MULTIPLIER EVENT ERASMUS +
L’éco-mobilité scolaire en France et en Europe
Journée d’échanges autour de l’éco-mobilité scolaire et
découverte du projet européen School Mobility Manager
Cette journée est organisée par Eurêka 21, en partenariat avec Vivacités Île-de-France
Avec le soutien de l’Union européenne, dans le cadre du programme ERASMUS +

Lundi 18 décembre 2017 – Paris – 9h30 > 16h
Aux Grands Voisins
82, avenue Denfert-Rochereau 75 014 Paris
Salle Rapine

PROGRAMME PREVISIONNEL
9h30 - 10h00 – Accueil café des participants
10h00 - 10h10 – Ouverture de la journée
10h10 - 10h40 – L’éco-mobilité scolaire, enjeu secondaire ou enjeu d’avenir ?
L’éco-mobilité scolaire : de quoi parle-t-on ?
Quelles sont les bonnes raisons de s’engager dans l’éco-mobilité scolaire ?
L’éco-mobilité : quelle prise en compte au niveau national et européen ?

10h40 – 11h00 – Découvrez le projet européen ERASMUS + School Mobility Manager
11h00 - 12h45 – L’éco-mobilité scolaire en actions !
A la découverte des bonnes pratiques européennes
Vu du terrain : ils vous disent tout !
> Le Challenge de l’éco-mobilité scolaire | Judicaël Potonnec (Centre ressource régional en écomobilité, Hauts-de-France)
> Présentation du Pedibus impulsé par la ville de Soissons et l'initiative européenne CIVITAS
"Cleaner and better transport in Cities" | Alina Akhmerova, Chargée de mission développement
économique et smart city (Ville de Soissons)

PROGRAMME PREVISIONNEL (suite)
12h45 - 14h00 – Déjeuner aux Grands Voisins
Le repas du midi sera à la charge des participants

14h00 - 15h15 – Prêt à vous lancer ? Vous n’êtes pas seul !
Quelle est la méthode à suivre ?
- Découverte du vademecum élaboré dans le cadre du projet Erasmus + School
Mobility Manager
Quelles sont les ressources à votre disposition ?
- Présentation des outils pédagogiques et méthodologiques par Vivacités Île-de-France
> Focus sur un outil clé : le Plan de Déplacement des Etablissements Scolaires
- Partage d’outils pédagogiques/méthodologiques développés par d’autres acteurs
> Focus sur le jeu "Parcourons la ville d'Ermont" présenté par Vanessa Benbouzid
(Conseil Municipal des Jeunes de la Ville d’Ermont)
15h15 - 15h45 – Quelles pistes de financements possibles pour avancer sur l’éco-mobilité
scolaire ? L’Europe peut vous aider !
Focus sur le programme ERASMUS + et d’autres pistes possibles
15h45 - 16h00 – Clôture de la journée

Informations pratiques
Comment venir ?
Les Grands Voisins |Salle Rapine
82, avenue Denfert-Rochereau 75014 Paris
Salle Rapine, située à l’entrée du site, dans l’ancienne école des sages-femmes
http://lesgrandsvoisins.org/pratique/
Une question ?
Eurêka 21 - contact@eureka21.eu - 01 53 19 06 47
Inscription obligatoire : https://www.inscription-facile.com/form/4CB2KSHjsRVJjNlSPf6o

