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 ÉTAPE 1 – CADRAGE, COMMUNICATION 

 Entretien de préparation avec la collectivité 

Cette fiche présente une liste non exhaustive des données à recueillir lors des premiers entretiens avec le référent de 
la collectivité, voire directement avec les services éducation, petite enfance, mobilité, communication, police 
municipale… pour préparer le lancement du programme Moby. 

 Entretien de préparation avec l’établissement 

Cette fiche présente une liste non exhaustive des données à recueillir lors des premiers échanges avec l’établissement 
scolaire, auprès de la direction ou de l’équipe pédagogique, pour préparer le lancement du programme Moby. 

 Diaporama de présentation et d’animation de la réunion de cadrage 

Pour la réunion de cadrage, un support de présentation est mis à disposition du chargé de mission pour introduire la 
démarche Moby, inviter les participants à se présenter et définir ensemble un calendrier prévisionnel. Attention, ce 
fichier nécessite d’avoir installé les typographies disponibles dans le kit communication partenaires (rubrique « Outils 
de coordination »). 

 Feuille d’émargement 

Dès la réunion de cadrage et pour toutes les réunions suivantes et autres échanges, comme par exemple lors de 
l’événement de lancement, il est intéressant de laisser à disposition une feuille d’émargement pour pouvoir collecter 
les contacts des personnes intéressées par la démarche Moby et souhaitant être informées du déploiement.  

Les éléments collectés viendront compléter un fichier de contact disponible dans le drive mis à disposition du chargé 
de mission par Eco CO2. 

 Calendrier prévisionnel type 

Ce calendrier prévisionnel sera une base de travail pour anticiper le déploiement de Moby sur les établissements 
scolaires concernés. Il sera validé par le référent de la collectivité et la réunion de cadrage permettra de le préciser 
voire de le modifier. Il sera idéalement mis sur un drive en partage avec le référent de la collectivité pour que le chargé 
de mission et lui aient toujours la même version et la même vision des échéances fixées. 
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 ÉTAPE 2 – LANCEMENT 

 Mot d’information aux parents A5 et e-mail de lancement 

En élémentaire et au collège, en amont de l’événement ou de la réunion publique, un mot d’information expliquant 
la démarche du programme pourra être distribué aux parents : en papier au format A5 via les cahiers de liaison des 
élèves ou par e-mail. Une version plus simple directement en format de mailing est disponible. 

 Mot bref d’information A6 

Un bref mot d’information est également mis à disposition pour inviter à se rendre à une réunion, un événement ou 
encore à répondre à l’enquête mobilité. Plus visuel, il est en format A6 et peut-être transmis via les cahiers de liaison 
des élèves ou par e-mail. 

 Diaporama de lancement de la démarche 

Pour la réunion de lancement, le chargé de mission pourra s’appuyer sur un support de présentation mis à disposition. 
Ce support est à adapter avec les informations concernant la collectivité et le ou les établissements. Attention, ce 
fichier nécessite d’avoir installé la typographie HWTArtz disponible dans le kit communication partenaires (rubrique 
« Outils de coordination »). 

 Brochure comité Moby 

Une brochure présentant la démarche Moby à l’intention des parents, enseignants et partenaires est disponible pour 
chaque établissement. Elle existe sous deux formats : 

• une version papier distribuable sera commandée et expédiée au partenaire par le coordinateur, 

• et une version digitale modifiable est à disposition dans la Mallette en ligne. Des champs sont à compléter sur 
ce support avant envoi, sur la première et dernière page : le nom de l’établissement, le ou les noms des 
collectivités déployant Moby sur l’établissement, le nom du chargé de mission et ses données de contact. 
Attention, pour envoyer ce fichier sans que les champs restent modifiables, il est nécessaire de le 
réenregistrer en passant par la fonction d’impression (Microsoft Print to PDF par exemple) sinon les champs 
resteront bleus. 

