopter une mobilité durable !  
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FICHE D’ACTIVITÉ N°1 
PRÉPARATION DE L’OUTIL 

1. Matériel requis 

Matériel prêté par Bruxelles Mobilité 

 Carbogramme ; 

 Calculateur (fichiers tableur Excel) ; 

 Maïs ou autre mode de représentation du CO2 ; 

 Logiciel MS Autoroute (seulement si l’école n’a pas accès à Internet). 

Matériel de l’école 

 Carte de la zone de provenance attendue des visiteurs ; 

 Gommettes adhésives de couleurs différentes (1 couleur par mode de déplacement) ; 

 Doseurs de différentes tailles ; 

 PC avec tableur Excel et connexion à internet (accès à Google maps, Mappy, 
ViaMichelin, etc.) ; 

 Table, chaises, panneau d’affichage pour le stand ; 

 Vidéoprojecteur (facultatif). 
 

2. Préparation de la carte géographique 
 
L’objectif de la carte est de présenter visuellement la provenance des visiteurs du stand, 
ainsi que leurs modes de déplacement. Elle doit donc recouvrir la Région d’origine des 
participants de l’événement. Une carte de la Région de Bruxelles-Capitale peut s’avérer 
suffisante mais il sera peut-être nécessaire d’élargir à la périphérie de la ville voire à la 
Belgique entière, en fonction de la provenance du public estimé (Figure 6). 
 
La carte est un outil important de l’animation du stand.  
En effet, les visiteurs viendront apposer sur celle-ci des 
gommettes de couleur correspondant à leurs modes de 
déplacement respectifs.  
 
Afin de la rendre lisible, n’oubliez pas de préparer une 
légende du type : 
 

 Gommette verte = marche et vélo 

 Gommette bleue = transports publics (STIB, 
TEC, De Lijn) 

 Gommette jaune = train 

 Gommette orange = bus scolaire 

 Gommette rouge = voiture 

 Gommette brune = Moto / vélomoteur 
 

Figure 6 : exemple de carte 
exploitable 
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3. Calibrage 
 
L’émission de CO2 est représentée symboliquement par l’accumulation d’une unité de base 
dans un récipient. Prenons l’exemple des grains de maïs accumulés dans le tube en 
plexiglas décrit plus haut. Il est essentiel de pouvoir déterminer la quantité de CO2 que 
représente chaque grain de maïs. Cette valeur est en effet indispensable car la quantité 
maximale de grains que peut accueillir le tube est fixée ! Il faut donc définir une valeur de 
référence adaptée au contexte de l’école et au public attendu lors de l’évènement. Si le 
calibrage est correct, le tube se remplira de façon bien visible et sans déborder. 
 
Alors, un grain de maïs = 1, 5, 10 ou 100 grammes de CO2 ? 
 
Pour effectuer le calibrage, nous mettons à votre disposition le « calculateur ». Il s’agit d’un 
tableur de type Excel, dont une partie sert au calibrage. Pour utiliser le calculateur, une 
estimation des données suivantes est nécessaire : 
 

 Nombre de visiteurs attendus à l’événement ; 

 Modes de déplacement utilisés (« parts modales ») ; 

 Distances qu’ils parcourront pour leur trajet aller/retour. 
 
Comment estimer ces données?  

 Le nombre de visiteurs qui calculeront leur empreinte carbone peut s’obtenir de 2 
manières : 

→ par expérience : combien de personnes participent généralement à tel ou 
tel évènement régulier ? Allez-vous toucher l’entièreté de ces personnes, ou 
juste un échantillon ? 
→ par sondage ou distribution de formulaires d’inscription préalable. 
 

 Les modes de déplacement qui seront utilisés : 
→ via l’enquête PDS : dans le cadre de votre Plan de Déplacements Scolaires, 
vous avez réalisé un diagnostic comprenant une enquête sur les 
comportements des élèves en matière de mobilité. Si le public attendu lors de 
l’évènement est le même que celui touché par l’enquête, les « parts modales » 
sont connues et peuvent servir de base ; 
→ par sondage ou distribution de formulaire d’inscription préalable. 

 

 Les distances qui seront parcourues : 
→ via l’enquête PDS (cartes de localisation) ; 
→ par sondage ou formulaire d’inscription préalable. 

 
Comme on peut le constater, plusieurs solutions sont possibles. Aucune n’est parfaite, mais 
elles doivent permettre dans la plupart des cas de donner une réponse approximative aux 
trois questions exposées ci-dessus, et de fournir au « calculateur » les informations 
nécessaires. 
 
