JE SUIS ECOMOBILE
EDD, transition énergétique
et mobilité douce

Année scolaire 2020-21
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LE CONTEXTE
En 2009, suite à un diagnostic énergétique territorial, le Parc naturel régional des causses du
Quercy s’engage dans la transition énergétique et fixe l’énergie comme l’un des 7 enjeux
majeur de la Charte du Parc (projet de territoire 2012/2024).
Il s’engage alors à mettre en œuvre un Plan climat énergie territorial (PCET) et à le décliner
dans les politiques locales. En 2015, il devient territoire à énergie positive pour la croissance
verte (TEPcv). Dans cet élan, il définit les axes de sa stratégie opérationnelle de transition
énergétique dont l’une de ses priorités est le déploiement du solaire avec pour objectif de
porter à 50% la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du territoire. Il
s’est engagé par ailleurs à réfléchir sur la mobilité en zone rurale et à renforcer l’offre de
transport et les politiques de déplacement et de transport collectifs comme alternative à la
voiture individuelle.
Pour renforcer cette stratégie et remplir sa mission d’éducation au territoire à destination des
jeunes, le Parc propose un parcours pédagogique pour les élèves du CE2 à la 6ème pour
les années scolaires 2019/20 et 2020/21 :
JE SUIS ECOMOBILE
Transition énergétique, mobilité douce et EDD
Il a été conçu par le Parc, en partenariat avec les Services Départementaux de l’Education
Nationale, le Centre Pilote « Main à la pâte » et les professionnels de l’éducation à
l’environnement et les partenaires éducatifs du Parc.
En 2019/20, 5 classes ont commencé ce parcours et le poursuivront en 2021. 5 nouvelles
autres classes pourront rejoindre la dynamique. Parallèlement à ce travail, le Parc a mené
une réflexion pour la mise en place d’un pédi-vélobus à l’échelle de l’école de Lalbenque.
Une expérimentation « grandeur nature » sera mise en place en 2021.

OBJECTIFS
Ce projet s’appuie sur le parcours « Transports doux » proposé dans le guide pédagogique
« En marchant, en roulant, en naviguant… je suis écomobile ! »
Laurine Quesney et David Wilgenbus/ Ed. Le Pommier – La main à la pâte

S’intégrant dans l’éducation au développement durable (EDD) et conforme aux programmes,
il permet d’aborder, à l’école comme au début du collège, la thématique des transports selon
plusieurs axes : l’histoire des sciences et des techniques (depuis l’invention de la roue
jusqu’à l’avion ou la voiture solaire), les impacts des transports sur l’environnement, la santé
et la qualité de vie, ainsi que les enjeux actuels de l’écomobilité à l’échelle de l’individu, de la
famille ou de la collectivité.
Chaque classe imaginera son propre parcours avec pour objectifs de :





Sensibiliser les élèves et leur famille à la transition énergétique
Apporter des clés de compréhension pour prendre conscience des impacts des
transports sur l’environnement et la qualité de vie
Proposer une démarche d’investigation pour développer l’esprit critique et
s’approprier progressivement différents concepts liés à l’énergie, aux transports et à
la mobilité douce.
Construire un comportement écoresponsable
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LABEL E3D
Cette proposition offre l’occasion de conduire un projet dans le cadre de l’éducation au
développement durable prescrit dans les programmes 2015 et s’inscrivent également dans le
Parcours Citoyen et le Parcours Santé. Ces projets cherchent à impliquer l’élève au-delà de
la classe pour sensibiliser un autre public (parents, élus, personnels…), ils permettent donc
d’obtenir le label académique E3D. Ce dernier, classé en 3 catégories (niveau 1, 2 ou 3) vise
à promouvoir la conduite de projet EDD au sein de l’école et au-delà :
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/Sciences/SPIP/spip.php?article358

QUI PEUT PARTICIPER ?
Ce projet s’adresse à des classes du CE2 à la 6ème, pour des écoles situées sur le Grand
Quercy.
Liste des communes éligibles : https://leadergrandquercy.jimdo.com/le-territoire/

COMMENT PARTICIPER ?
Pour vous inscrire, vous devez en faire la demande en remplissant le document de
candidature téléchargeable sur le site internet du Parc www.parc-causses-duquercy.fr/projets2020, à renvoyer au plus tard le 21septembre 2020 à pmonniaux@parccausses-du-quercy.org.
Les candidatures sont validées par un groupe de travail composé d’élus et techniciens du
Parc et de représentants des Services Départementaux de l’Education Nationale (nombre de
classes limitées)
Pour valider leur candidature, les professeurs sont invités à participer à un stage de
préparation inscrit au Plan Départemental de Formation de l’Education Nationale.