Elle pourra être utilisée tout au long de la démarche pour informer sur le programme, mobiliser les acteurs et inciter 
à s’engager dans le comité Moby. C’est également un moyen pour le chargé de mission de laisser ses coordonnées aux 
personnes intéressées et de leur permettre ainsi de demander davantage d’informations a posteriori. 
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 Affiches de lancement 

Deux affiches sont mises à disposition du chargé de mission pour l’accompagner dans la communication du 
programme. Comme la brochure comité Moby digitale, elles disposent de champs modifiables, identifiés par des 
encadrés bleus (qui disparaissent lors de l’impression des affiches). Les noms de l’établissement et des collectivités 
sont à indiquer dans ces emplacements. Disponibles en A3 et A4, elles seront principalement utilisées dans l’enceinte 
de l’établissement et pourront aussi être affichées sur le site de la collectivité, à l’accueil périscolaire, au centre 
culturel, etc.  

 

Sont disponibles : 

• une version classique, qui invite à rejoindre le comité Moby et qui peut être laissée en affichage permanent, 

• une version « événement », qui dispose d’un encart vide permettant d’inscrire à la main le nom et la date du 
« prochain rendez-vous » de la démarche Moby (réunion publique, événement aux abords de l’établissement, 
réunion du comité, etc.). 

 

A noter : Un kit communication est également mis à disposition du chargé de mission avec des outils de communication 
plus larges (réseaux sociaux, communiqué de presse, encart sur site web…). 

 ÉTAPE 3 – DIAGNOSTIC 

 Récapitulatif des informations à recueillir 

Cette fiche récapitule les données à recueillir dans le cadre de la mise en place de la démarche Moby et de l’élaboration 
du diagnostic. Le recueil d’informations repose à la fois sur la recherche de ressources (données, documents, plans 
d’action, cartes, etc.), sur des observations de terrain, sur des entretiens et sur la concertation avec les acteurs 
concernés. 

 Outil traitant des conditions d’accueil de l’établissement 

L’objectif de cette fiche est de rassembler les outils pour répertorier les effectifs de l’établissement ou du groupe 
scolaire ainsi que les conditions d’accueil. 

 Grille d’observation des abords de l’établissement scolaire 

Les objectifs de cette grille clé en main sont d’évaluer le niveau d’accessibilité et de sécurité selon le mode de transport 
choisi, d’étudier les modalités de partage de la voirie et d’observer les comportements selon le mode de transport 
utilisé : conflits d’usage aux heures d’entrée et de sortie de l’établissement, etc. 
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 Grille d’observation des itinéraires domicile-établissement scolaire 

Cette grille étudie les itinéraires qui lient les domiciles des élèves aux établissements scolaires. Au préalable, il faut 
identifier les possibilités d’itinéraires : ceux pratiqués par la majorité des élèves et ceux qui ne le sont pas ; l’enquête 
mobilité pourra le permettre (questionnaires, échanges et concertation). 

 Outil traitant de l’offre de transport et de la desserte aux abords de l’établissement 

Cette fiche vise à recueillir, dans le cadre du diagnostic, l’ensemble des informations concernant la desserte des 
transports aux abords de l’établissement, tous modes confondus. 

 Aide à la cartographie 

Cet outil a pour objectif de guider le chargé de mission dans la réalisation de cartes pour le diagnostic. En effet, ce 
support est essentiel car il permet une meilleure représentation dans l’espace et ainsi une communication plus fluide 
avec les différents partenaires et volontaires dans le déploiement de Moby. Les outils présentés ne sont pas imposés 
mais préconisés pour leur prise en main rapide et leur bonne accessibilité (en ligne et gratuits). 

 Outil de comptage des parts modales 

Les outils de comptage sont proposés à titre indicatif, il en existe bien évidement de différentes sortes, à choisir selon 
ce qui semblera le plus pertinent. Cet outil est utilisé directement avec les élèves, aussi est-il conseillé de proposer 3 
à 4 modes : modes motorisés individuels (symbolisés) par une voiture, transports collectifs (en commun ou car scolaire 
selon la situation de l’établissement), modes actifs comme marche et vélo, par exemple.  