Sur base des données obtenues, le « calculateur » estime les émissions de CO2 attendues 
lors de l’évènement, et détermine la valeur standard d’un grain de maïs5.  
 
Pour simplifier la tâche des professeurs et de leurs élèves, le tableur calcule 
automatiquement l’échelle de représentation du CO2 : valeur référence d’un grain de maïs, 
quantité de CO2 par litre de maïs, nombre de grains dans différents doseurs, hauteurs de 

                                                
5
 La valeur standard d’un grain de maïs correspond à la quantité de CO2 représentée par ce grain, 

exprimée en grammes 
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placement des repères (pour ces derniers, voir point 5 ci-après). Seules les cases surlignées 
en vert sont à compléter. 
 

Comment utiliser le calculateur en 5 étapes ? 

 1ère étape : calculer le volume du récipient 

 
La première partie de la feuille de calibrage concerne les dimensions du récipient. Le 
calculateur a besoin de la superficie de la base, ainsi que de la hauteur pour le calcul du 
volume du récipient. Ces données sont essentielles au calibrage. Par défaut, la valeur 
reprise dans le calculateur est celle du tube en plexiglas prêté par Bruxelles Mobilité.  
 
Pour utiliser un autre récipient, il suffit de modifier les données de superficie et de hauteur, 
reprises dans les cellules vertes (Figure 7). 
 
 

 

Figure 7 : données concernant les dimensions de l’outil 

 
NB : afin de limiter les risques de débordement dus aux approximations (émissions totales 
de CO2, taille variable des grains de maïs, etc.), il est conseillé d’entrer une valeur de 
hauteur équivalent à 80% de la hauteur réelle (dans le cas présent, la hauteur entrée est de 
120 cm, alors que la hauteur réelle est de 150 cm). 
 

 2ème étape : estimer les émissions totales de CO2 

 
La seconde partie de la feuille de calibrage concerne l’estimation des émissions, calculée sur 
base des modes de déplacement utilisés, des distances parcourues et du nombre de 
visiteurs attendu. Cette partie intègre donc les résultats du sondage ou les résultats obtenus 
par tout autre moyen. 
 
Dans un cas idéal, le nombre exact de visiteurs est connu, et, pour chacun d’eux, leur mode 
de déplacement, la distance parcourue et donc leur émission de CO2. Cette émission est 
calculée sur base du facteur d’émission6 correspondant à leur mode de déplacement.  
 
Dans la pratique, on dispose rarement d’une information aussi complète sur les visiteurs, et 
l’émission totale de CO2 doit être estimée à partir de l’échantillon de visiteurs sondés et de 
l’estimation du nombre de visiteurs total attendu. 
 
 
 

                                                
6
 Le facteur d’émission correspond à la quantité de CO2 émis par kilomètre parcouru et par passager. 

L’unité est donc le g.CO2/km.passager. 

Unité = unité de base utilisée = par exemple grain de maïs, bouchon, litre d'eau, …

Superficie de la base du récipient: 128,68 cm²

Hauteur du récipient: 120,00 cm

Volume du récipient: 15.441,56 cm³

15,44 dm³ (litres)

! Compléter uniqement les zones vertes !
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Exemple-type : une école estime à 175 le nombre de visiteurs attendu lors de sa journée 
« portes ouvertes ». D’autre part, un sondage réalisé auprès des élèves fournit les 
informations suivantes sur leurs déplacements aller et retour : 
 

 15 déplacements à pied d’une distance aller-retour moyenne de 1 km ; 

 10 déplacements à vélo d’une distance aller-retour moyenne de 5 km ; 

 20 déplacements en transport public (STIB) d’une distance aller-retour moyenne de 8 
km, en heure de pointe (8h00 – 9h30) ; 

 10 déplacements en train d’une distance aller-retour moyenne de 40 km, en heure de 
pointe ; 

 20 déplacements seuls en voiture d’une distance aller-retour moyenne de 30 km ; 

 6 en covoiturage (2 personnes) d’une distance aller-retour moyenne de 30 km ; 

 3 en covoiturage (3 personnes) d’une distance aller-retour moyenne de 35 km ; 

 4 en covoiturage (4 personnes) d’une distance aller-retour moyenne de 15 km ; 

 5 en covoiturage (5 personnes) d’une distance aller-retour moyenne de 15 km ; 

 5 en cyclomoteur urbain d’une distance aller-retour moyenne de 6 km ; 

 2 en moto d’une distance aller-retour moyenne de 15 km. 
 
