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M O B I LI T E D U R A B LE : U N G U I D E P E D A G O G I Q U E
P O U R S E N S I B I LI S E R LE S C O LLE G I E N S
A l’occasion de la Semaine Européenne du Développement Durable, France Nature Environnement
et la Fondation PSA publient un nouveau guide pédagogique pratique destiné aux enseignants et
aux éducateurs à l’environnement, afin de sensibiliser les collégiens à la mobilité durable.
Le secteur des transports de marchandises et de voyageurs, un levier majeur pour la réduction des
émissions de gaz à effet de serre
La mobilité joue un rôle incontournable dans notre quotidien et le fonctionnement de nos sociétés.
Aujourd'hui, il existe plusieurs modes et services d'aide aux déplacements des personnes et des
marchandises. Or, nombre d’entre eux pèsent lourd sur l’environnement et la santé, tout en ayant un rôle
fondamental dans l’économie et donc sur le plan social. En 2015, l'Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Energie (ADEME) annonçait que le secteur des transports était le premier émetteur de gaz à
effet de serre (28 % des émissions est dû au secteur des transports, dont 91% plus spécifiquement aux
modes routiers1). C’est pourquoi France Nature Environnement, qui travaille sur cette thématique depuis
une dizaine d’années, invite à repenser nos déplacements et encourage à transporter et à se déplacer
mieux et autrement.
Partenaires depuis 2013, France Nature Environnement et la Fondation PSA avancent ensemble sur les
questions relatives à la mobilité. En 2016, les deux partenaires ont souhaité poursuivre leur collaboration
en élaborant un support à destination des enseignants et éducateurs, afin de promouvoir la mobilité durable
par des actions d’éducation et de sensibilisation du jeune public.
Un outil pour développer les bons réflexes
Ce guide est un outil pédagogique sur l'écomobilité conçu pour apporter les références et les outils
spécifiquement adaptés aux attentes pédagogiques du cycle 4 (classes de 5ème, 4ème et 3ème) en
matière d’éducation au développement durable. Il s’inscrit dans le cadre de la circulaire relative au
déploiement de l'éducation au développement durable dans l'ensemble des écoles et établissements
scolaires2. D’une manière générale, il peut être utilisé avec un public de jeunes de 12 à 15 ans, en milieu
scolaire ou en situation de loisirs. Avec un peu d’imagination et d’adaptation, il est également possible de
se servir de ce guide dans le cadre de séances à destination d’un public plus âgé : lycéens et adultes.
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ADEME : http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-changement-climatique.pdf
Circulaire n° 2015-018 du 4-2-2015

L’outil se compose de deux parties, l’une théorique et l’autre pratique. La partie théorique présente les
problématiques liées à la mobilité en 10 chapitres thématiques, qui précisent chacun les enseignements,
les approches pédagogiques et éducatives, les outils et activités associés, ainsi que des liens utiles et des
pistes de réflexion. La partie pratique propose quant à elle plusieurs activités sous forme de fiches pratiques
(expériences, activités sensorielles, jeux…).
Mis à disposition gratuitement en téléchargement sur le site fne.asso.fr, ce nouveau guide pédagogique a
pour objectifs de contribuer à la prise de conscience de l’impact de notre mobilité sur notre environnement
et notre santé, d’expliquer et promouvoir l’écomobilité, et de favoriser l’adoption de nouveaux
comportements en matière de mobilité.
Télécharger le guide pédagogique de la mobilité durable

A propos de France Nature Environnement
France Nature Environnement est la fédération française des associations de protection de la nature et de
l'environnement. C'est la porte-parole d'un mouvement de 3500 associations, regroupées au sein de 71
organisations adhérentes, présentes sur tout le territoire français, en métropole et outre-mer. Retrouveznous sur fne.asso.fr, Facebook et Twitter (@FNEasso).
A propos de la Fondation PSA
La Fondation d’entreprise PSA, créée en juin 2011, est née d’une volonté du Groupe de contribuer activement
au développement de la solidarité et de l’insertion autour du thème central de la mobilité. Elle est un élément
fort de sa politique de responsabilité sociale, qui s’exprime par le soutien à des initiatives locales innovantes,
ainsi que par la conduite de partenariats d’envergure nationale. En 6 ans d’activité, la Fondation a
accompagné plus de 500 projets portés par des associations, ONG et structures d’intérêt général, en
s’appuyant sur un réseau mondial de 20 délégués et de 200 salariés parrains.

