


KIT COMMUNICATION 

Programme Moby

PARTENAIRES



Contexte

Votre organisation est en charge de déployer Moby sur
votre territoire ? Faites-le savoir !

Pour faciliter votre communication, nous avons développé
un kit complet vous permettant de transmettre les bons
messages et de valoriser votre engagement.

Ce kit peut être utilisé dans le cadre de vos
communications internes ou externes, afin d’expliquer et
associer davantage les différents acteurs du projet Moby.



Pourquoi 

parler de 

Moby ?

1. Pour valoriser votre organisation, auprès des différents
acteurs du projet ;

2. Pour associer votre organisation à un programme validé par le
ministère de la Transition écologique et par l’Ademe ;

3. Pour partager avec les autres acteurs vos actions et retours
d'expériences Moby ;

4. Pour créer une émulation autour des programmes Moby et
donner envie à d’autres collectivités de rejoindre nos
programmes.
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LES RESSOURCES MISES A VOTRE 

DISPOSITION
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Comment ça marche ? 
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Tous les éléments de communication présents dans cette

présentation, sont accessibles et téléchargeables depuis

votre espace connecté :

www.moby-ecomobilite.fr

En fonction des actualités et des temps forts des

programmes, des éléments de communication pourront être

ajoutés sur votre espace.

http://www.moby-ecomobilite.fr/
http://www.moby-ecomobilite.fr/


Charte graphique 

Ce document est un guide d’utilisation destiné à simplifier la

mise en œuvre de la charte graphique Moby.

Cette charte graphique a son identité propre et doit vous

permettre une communication homogène et cohérente.

Si vous souhaitez utiliser les logos Moby, ce document est

indispensable pour connaître ses conditions d’utilisation.
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RDV SUR VOTRE ESPACE

Où

les 

trouver? 



RDV SUR VOTRE ESPACE

Visuels

Les visuels sont indispensables pour illustrer vos publications

sur les réseaux sociaux ou vos articles de blog.

Pour cela nous mettons à votre disposition une sélection de

visuels, d’infographies ou de vidéos que vous pourrez utiliser

à convenance sur les réseaux sociaux et votre site internet,

pour faire la promotion du programme Moby.

Les logos Moby n’apparaissent pas sur nos illustrations et il

n’est pas fait mention de droit d’image pour une utilisation

plus générique. Aussi, nous vous demanderons de préciser la

mention suivante sous l'image ou sur l’article : «Visuels et

illustrations ©Eco CO2».
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Où

les 

trouver? 



Les éléments de langage

Les éléments de langage sont un référentiel pour

communiquer d’une seule et même voix au sujet du

programme Moby . L’objectif est de vous aider à parler du

programme Moby en utilisant les bons mots .
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Ces éléments de langage peuvent être utilisés :

▪ lors de la rédaction d’un post pour vos

différents réseaux sociaux

▪ lors de la rédaction d’un article de blog pour

votre site internet

RDV SUR VOTRE ESPACE

Où

les 

trouver? 



RDV SUR VOTRE ESPACE

Modèle type de publication web

Ce modèle de publication web est mis à votre disposition

pour :

• annoncer votre engagement dans le programme Moby et

rappeler les objectifs ;

• rappeler les prochaines étapes du programme, ainsi que

le calendrier associé.

Cette publication a pour objectif d’être diffusée sur le site

internet de votre association.
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Où

les 

trouver? 



RDV SUR VOTRE ESPACE

Presse
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Où

les 

trouver? 

Par ce biais, vous pouvez médiatiser votre rôle et vos actions

dans le programme Moby.

Vous trouverez des exemples de communiqués de presse

dans votre dossier partagé.

Pour accompagner les temps forts du programme, de

nouveaux communiqués pourront être ajoutés dans votre

dossier partagé, vous en serez alors averti par email.



Réseaux sociaux
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Les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Linkedin et

Instagram sont aujourd’hui des supports privilégiés, simples

d’utilisation, rapides et directs, pour partager ce que vous

mettez en place dans le cadre du programme Moby.

Voici quelques conseils pour accroitre la notoriété du

programme Moby sur les réseaux sociaux .

Pensez à utiliser les # suivants dans vos 

publications Facebook, Twitter, Linkedin : 

#mobilite #mobilitescolaire #ecomobilite 

#mobiliteactive

Pensez à identifier dans vos publications 

Facebook : @mobyecomobilite 

Twitter, Linkedin : @ecoco2

oby

Abonnez-vous et suivez-nous

https://www.linkedin.com/company/moby-watty
https://twitter.com/EcoCO2
https://www.facebook.com/moby.ecomobilite/


NOUS VOUS ACCOMPAGNONS

2



Votre espace connecté
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Un espace connecté est mis à votre disposition depuis le site

www.moby-ecomobilite.fr . Vous y retrouverez toutes les

informations et les ressources indispensables au bon

déroulement de votre mission :

• Un accès au chat Moby pour dialoguer avec les autres

chargés de mission et animateurs ;

• La formation en ligne Moby pour tout connaitre du

programme ;

• Les outils du PDES et pédagogiques (la malle Moby) ;

• Les outils de coordination ;

• Les résultats des enquêtes en ligne ;

• La possibilité de rédiger un article de blog pour le publier

sur notre site.

http://www.moby-ecomobilite.fr/
http://www.moby-ecomobilite.fr/


Kit événements
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Nous vous transmettons dès votre engagement dans le

programme un kit événements pour vous accompagner sur

tous les temps forts du programme. Ce kit contient :

• 1 oriflamme

• 1 nappe

• 2 gilets

• 50 brochures (destinés à être présents dans les locaux

de la collectivité : banque d’accueil, point doc, …)



Site internet & newsletter

17

En tant qu’organisation engagée dans le programme Moby,

vous avez la possibilité de rédiger un article depuis votre

espace connecté et de le publier sur le site internet Moby,

sur la page dédiée aux actualités.