Ces données sont entrées dans les colonnes « nombre de voyageurs » et « distance totale 
A/R » de la grille de sondage du calculateur (Figure 8) : 
 

 

Figure 8 : résultat du sondage effectué auprès de 100 personnes 

 

Automatiquement, les émissions totales produites par l’ensemble des 100 personnes 
sondées sont calculées et le résultat de ce calcul apparaît dans la case située en bas à 
droite de la grille. 
 
Ainsi, dans notre exemple, les 100 déplacements attendus seraient responsables de 
l’émission de 136,69 kg de CO2. 
 
Afin d’estimer les émissions totales engendrées par l’événement, il faut maintenant entrer le 
nombre de visiteurs total attendu.  
 
Dans notre exemple, ce nombre est 300. Cet encodage se fait dans la case verte située à 
droite du titre « Estimation du nombre de visiteurs au stand », en dessous de la grille de 
sondage (Figure 9) : 

Facteur d'émission Distance totale (A/R) Emission totale de CO2

Grammes de CO2 par 

voyageur et km
kilomètres kg de CO2

A pied 0,00 g.CO2/voy.km 15 1,00 km 0,00 kg.CO2

A vélo 0,00 g.CO2/voy.km 10 5,00 km 0,00 kg.CO2

Transports publics (STIB, valeur moyenne) 53,00 g.CO2/voy.km 0,00 kg.CO2

Transports publics (STIB en heures de pointe) 11,70 g.CO2/voy.km 20 8,00 km 1,87 kg.CO2

Train (SNCB, occupation moyenne) 27,50 g.CO2/voy.km 0,00 kg.CO2

Train (SNCB en heures de pointe) 6,90 g.CO2/voy.km 10 40,00 km 2,76 kg.CO2

Voiture (1 voyageur) 173,00 g.CO2/voy.km 20 30,00 km 103,80 kg.CO2

Covoiturage (2 voyageurs) 86,50 g.CO2/voy.km 6 30,00 km 15,57 kg.CO2

Covoiturage (3 voyageurs) 57,67 g.CO2/voy.km 3 35,00 km 6,06 kg.CO2

Covoiturage (4 voyageurs) 43,25 g.CO2/voy.km 4 15,00 km 2,60 kg.CO2

Covoiturage (5 voyageurs) 34,60 g.CO2/voy.km 5 15,00 km 2,60 kg.CO2

Cyclomoteur urbain 18,00 g.CO2/voy.km 5 6,00 km 0,54 kg.CO2

Moto 30,25 g.CO2/voy.km 2 15,00 km 0,91 kg.CO2

TOTAL 100 200,00 km 136,69 kg.CO2

Mode de déplacement
Nombre de 

voyageurs

Estimation des parts modales et des distances / Résultats du sondage
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Figure 9 : encodage du nombre de visiteurs total attendu 

 
Automatiquement, l’émission totale attendue pour les 300 visiteurs est calculée, en 
considérant que les visiteurs non sondés ont les mêmes comportements de mobilité que les 
100 visiteurs sondés. Cette valeur s’inscrit en gras dans le calculateur (Figure 9). 
 

 3ème étape : calculer la valeur standard d’un grain de maïs  

 
Sur base des émissions totales attendues lors de l’évènement, le calculateur fournit 
différentes informations (Figure 10) : 
 

 La quantité de CO2 représentée par 1 cm de maïs dans le récipient ; 

 Le nombre de grains de maïs nécessaire pour représenter 1 kg de CO2 ; 

 La quantité de CO2 représentée par 1 grain de maïs (valeur standard). 
 

 

Figure 10 : valeur standard d’un grain de maïs 

 
Dans l’exemple, 1 cm de maïs accumulé dans le récipient représente 3,42 kg de CO2. 1 kg 
de CO2 est représenté par 88,71 grains de maïs, et chaque grain de maïs représente 11,27 g 
de CO2. 
 

 4ème étape : calibrer les doseurs 

 
Lors de la tenue du stand « carbogramme », il est demandé à chaque visiteur ou groupe de 
visiteurs de verser une quantité de maïs représentant l’émission de CO2 induite par son 
déplacement. Dans certains cas (courts déplacements effectués par un mode de 
déplacement peu émetteur de CO2), le visiteur ne devra verser qu’un seul ou quelques 
grains de maïs. Dans d’autres (déplacements plus long effectués avec un mode de 
déplacement plus émetteur de CO2), la quantité de maïs à verser sera beaucoup plus 
importante. Pour faciliter le dosage, il est commode d’utiliser des doseurs de différentes 
capacités, calibrés à l’avance. 
 