LES ETAPES DU PARCOURS
1- PREPARER LE PARCOURS
Un stage de formation de 2 jours, commun aux enseignants et aux éducateurs à
l’environnement constitue la première étape du parcours. Il a lieu :

Jeudis 1er octobre et 12 novembre
(dates sous réserve)
de 9h à 16h30
lieu à définir
Il est encadré par le Carrefour des sciences et des arts et a pour objectif de s’approprier le
projet pluridisciplinaire et le guide pédagogique « En marchant, en roulant, en naviguant…
je suis écomobile ! » et de préparer chaque parcours.
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Vous pouvez déjà découvrir un grand nombre d’outils (animations multimédia, fiches
documentaires…) mis en ligne sur le site dédié au projet :
https://www.fondation-lamap.org/fr/je-suis-ecomobile
Ces deux jours de formation/action permettront :
- d'acquérir des compétences scientifiques et pédagogiques sur la question des
transports et de l'écomobilité
- d’expérimenter des ateliers et séances d’activités
- de construire un parcours pédagogique adapté à ses besoins.
- de définir une action concrète d’écomobilité à mettre en œuvre avec les élèves
Il permettra également une rencontre entre professeurs des écoles, éducateurs à
l’environnement, conseillers pédagogiques et équipe technique du Parc.

2- VIVRE LE PROJET AVEC LES ELEVES
Expérimentations, débats, animations multimédia, études documentaires…
Mise en œuvre de son parcours en classe avec :
- des séances encadrées par l’enseignant,
- des séances encadrées par les prestataires pédagogiques (2 à 3 séances maximum)

3- EXPERIMENTER LES TRANSPORTS DOUX
Sortie à vélo dans le Parc naturel régional
Connaître son vélo, apprendre à s'en servir, circuler seul ou en groupe, les élèves devront se
préparer pour la journée découverte à vélo qui aura lieu en fin de parcours.
Pour les classes situées sur le territoire du Parc, la sortie pourra démarrer de l’école.
Pour les classes hors Parc, ce sera l’occasion d’examiner les avantages et inconvénients
des différents moyens de transports utilisés et de se familiariser avec la notion de
multimodalité.
Possibilité de prévoir la rencontre avec des citoyens engagés dans la transition énergétique
(en s’appuyant sur l'exposition numérique des témoignages des ambassadeurs de l'énergie
http://www.pnrcq.org/expoenergie/

4- VALORISER, PARTAGER SES DECOUVERTE S
Tout au long du projet, les classes communiquent au Parc les éléments témoignant du projet
en cours : photos de dessins, productions plastiques, textes, articles de presse, vidéo …
En fin de parcours, l’enseignant organise avec ses élèves un temps de restitution et de
valorisation pour les parents, les autres classes de l’école et plus largement aux habitants
(via la presse, la fête de l’école…)
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L’AIDE DU PARC
Chaque projet retenu pourra bénéficier du financement d’une ou plusieurs interventions des
partenaires éducatifs du Parc (dans la limite des possibilités).
L’aide accordée par le Parc, via les financements de l’Europe (Leader, Fonds européens
agricole pour de développement rural) et de la Région Occitanie Pyrénées Méditerranée
permettra une prise en charge directe des interventions de prestataires extérieurs
(hors transport et fournitures).
Le Parc passera directement la commande auprès de ou des intervenant(s) choisi(s). Il en
assurera le paiement à la réception de la facture, dès que le porteur de projet lui signalera la
bonne réalisation de la prestation.

VOTRE ENGAGEMENT
Si votre candidature est validée vous vous engagez à :





participer aux 2 jours de formation
organiser, préparer avec vos élèves et encadrer une sortie découverte à vélo dans le
Parc
communiquer au Parc les éléments témoignant du projet réalisé : photos de dessins,
productions plastiques, textes, articles de presse…
apposer le logotype du Parc naturel régional des Causses du Quercy, celui du
Géoparc, et des financeurs (Leader, Région Occitanie), sur tous les documents de
communication en lien avec le projet

POUR MEMOIRE
Dépôt de votre demande de participation
auprès du Parc, par mail
pmonniaux@parc-causses-du-quercy.org
au plus tard le

21 septembre 2020.
Préparation du parcours

Jeudis 1er octobre et 12 novembre 2020
Stage inscrit au Plan Départemental de Formation
des professeurs des écoles
Infos et inscriptions auprès de
Aurore Bonnet
Animatrice départementale en sciences et mathématiques
aurore.bonnet@ac-toulouse.fr
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