Également, n’hésitez pas à solliciter votre coordinateur qui

informera le service communication, si vous souhaitez

bénéficier de visibilité dans notre Newsletter mensuelle Eco

CO2.

Notre équipe communication vous accompagnera dans la

rédaction d’un article sur une thématique choisie avec vous,

en relation avec le programme .

Site Moby : 900 
visites/ mois

Site Eco CO2  : 
30 000 visites/ 

mois 

https://www.moby-ecomobilite.fr/actualites/
https://www.moby-ecomobilite.fr/
https://www.ecoco2.com/


Réseaux sociaux
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Notre service communication, reste à votre écoute pour

relayer vos messages dans le cadre du programme Moby.

Vous prenez la parole dans les médias pour faire la

promotion de votre engagement dans le programme ? Vous

organisez un événement autour du programme ?

Faites le nous savoir et nous partagerons l’événement sur

nos réseaux sociaux.

Abonnez-vous et suivez-nous

https://www.linkedin.com/company/moby-watty
https://twitter.com/EcoCO2
https://www.facebook.com/moby.ecomobilite/


Webinaires
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Nous proposons des webinaires tout au long de l’année , sur

les thématiques abordées dans le programme Moby .

Leur objectif est de faire la promotion des programmes et de

susciter l’intérêt de nos publics cibles .

Lors de ces événements, nous sollicitons les retours

d’expériences des différents acteurs du programme .

CONSULTEZ LES REPLAYS DE NOS 
DERNIERS WEBINAIRES

Moby, un programme CEE pour 

l'écomobilité scolaire | idealCO

https://www.idealco.fr/formation/f-18983?utm_source=odoo&utm_medium=email&utm_campaign=formation_18983&utm_content=vod_venus


La carte nationale d’écomobilité
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Dans le cadre du développement de la dynamique Mobiscol,

une carte nationale de l'écomobilité scolaire à été créée.

Elle répertorie tous les acteurs et actions de l’écomobilité

scolaire. Pour la découvrir, cliquez ICI.

Moby y est recensé en tant qu’acteur de l’écomobilité

scolaire. Nous vous invitons à votre tour, à y recenser vos

actions d’écomobilité scolaire, réalisées dans le cadre du

programme.

ATTENTION : il y a un unique formulaire pour les acteurs et les actions. Il y a donc 2 

façons de le remplir :

- Mise en avant de votre structure : réponse aux champs qui correspondent à 

la catégorie ACTEURS + géolocalisation de votre structure.

- Vous portez des actions d’écomobilité scolaire : géolocalisation du lieu où se 

déroule cette action + réponse aux champs qui concernent les ACTIONS.

📍Géolocalisation

En tant qu’ acteur de l'écomobilité scolaire géolocalisez-vous sur
cette carte collaborative pour rendre visible votre structure
et/ou les actions que vous portez !

Chaque acteur ou action est présenté(e) par sa fiche,
préalablement remplie via un formulaire disponible ICI.

https://ecomobilite-scolaire.gogocarto.fr/annuaire#/carte/@46.39,3.68,7z?cat=all
https://ecomobilite-scolaire.gogocarto.fr/elements/add


Prises de vue et droits à l’image
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Pour la prise de vue de l’événement, il faudra veiller à respecter les droits à l’image : dans l’idéal, les photographies des participants sont prises de dos ou de manière suffisamment

éloignée pour que leurs visages ne soient pas reconnaissables.

De manière générale, il est nécessaire d’avoir un accord écrit pour utiliser l’image de qui que ce soit, c’est-à-dire la photo ou vidéo sur laquelle une personne est identifiable, dans un

lieu privé ou public. Dans le cadre d’un « événement d’actualité », chacun peut demander le retrait de son image au responsable de la diffusion.

Selon le site www.service-public.fr, « la diffusion de certaines images ne nécessite pas l'accord de la personne photographiée ou filmée, sous réserve du respect de sa dignité, par

exemple :

• image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public si aucune personne n'est individualisée et dans la limite du droit à l'information,

• image d’un événement d'actualité ou d'une manifestation publique dans la limite du droit à l'information et à la création artistique,

• image d'une personnalité publique dans l'exercice de ses fonctions si le but de l'image est d'informer (un élu par exemple),

• image illustrant un sujet historique. »

Pour les adultes, les photographies de groupe sans individualisation (focus, zoom, personne en premier plan, etc.) dans un lieu public sont donc tolérées.

Attention, pour les mineurs, il n’y a aucune dérogation à l’accord écrit : l’autorisation écrite des parents doit obligatoirement avoir été obtenue en amont, que l’élève soit seul ou en

groupe, dès lors qu’il est identifiable.

Le non-respect des droits à l’image peut entraîner des poursuites judiciaires pour atteinte à la vie privée : « photographier ou filmer une personne dans un lieu privé ou transmettre

son image, sans son accord, peut être sanctionné d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » et « publier l'image sans l'accord de la personne est sanctionné d'un an

emprisonnement et de 15 000 € d'amende ».

http://www.service-public.fr/