Pour connaître la quantité de CO2 que « contient » un doseur, il suffit de connaître son 
volume (en litre), et d’entrer cette valeur dans le calculateur (Figure 11). Le calculateur 
fournit la quantité de CO2 représentée, ainsi que le nombre théorique de grains de maïs 
contenu dans le doseur. 
 

 

Figure 11 : capacité des doseurs 

 

Estimation du nombre de visiteurs au stand 300

Emissions totales attendues 410,08 kg.CO2

Echelles suggérées 1 cm = 

1 kg de CO2 = 

1 unité = 

88,71 unité(s)

3,42 kg CO2

11,27 g CO2

Contenu des doseurs Volume kg de CO2 Nombre d'unité(s)

Doseur 1: 0,10 litre(s) 2,66 kg.CO2 235,6 unité(s)

Doseur 2: 0,25 litre(s) 6,64 kg.CO2 589,0 unité(s)

Doseur 3: 0,50 litre(s) 13,28 kg.CO2 1.178,0 unité(s)

Doseur 4: 0,75 litre(s) 19,92 kg.CO2 1.767,0 unité(s)

Doseur 5: 1,00 litre(s) 26,56 kg.CO2 2.356,0 unité(s)
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 5ème étape : définir les repères de comparaisons d’émissions 

 
Pour rendre lisibles les quantités de CO2 accumulées dans le récipient, il est nécessaire 
d’ajouter des repères, qui donneront aux visiteurs du stand une idée de ce que représentent 
concrètement leurs émissions.  
 
Ces repères sont principalement des comparaisons avec des quantités de CO2 émises par 
diverses sources, ou par d’autres types de déplacements (Figure 12).  
 
 

 

Figure 12 : repère 1522 kg CO2 correspondant à 
un déplacement domicile-travail en voiture pendant un an 

 
 
Là aussi, le calculateur se charge de déterminer les hauteurs de ces repères sur le récipient. 
Ces dernières correspondent aux hauteurs qu’atteignent dans le récipient les quantités de 
maïs représentant les émissions de CO2 respectives décrites sur chaque repère.  
Une fois les hauteurs des repères connus, il reste simplement à choisir parmi ceux qui ne 
dépassent pas la hauteur du récipient. 
Dans l’exemple du tube de 150 cm de haut, voici le résultat : les repères possibles sont 
écrits en vert (Figure 13). 
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Figure 13 : hauteur des repères dans le tube 

 
Les trois dernières lignes permettent de calculer la hauteur pour d’autres repères de 
comparaison personnalisés, dont on connaît l’émission de CO2. Il suffit alors d’entrer cette 
valeur dans l’une des cellules vides, surlignées en vert. 
 
Enfin, il ne reste plus qu’à imprimer les repères définis et à les placer sur l’outil, à la bonne 
hauteur. A cet effet, des modèles sont fournis sur le support numérique (format traitement de 
texte). 
 
Après ces différentes étapes, le « carbogramme » est fin prêt pour l’événement. 
  

Repères kg de CO2 Tonne(s) de CO2

Hauteur de placement sur 

le récipient

Emission moyenne annuelle de CO2 par habitant en 

Belgique
14.300,00 kg CO2 14,30 T CO2 4.184,5 cm

4 Tonnes de CO2 4.000,00 kg CO2 4,00 T CO2 1.170,5 cm

Distance moyenne parcourue en voiture par un Belge sur 1 

an (20000 km)
3.460,00 kg CO2 3,46 T CO2 1.012,5 cm

Consommation moyenne d'électricté d'un ménage belge 

de 4 personnes (électroménger + éclairage + cuisson + 

eau chaude) (7500kwh)

2.355,00 kg CO2 2,36 T CO2 689,1 cm

2 Tonnes de CO2 2.000,00 kg CO2 2,00 T CO2 585,2 cm

Bruxelles - New-York aller/retour en avion pour une 

personne
2.590,00 kg CO2 2,59 T CO2 757,9 cm

Domicile - travail en voiture pendant un an (40 km/jour) 1.522,00 kg CO2 1,52 T CO2 445,4 cm

Production d'un ordinateur de bureau avec écran plat 

(fabrication, transport et assemblage des composants)