Il est possible de faire le comptage à main levée, notamment en classe. Des outils plus ludiques existent par ailleurs, 
tels que des bocaux remplis avec des haricots ou des billes, des panneaux de comptage sur lesquels les élèves viennent 
mettre une croix, une gommette, des constructions faites avec des éléments de récupération… quelques exemples en 
images sont présentés ci-après. Cet outil sera utilisé lors de l’événement de lancement, lors de la première intervention 
en classe en élémentaire, voire à l’occasion d’autres temps forts. 

 

Photographies issues des opérations Moby, de gauche à droite : événement de lancement à l’école du Boulou (66), 
intervention dans les classes de l’école Gohypré (88) pour les 2 photographies centrales puis événement de lancement 
à l’école Trompe Souris (72) 
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 Enquête mobilité auprès des parents et des enseignants 

Cet outil est disponible en ligne via la page du site Moby : www.moby-ecomobilite.fr/enquete-mobilite C’est via ce 
lien que les différentes enquêtes seront disponibles : 

• l’enquête à destination des parents pour les PDES, réalisée en école élémentaire et au collège, 

• l’enquête à destination des élèves pour les PDES en lycée 

• et l’enquête à destination des enseignants et personnels pour tous les établissement. 

Pour que les enquêtes soient disponibles, le chargé de mission devra fournir à son coordinateur les dates souhaitées 
pour l’ouverture et la fermeture des enquêtes. 15 minutes en moyenne seront à accorder au remplissage des 
enquêtes. Il est conseillé de faire organiser des permanences pour accompagner à répondre aux questionnaires, 
surtout auprès des publics les plus fragiles. Au besoin, ces enquêtes peuvent être remplies sur papier, mais il faudra 
par la suite réintégrer les réponses au formulaire en ligne pour qu’elles soient intégrées au rapport automatisé. 

 E-mail type d’invitation à répondre à l’enquête à destination des parents 

Afin de faciliter la participation à l’enquête mobilité et de s’assurer qu’elle soit au maximum remplie en ligne et non 
sur support papier, un e-mail pourra être transmis aux parents via l’intermédiaire du responsable de l’établissement 
scolaire. 

 Affiches pour appeler à répondre à l’enquête 

Ces affiches sont personnalisées selon les différents liens des enquêtes et disposent toutes d’un QRcode qui permet 
d’accéder facilement à chaque des enquêtes de diagnostic en scannant cette image avec un smartphone. Les versions 
disponibles concernent : 

• l’enquête mobilité à destination des parents en école élémentaire, 

• l’enquête mobilité à destination des parents en collège, 

• l’enquête mobilité à destination des élèves au lycée, 

• l’enquête mobilité à destination des professionnels en école élémentaire et au collège, 

• l’enquête mobilité à destination des professionnels en lycée. 

 Rapport de restitution du diagnostic 

Un rapport automatisé de restitution des éléments du diagnostic est émis lorsque la date d’achèvement des enquêtes 
mobilité est révolue. Il est mis à disposition dans l’espace connecté de chaque partenaire pour chacun des 
établissements qu’il accompagne. Ce rapport devra être complété avec les éléments d’observation, d’analyse, et les 
préconisations du chargé de mission. Une fois complété, il sera transmis par le chargé de mission à son coordinateur 
Eco CO2 pour validation, puis au référent de la collectivité pour confirmation des éléments et préconisations. Un 
exemple de ce rapport est mis à disposition en amont afin de permettre au chargé de mission d’avoir connaissance de 
l’organisation du rapport et des éléments attendus. 

