
Des outils pédagogiques 
pour vous aider à faire naître le

Déclic Ecomobil’ !

Réalisé avec le soutien financier de :

Nous contacter ?

Centre Permanent d’Initiatives
pour l’Environnement (CPIE)

du Pays d’Aix

04 42 28 25 05

La boite à outils Déclic Ecomobil’ 
© est disponible :

- A la vente
ou

- En animation à la journée

Nous sommes à votre disposition pour échanger 
sur vos besoins et nos modalités.

Im
p

rim
é

 s
u

r p
a

p
ie

r r
e

c
yc

lé
 - 

Pr
im

’c
o

n
c

e
p

t -
 Im

p
rim

’v
e

rt
 - 

20
19

www.cpie-paysdaix.com



Que contient Déclic écomobil’ © ?

Des expériences scientifiques et vidéos
Elles permettent de comprendre l’impact de nos     
comportements sur le climat en faisant passer des      
informations techniques de manière ludique.

Un jeu de plateau
Il propose de prendre conscience des problématiques 
locales en matière de mobilité et de rechercher des     
solutions pour répondre aux enjeux de bien-être 
individuel et collectif.

Un quiz interactif
Il anime un temps convivial autour des transports, permet 
d’apprendre et de tester ses connaissances.

Une application web
Cet outil numérique ludique permet de comprendre  
l’impact de ses déplacements, créer des synergies...

Une maquette multimodale
Elle fait prendre conscience de l’impact des différents 
modes de transports sur la voirie, l’espace public et la 
qualité de l’air.

Il sert à se familiariser avec le vocabulaire et autres 
acronymes liés aux transports !

Un lexique

Des jeux de photos diachroniques
Ils offrent la possibilité d’observer et d’échanger autour 
de l’évolution de la ville et des transports dans le temps.

Des fiches d’activités
Pratiques et concrètes, elles permettent de mettre en 
place, de manière autonome ou accompagnée des 
actions concrètes liées aux déplacements.

A quoi sert Déclic écomobil’ © ?

4 Sensibiliser et engager une réflexion sur les enjeux liés à la mobilité et 
sur les comportements citoyens.

4 Apporter de la connaissance et une aide à la recherche de solutions 
adaptées afin de favoriser le passage à l’acte.

4 Accompagner des initiatives et des projets pour faire évoluer durable-
ment les comportements.
 

L’objectif premier de Déclic écomobil’
©

 est de faire passer l’information et 
d’engager une réflexion sur une problématique qui nous concerne tous, 
adultes comme enfants, celle de nos déplacements quotidiens ! 

A qui s’adresse Déclic écomobil’ © ?

GRAND PUBLIC

4Evénements

4Concertations

4Actions 
spécifiques...

6
SCOLAIRES

4Manifestations

4Formations

4Projets
spécifiques

6
ENTREPRISES

4Démarche
 RSE

4Formations

6

4Plan de 
mobilité

6
4Actions 

4Evénements

ASSOCIATIONS

4Sensibilisation

ELUS-
TECHNICIENS

4Projets de 
territoire

4Formations

4Aide à la 
décision

6

4Plan de 
déplacement
administration 