1.015,00 kg CO2 1,02 T CO2 297,0 cm

1 Tonne de CO2 1.000,00 kg CO2 1,00 T CO2 292,6 cm

Consommation moyenne d'électricté d'un ménage belge 

de 4 personnes (électroménger et éclairage) (2500kwh)
785,00 kg CO2 0,79 T CO2 229,7 cm

Fabrication d'un ordinateur de bureau avec écran 

cathodique de 17 pouces
740,00 kg CO2 0,74 T CO2 216,5 cm

Bruxelles - Madrid aller/retour en avion (3150 km) pour une 

personne
545,00 kg CO2 0,55 T CO2 159,5 cm

Bruxelles-Rome aller/retour en voiture (2980) 515,00 kg CO2 0,52 T CO2 150,7 cm

1/2 Tonne de CO2 500,00 kg CO2 0,50 T CO2 146,3 cm

Bruxelles - Bordeaux aller/retour en voiture (1170) 306,00 kg CO2 0,31 T CO2 89,5 cm

Fabrication et distribution d'un ordinateur portable 

"MacBook" (Apple)
176,70 kg CO2 0,18 T CO2 51,7 cm

Bruxelles - Paris aller/retour en voiture (622 km) 108,00 kg CO2 0,11 T CO2 31,6 cm

CO2 accumulé par la croissance annuelle d'un arbre adulte 100,00 kg CO2 0,10 T CO2 29,3 cm

Fabrication et distribution d'un "Ipad" (Apple) 73,50 kg CO2 0,07 T CO2 21,5 cm

Bruxelles-Amsterdam aller/retour en voiture (424 km) 73,00 kg CO2 0,07 T CO2 21,4 cm

Consommation électrique d'un ordinateur de bureau en 

fonctionnement 4 heures par jour pendant 1 an (150W)
68,80 kg CO2 0,07 T CO2 20,1 cm

Production de 1 kg de viande de veau (élevage, abattage et 

distribution
36,00 kg CO2 0,04 T CO2 10,5 cm

Bruxelles - Liège aller/retour en voiture (192 km) 33,20 kg CO2 0,03 T CO2 9,7 cm

Fabrication et distribution d'un téléphone "iPhone 4" 

(Apple)

29,25 kg CO2 0,03 T CO2 8,6 cm

Consommation électrique annuelle d'un ordinateur de 

bureau complet éteint mais non débranché (10W)
27,50 kg CO2 0,03 T CO2 8,0 cm

Production de 1 kg de bœuf (moyenne) 25,00 kg CO2 0,03 T CO2 7,3 cm

Consommation électrique d'un ordinateur portable en 

fonctionnement 4 heures par jour pendant 1 an (30W)
13,80 kg CO2 0,01 T CO2 4,0 cm

Bruxelles - Paris aller/retour en Thalys pour 1 personne 11,20 kg CO2 0,01 T CO2 3,3 cm

Production de 10 kwh d'électricité en Belgique 3,00 kg CO2 0,00 T CO2 0,9 cm

Combustion d'1 litre d'essence 2,40 kg CO2 0,00 T CO2 0,7 cm

Repère personnalisé 1 0,00 T CO2 0,0 cm

Repère personnalisé 2 0,00 T CO2 0,0 cm

Repère personnalisé 3 0,00 T CO2 0,0 cm
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FICHE D’ACTIVITÉ N°2 

ANIMATION DU STAND 
 

1. Localisation et installation du stand 
 
Le « carbogramme » est destiné à être utilisé lors d’un évènement, sous la forme d’un stand 
auquel les visiteurs sont invités à venir calculer l’émission de CO2 due à leur déplacement. 
Au préalable, il est donc important de réfléchir à la localisation optimale du stand.  
Le problème principal qui pourrait se poser ici est la durée moyenne nécessaire à chaque 
visiteur pour visiter le stand et répondre aux questions et interpellations des animateurs.  
Par conséquent, si le nombre de visiteurs attendus n’est pas trop important, il peut être 
envisagé de faire passer chaque personne par le stand qui, dans ce cas, serait érigé à 
l’entrée de l’événement.   
Dans le cas contraire, le stand doit être placé à un endroit stratégique afin qu’il soit remarqué 
et visité par le plus grand nombre. En effet, en connaissant le nombre de visiteurs présents 
lors de la fête, il sera toujours possible d’extrapoler ensuite les résultats afin d’estimer le total 
des émissions de CO2 engendrées par l’événement (voir fiche d’activité n°1, point 4).  
 