  

http://www.moby-ecomobilite.fr/enquete-mobilite
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 Enquête mobilité auprès des élèves 

Ce questionnaire est un outil pédagogique qui peut servir de base d’échanges en classe avec les enseignants et à la 
maison avec les parents. Le chargé de mission peut mettre à disposition des enseignants pour qu’ils l’utilisent dans le 
cadre de la classe ou qu’ils la transmettent aux parents pour enclencher une réflexion avec les élèves sur le sujet de 
leur mobilité actuelle et de celle demain, et de connaître leur ressenti. Attention, il ne s’agit pas d’une composante de 
l’enquête de base servant au rapport automatisé.  

Certaines informations identifiées grâce à ce support et relevées avec l’équipe pédagogique peuvent cependant être 
intégrées directement dans le rapport final quand cela s’avère intéressant (par exemple parler des souhaits des 
enfants, de qu'ils ne voudraient pas, de ce qu'ils imaginent et notamment pour sensibiliser les parents, les élus, etc.). 

 Traitement de l’enquête sur les déplacements 

La restitution des résultats est une étape importante car elle permet de porter à connaissance de tous les acteurs les 
problématiques locales liées aux déplacements des élèves et des autres usagers vers l’établissement scolaire, via des 
données chiffrées et factuelles.  

Ces résultats seront en premier lieu être présentés et débattus au sein du comité Moby lors d’une réunion. Celle-ci 
doit permettre à chacun des acteurs de prendre conscience du contexte et de se projeter vers l’avenir en imaginant 
les premières pistes d’action, lesquelles devront ensuite être affinées dans le cadre de la concertation. Une fois les 
résultats partagés aux membres du comité Moby, il s’agit de les communiquer et les présenter publiquement aux 
partenaires du PDES : parents, membres de la collectivité, conseil de quartier... Cette étape est aussi l’occasion de 
valoriser l’implication des acteurs (élèves, parents, enseignants, personnel) dans la conduite du diagnostic.  

Cette communication dédiée à la restitution des enquêtes mobilité peut se présenter sous la forme d’une infographie 
bientôt disponible dans le kit communication. Ce support peut être diffusé aux partenaires, aux volontaires, aux 
parents… par e-mail, par voie d’affichage, sur le site internet de la collectivité ou encore dans la presse locale. 

 ÉTAPE 4 – CO-ÉLABORATION DU PLAN D’ACTION ET 
ÉVALUATION 

 Enquêtes sur les effets du report modal 

Ces enquêtes ont pour but d’évaluer l’effet des actions de report modal sur les élèves. Elles s’adressent aux parents 
d’élèves, aux enseignants et aux élèves directement et sont adaptées pour PDES en école élémentaire et au collège. 
Les actions concernées sont principalement : 

• les actions de report modal, particulièrement le report d’un mode motorisé passif vers un mode actif (marche, 
vélo, trottinette…), comme la mise en place de carapatte, de caracycle, de copiétonnage, de covélo, 

• les actions d’acculturation à l’écomobilité incitant au report modal : ce questionnement sera même 
particulièrement pertinent sur une action ayant un temps déterminé comme un défi, un concours, un 
événement ou une expérimentation. 
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 Repères pour évaluer le plan d’action 

Un PDES est un processus qui implique des allers-retours entre ce qui est envisagé, décidé et ce qui va fonctionner sur 
le terrain. L’évaluation est essentielle au processus, elle permet son adaptation aux différentes contraintes ; elle 
mesure les résultats obtenus et l’impact de la démarche. Plusieurs éléments peuvent être évalués : la démarche de 
projet, les objectifs du plan d’action, les actions en elles-mêmes, leurs impacts. Cette fiche présente, de façon non 
exhaustive, des axes d’analyse et d’observation dans le cadre de l’évaluation du plan d’action. 

Des indicateurs types sont également présents sur chaque fiche action. 

 Tableau de bord du plan d’action et des actions 

Cet outil a pour objectif de concentrer dans un seul document : le suivi global du plan d’action et le suivi de chaque 
action. Il sera élaboré dès la création du plan d’action et sera tenu à jour par le chargé de mission, aidé des pilotes 
identifiés. Il sera un outil précieux pour évaluer les actions tout au long du déploie ment et permette de les ajuster au 
besoin. 


