Vous souhaitez vous mobiliser pour faire progresser les projets d’éducation à
l’écomobilité dans les établissements scolaires de l’élémentaire au lycée, en

partageant vos connaissances du territoire et de ses acteurs ?

Devenez partenaire du programme Moby avec Eco CO2 !
Nous sommes à la recherche de structures investies dans le développement

durable qui souhaiteraient devenir partenaires, être formées et mises en
relation avec les collectivités, pour mettre en place des Plans de
Déplacements Etablissement Scolaire et animer des ateliers de
sensibilisation.

Eco CO2

Notre métier
Créateur de
solutions pour
accompagner le
changement de
comportements en faveur
de la transition
écologique

Notre mission
Accélérer la transition écologique par le
changement des comportements des
citoyens et des organisations

Notre
identité
Une éco-entreprise innovante
de l’Economie Sociale et
Solidaire

2009

111*

Date de création

Salariés

7

2

Programmes de
sensibilisation
labellisés CEE

Programmes technologiques
financés et accompagnés par
l'ADEME dans le cadre des
Investissements d'Avenir

2

> 9,2 M €

Projets de R&D
développés en fonds
propres

Chiffre d’affaires 2020

*et 2 mandataires au 01/07/2021

Programmes de sensibilisation

Mobilité
durable

Energie
Aider à la
compréhension des
énergies et réaliser
des économies

Réduire les émissions de CO2
et accélérer l’utilisation
d’énergies ou de modes
alternatifs

Eligibles CEE
Reconnus par le
ministère de la
Transition écologique.
Des programmes éligibles au
financement via les certificats
d’économies d’énergie (CEE).

Le programme Moby

Les enjeux de
l’écomobilité scolaire
ENVIRONNEMENT
• Réduire les gaz à effet de
serre et la dépendance
aux énergies fossiles
1/3 des émissions de GES liées
au transport en France, dont
1/2 liées aux voitures
particulières

• Limiter la pollution de
l’air aux abords des
établissements scolaires
60 % des émissions de NOx
liées au transport en France

SANTÉ
• Encourager l’activité
physique des enfants et
lutter contre la sédentarité
L’excès pondéral et l’obésité
des enfants sont en
augmentation : 18 % d’enfants
sont en surcharge pondérale en
CM2 (ameli.fr)

• Atténuer l’exposition des
enfants aux émissions
polluantes, responsables
d’affections respiratoires
et de maladies
cardiovasculaires…

SÉCURITÉ
• Rééquilibrer le partage
de l’espace public (voies
piétonnes et cyclables
sécurisées, limiter le
stationnement gênant…)
• Développer l’autonomie
des enfants

CADRE DE VIE
• Réduire les nuisances
(bruit, trafic…)
• Développer l’entraide
et la convivialité

Sur 2 années, Moby a un
double objectif
• Accompagner la mise en place d’un PDES (Plan de Déplacements
Etablissement Scolaire), en co-construction avec l’ensemble des
parties prenantes dans les écoles élémentaires, collèges et
lycées sur tout le territoire national
• Sensibiliser les élèves des établissements accompagnés à la
nécessité de se déplacer en limitant les émissions de gaz à effet
de serre

Moby est lauréat des appels à projets sur les
programmes éligibles aux Certificats d’Economies
d’Energie (CEE) lancés par le Ministère de la
Transition écologique et solidaire :
• En grande partie financé par les énergéticiens
• Une convention-cadre avec l’Etat pour la
période 2020-2023
• Un déploiement sur tout le territoire national

Devenez partenaire
du programme Moby

Qu’est-ce qu’un
partenaire ?

Une structure investie dans le
développement durable qui
souhaite favoriser les projets
d’éducation à l’écomobilité en

accompagnant les collectivités
territoriales et les établissements
scolaires de son territoire.

Le rôle du partenaire
DEUX PROFILS RECHERCHES POUR LE DEPLOIEMENT : CHARGE DE MISSION ET ANIMATEUR

1

CHARGE DE MISSION
CONCERTATION / PLAN D'ACTION / DIAGNOSTIC

• Lancement du PDES : organisation de la réunion de
concertation initiale, de l’événement de lancement, mise
en place du comité Moby
• Assure la réalisation du PDES : réalisation du diagnostic,
proposition et suivi du plan d’action

•
•
•

Connaître les différents publics Moby : collectivité et
scolaires
Expérience dans l'animation grand public
Expérience dans l’accompagnement de projet de
territoires

2

ANIMATEUR
ANIMATION / SENSIBILISATION

• Animation des actions de sensibilisation auprès des
élèves de l’élémentaire au lycée

Être déjà intervenu auprès de public scolaire ou de jeunes sur
des thématiques du développement durable

Qui peut devenir
partenaire ?
Vous êtes un acteur local :
▪ une structure avec des salariés, adhérente d'un réseau ou
indépendante ou auto-entrepreneur ;
▪ engagé dans l’écomobilité, le développement durable ;
▪ investi par des missions d’animation, de coordination et
d’éducation auprès des collectivités et des publics scolaires.

Pourquoi
devenir
partenaire Moby ?
▪ Pour participer durablement au développement de
l’écomobilité scolaire sur votre territoire ;
▪ Pour
étendre
votre
réseau
de
partenaires aux collectivités et établissements
scolaires ;
▪ Pour partager et échanger avec les autres
structures partenaires sur vos actions et retours
d'expériences Moby ;
▪ Pour associer votre organisation à un programme
validé par le ministère de la Transition écologique
et par l’Ademe ;
▪ Pour renforcer l’impact économique et social de
votre structure.

Les prochaines étapes

Contactez-nous

Un coordinateur Eco CO2 vous accompagne localement tout
au long du projet.

Participez à une réunion d’information

Une formation en amont :
▪ avant le démarrage de l’action, vous suivez une
formation en ligne dispensée par Eco CO2 via un MOOC.

Déployons ensemble un partenariat
avec une collectivité intéressée
Formez-vous aux outils Moby
Vous êtes prêts : à vous de jouer !

Un accompagnement pendant toute la durée du déploiement :
▪ pendant toutes les étapes du programme, vous bénéficiez
d’un accompagnement complet grâce à une méthodologie
et des outils mis à votre disposition par Eco CO2 (fiches
OUTILS et fiches METHODOLOGIQUES).

Ils sont déjà
passés à l’action