Ensuite, dès que la localisation du stand est décidée, il faut procéder à son installation. Pour 
cela, il suffit de se munir du matériel cité au point a de la fiche d’activité n°1 et de l’installer 
dans le stand (Figure 14).  
 
 
 

 

Figure 14 : exemple de stand installé et prêt à être exploité 

 
 
 
Concrètement, à la fin de l’événement, le bilan carbone des déplacements des visiteurs 
pourra être enregistré de deux manières différentes : 
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1. Bilan carbone exhaustif (exact) 
 la totalité des visiteurs calcule son empreinte carbone. 

2. Bilan carbone estimé 
 un échantillon de visiteurs calcule son empreinte carbone. 

 
Dans le premier cas, le cumul des empreintes carbones enregistrées pour chaque visiteur 
constitue le bilan carbone total de l’événement. 
Dans le deuxième cas, on extrapole les résultats obtenus avec l’échantillon interrogé.  
Par exemple, si 20% des visiteurs ont participé et émis 200 Kg de CO2, le bilan carbone total 
de l’événement est estimé à 200 Kg de CO2 x 5 = 1000 Kg de CO2.  
Ce simple calcul peut se faire à l’aide du calculateur Excel. La qualité du résultat dépendra 
de l’aspect plus ou moins représentatif de l’échantillon de visiteurs enregistrés. 
 
 

2. Déroulement d’une visite 
 
Lors de l’arrivée d’un visiteur, il faut successivement : 
 

1. Poser sur la carte une gommette sur le lieu de provenance du visiteur (Figure 15). La 
couleur de la gommette est fonction du mode de déplacement (voir fiche d’activité n°1 
point 2) ; 

 
 

 

Figure 15 : le visiteur pose une gommette de couleur sur son lieu de provenance 

 
 
 
 
 

2. Mesurer la distance parcourue par le visiteur pour venir à l’événement à l’aide d’un 
outil de calcul d’itinéraire en ligne tel que « Google maps » (Figure 16). Si le lieu n’est 
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pas équipé d’une connexion à internet, il est possible d’utiliser le logiciel MS 
Autoroute fourni ; 

 
 

 

Figure 16 : la distance parcourue par le visiteur peut être calculée via Google Maps 

 
 

3. Calculer la quantité de CO2 émise par le déplacement du visiteur, à l’aide du 
calculateur (Figure 17) :  

 

 Dans l’onglet « 1-Bilan carbone »,  
o Sélectionner un mode de déplacement dans la première colonne ; 
o Inscrire éventuellement la provenance du visiteur ; 
o Inscrire le nombre de kilomètres parcourus pour le trajet aller et retour. 

 
Sur base de ces données, le calculateur retrouve automatiquement le facteur 
d’émission du mode de déplacement sélectionné, et calcule l’émission de CO2 du 
déplacement. 
 
La formule de calcul de l’émission de CO2 est simple : 
 
 

Facteur d’émission x distance aller-retour parcourue x nombre de personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : les facteurs d’émission retenus pour ce calcul sont les suivants : 

 à pied = 0 g CO2/Km ; 
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 à vélo = 0 g CO2/Km ; 

 STIB heure de pointe (métro-tram-bus taux de remplissage7 100%) = 11,7 g 
CO2/Km ; 

 STIB moyen (métro-tram-bus taux de remplissage 22%) = 53 g CO2/Km ;  

 train heure de pointe (taux de remplissage 100%) = 7 g CO2/Km ; 

 train moyen (taux de remplissage 22%) = 27,5 g CO2/Km ; 

 cyclomoteur urbain = 18 g CO2/Km ;  

 moto = 30,3 g CO2/Km ; 

 voiture (1 personne, le conducteur) = 173 g CO2/Km ; 

 covoiturage = facteur d’émission d’une voiture (1 personne) divisé par le nombre 
total de personnes (conducteur + passagers). 

 
 

 

Figure 17 : le menu déroulant vous permet de choisir le mode de déplacement utilisé par le visiteur. 
Ce choix change automatiquement la valeur du « facteur d’émission ». 

 
 

Dans l’exemple montré ci-dessus, le grand-père d’un élève est venu en voiture 
depuis Braine-l’Alleud pour participer à l’événement. Son empreinte carbone est donc 
de 7,6 kg de CO2.  

