«Malgré une offre de transport en commun plutôt fournie en Ile de France, de nombreux franciliens sont des
utilisateurs assidus de leur automobile. Vivacités Ile de
France a créé un jeu pédagogique qui aborde la question de la mobilité durable de manière transversale en
favorisant l’échange. Le joueur doit donc trouver le
trajet le plus écologique possible en tenant compte de
9 critères prédéfinis : temps de trajet, proximité, fiabilité, sécurité, confort, impact environnemental, santé,
coût économique et accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite.
L’action de Vivacités Ile de France invite chacun à réfléchir sur ses déplacements et permet une prise de
conscience de l’étendue des possibilités. Il favorise
des modes de transports alternatifs à la voiture sans
pour autant la stigmatiser.»
Lauréat Prix La Belle Route 2010

Condition d’accès

- Jeu empruntable au Pôle ressources de

Vivacités IdF, sous condition d’adhésion au
réseau
- Acquisition de l’outil avec formation : nous
contacter

Contact
Vivacités île-de-France
102 avenue Maurice Thorez 94200 Ivry-sur-Seine
www.vivacites-idf.org // info@vivacites-idf.org
Tél. / Fax : 01.46.70.95.78
Portable : 06.69.14.95.78
Métro Ligne 7 :: Mairie d’Ivry
RER C :: Ivry s/ Seine

Ecomob’IDF est un outil pédagogique sous
forme de jeu de rôle. Il aborde la question de
la mobilité durable de manière transversale en
favorisant l’échange.
Il cible les jeunes (à partir de 14 ans) et les
adultes.

Il a pour objectifs de :
- faire réfléchir aux enjeux de la mobilité durable
sur un plan social, économique et environnemental.
- prendre conscience de nos comportements en
terme de déplacements ;
- découvrir et connaître les différentes possibilités de déplacements alternatifs à la voiture
individuelle en Ile-de-France.

Découvrir les critères de la
mobilité durable avec un jeu :
« deviner c’est gagné ! »
Appréhender les 9 critères de la mobilité durable.
Approfondir ces notions à l’aide des cartes Info’Mob.

Débat final :
présentation
de la Mobitoile
Top départ !

Entrer dans la peau
du personnage !
Découvrir en équipe, les caractéristiques propres à son
personnage, son agenda et s’approprier sa boîte à outils
(modes de déplacements, sites Internet, cartes, etc).

Les équipes découvrent le premier trajet à réaliser et le
visualisent sur leur carte d’Ile-de-France. De manière
concertée, ils échangent, analysent et choisissent, via
une recherche sur Internet, 2 modes de déplacement
ou trajet intermodal pour ce parcours.

Le porte-parole de l’équipe vient présenter son choix
du mode de transport retenu pour ce trajet avec la
Mobitoile. Il présentera dans un premier temps son
personnage, ses caractéristiques, son trajet, les différentes possibilités de déplacements et argumentera
son choix final.