 
 
 
 
 

4. Verser dans le récipient une quantité de maïs représentant la quantité de CO2 émise ; 
 

                                                
7
 Taux de remplissage = rapport entre le nombre de places disponibles dans un transport et le nombre 

de places qui y sont effectivement utilisées. Un transport plein est un transport qui pollue moins par 
passager ! Le taux de remplissage des véhicules varie très fortement en fonction du moment de la 
journée. 
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NB : le calculateur indique le nombre de grains de maïs que le visiteur concerné doit 
verser dans le réceptacle. Si le nombre est élevé, il est plus commode d’utiliser les 
doseurs ; la quantité de CO2 représentée par le maïs contenu dans les doseurs est 
connue, grâce au calibrage effectué précédemment. 
 
Dans notre exemple, le grand-père devra donc verser dans le récipient une fois le 
contenu d’un doseur de 1/2 litre. 
 

Et pour finir, 
 

5. Expliquer les résultats obtenus au visiteur et chercher avec lui les alternatives 
possibles pour diminuer l’impact de ses déplacements sur l’environnement. 
 
Dans notre exemple, il est possible d’expliquer à notre grand-père que venir de 
Braine-l’Alleud en train plutôt qu’en voiture diminuerait l’impact de son déplacement 
de plus de 25 fois, ou encore que son déplacement en voiture représente environ 6 
allers-retours Bruxelles-Liège en train. 
 
NB :  
- il est possible d’effectuer des comparaisons avec le calculateur, en changeant 
simplement le mode de déplacement sélectionné ; 
- pour mieux se rendre compte de ce que représente une certaine quantité de CO2, 
aidez-vous des repères placés en regard du carbogramme (voir fiche d’activité n°1, 
point 4). 

 
 
Après avoir récolté les informations auprès de chaque visiteur, la deuxième étape de la mise 
en œuvre du carbogramme, à savoir son utilisation événementielle, est accomplie. 
 
Mais que faire de toutes les données récoltées et des constats effectués ? Comment 
exploiter ces résultats et aller plus loin ?  
 
C’est précisément l’objet de la troisième étape. 
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FICHE D’ACTIVITÉ N°3 
EXPLOITATION DES RÉSULTATS 

 
Afin de remplir pleinement sa mission, cet outil est également idéal en tant que point de 
départ pour sensibiliser, éduquer et mobiliser l’ensemble de l’établissement scolaire à la 
problématique de l’environnement et, plus particulièrement, au sujet de la mobilité durable. 
 
L’exploitation des résultats de l’événement est ainsi envisagée selon trois phases 
successives : 
 

1. La communication des résultats ; 
2. La réflexion dans les classes ; 
3. Les propositions d’actions. 

 

1. La communication des résultats 
 
Le plus simple est de se servir du bilan établi lors de l’utilisation événementielle de l’outil et 
de mettre en place, autour de ces résultats, une communication pertinente dans le 
contenu et efficace dans sa diffusion. 
 

1ère étape : réalisation d’une note de synthèse des résultats de 
l’évènement 

La note de synthèse reprend les résultats pertinents de l’événement à communiquer. 
 

 le nombre de participants ; 

 le bilan carbone des déplacements engendrés par l’événement (exhaustif ou 
estimé) ; 

 la répartition modale des modes de transports employés par les visiteurs ; 

 la carte des origines ; 
 

= Situation originale 
 
 
Ensuite, il est utile de déterminer un bilan carbone potentiel si les participants avaient opté, 
dans la mesure du possible - c’est-à-dire en tenant compte de l’accessibilité de 
l’établissement et de la localisation des élèves - pour des déplacements durables, plus 
respectueux de l’environnement. 
 

= Situation alternative 
 
 
Il est important dans cette note de synthèse de comparer les deux situations de manière 
critique et d’insister sur leurs différences, surtout par rapport aux émissions de CO2 
épargnées dans la situation alternative par rapport à la situation originale. 
 
Réaliser le comparatif de ces deux situations, c’est se rendre compte de manière  
particulièrement efficace de l’importance du choix de nos modes de déplacement par rapport 
à l’impact que l’on peut avoir sur l’environnement. 
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2ème étape : diffusion et sensibilisation 

La note de synthèse réalisée, il est nécessaire d’assurer sa diffusion au sein de la 
communauté scolaire.  
 
C’est l’occasion d’exploiter les différents outils de communication qui sont à disposition, tels 
que la valve d’information mobilité reçue dans le cadre du Plan de Déplacements Scolaires, 
le journal de l’école, les blogs, etc.  
 
Ce sont autant de moyens permettant de diffuser la note de synthèse, de valoriser le travail 
réalisé et d’aiguiser la curiosité de l’ensemble des acteurs de l’établissement scolaire.  
 
 

2. La réflexion dans les classes – prolonger le débat 
 
La note de synthèse représente le point de départ d’une réflexion plus approfondie menée 
dans chaque classe et adaptée aux compétences propres à leur niveau d’enseignement 
respectif. Pour ce faire, les professeurs devront être les relais de la note dans les différentes 
classes.  
 
Ils devront en prendre connaissance avec leurs élèves afin d’entamer avec eux une réflexion 
plus approfondie sur les problèmes causés par notre mobilité quotidienne (voir introduction). 
 
En fonction de la matière enseignée, il est possible d’exploiter différentes thématiques à 
mettre en relation avec la mobilité et ses problèmes (Figure 18).  
 
 

Matière Thèmes 

Géographie / Etude du milieu  Les phénomènes climatiques 

 Lecture de carte 

 Les modes de déplacement 

 La périurbanisation 

Chimie  Les gaz à effet de serre 

 La pollution 

Physique  Les mécanismes du climat 

 La sécurité routière 

Sciences naturelles  Les écosystèmes : impact de la mobilité sur la faune 
et la flore 

Histoire  Du néolithique à la révolution industrielle 

Figure 18 : exemple de thématiques possibles en fonction de la matière enseignée 
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3. Les propositions d’actions 
 
A l’issue du bilan effectué et de la réflexion menée avec les élèves, nous vous proposons de 
réfléchir aux actions possibles permettant d’améliorer la situation.  
C’est ici l’occasion de renforcer le côté participatif du plan d’actions de votre Plan de 
Déplacements Scolaires, par des actions concrètes proposées directement par les élèves.  
 
Ces actions peuvent être regroupées en quatre volets principaux : 
 

 La communication et l’information 

Information sur l’accessibilité multimodale de l’école (fiche d’accessibilité), information sur les 
transports publics, sur les alternatives existantes, communication des résultats d’enquêtes, 
etc. 
 

 La sensibilisation et l’éducation 

Participation à la semaine de la mobilité et à la journée « A l’école sans voiture », 
organisation d’une journée mobilité propre à l’école, formation à la conduite du vélo et à 
l’entretien du vélo, formation à la sécurité routière, sorties de classe à pied ou à vélo, etc. 
 

 L’organisation des déplacements 

Promotion et simplification du covoiturage, organisation de rangs à pied ou à vélo, etc. 
 

 Les aménagements et l’infrastructure 

Installation d’un parking vélo sécurisé, aménagement d’un passage pour piétons, 
concertation avec les gestionnaires de voiries (Région, Communes) et la Police, etc. 
 
 
Le groupe de travail « Mobilité » créé dans le cadre d’un Plan de Déplacements Scolaires ou 
toute autre personne (ou organe) chargée des questions de mobilité dans l’établissement, 
pourra réunir les propositions d’actions et les transposer au sein d’un plan d’actions commun 
et cohérent. 
 
NB : la participation directe des élèves est en soi garante d’une prise de conscience plus 
efficace.  
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C. Pistes pédagogiques et ressources 
générales pour approfondir la réflexion 

 
 
Dans ce dernier chapitre, sont repris différents liens permettant à chaque enseignant 
d’enrichir sa matière. 
 
 
 

Outils pédagogiques 

 Réseau IDée asbl – Information et Diffusion en éducation à l’environnement. 

Voir notamment la Malle pédagogique « mobilité durable » : 

www.reseau-idee.be > Outils pédagogiques 
Rue Royale 266 - 1210 Bruxelles 
Tél. : +32 (0)2 286 95 70 
info@reseau-idee.be 

 
 

 COREN asbl 

Retrouvez le présent dossier ainsi que les outils aidant à sa mise en œuvre et d’autres 
ressources pédagogiques : 

www.coren.be > Ressources 
Rue Van Elewyck 35 - 1050 Bruxelles 
Tél. : +32 (0)2 640 53 23 
Fax : +32 (0)2 647 41 04 
info@coren.be 

 
 

Ressources générales 

 Plans de Déplacements Scolaires, Farde de présentation à destination des écoles 
participantes. 
Cette farde comporte des fiches descriptives d’actions concrètes : 

www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles 

http://www.reseau-idee.be/
mailto:info@reseau-idee.be
http://www.coren.be/
mailto:info@coren.be
http://www.bruxellesmobilite.irisnet.be/partners/ecoles/plan-de-deplacement-des-ecoles
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