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Pour une conduite responsable et citoyenne

Sensibilisation à l’Eco-Conduite

pour les élèves de 5e, 6e et 7e
toutes options et réseaux confondus.
Des animations à l’éco-conduite en milieu
scolaire permettent d’aborder la sécurité
routière en prenant des chemins plus accessibles
et surtout plus attirants pour les jeunes.

Conduite plus sûre...
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La réponse tient en une offre d’animation qui
aborde chaque point de la conduite défensive
et pro-active sans la nommer, par le biais de
l’éco-conduite.
Douceur de conduite, accélérations et freinages tempérés, respect des autres et de son
environnement (pas de bruits intempestifs, pas
de passages en forces...), anticipation,
observation... sont autant de points communs
entre l’éco-conduite et la conduite défensive.
Rendre les (futurs) jeunes conducteurs plus
acteurs et plus conscients de l’impact de la
conduite automobile sur leur environnement
immédiat (pris au sens large, en ce compris les
autres usagers) est la base d’une conduite
plus sûre, plus respectueuse et plus
citoyenne.
L’Institut belge pour la sécurité routière (IBSR) a
par exemple constaté, lorsque le prix du baril de
pétrole brut a franchi la barre des 200 dollars voici
près de quatre ans, une baisse significative des
accidents routiers, tout simplement parce que les
conducteurs levaient le pied pour moins consommer.

Une conduite respectueuse de
l’environnement est donc une des clés
de la sécurité routière.

Christian Bormans, formateur de l’asbl Eco-Mobile,
est licencié et agrégé en criminologie et a déjà à son
actif une cinquantaine de ces formations dans les
écoles du Brabant Wallon.
Eco-Mobile asbl est membre du réseau IDée,
réseau d’information en éducation à l’environnement
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L’asbl Eco-Mobile propose des animations
à l’éco-conduite citoyenne permettant d’aborder
les thèmes suivants :
99 Le développement durable en quelques mots.
99 Le jour du dépassement ? Comparatif avec le
budget d’une famille.
99 Smog, CO2, oxyde d’azote, CV, …
99 La conception des véhicules.
99 Choisir un véhicule ? La consomm’action
99 Existe-t-il des véhicules verts ?
99 La passion automobile, obstacle au changement ?
99 Le greenwashing.
99 Rouler plus propre : la conduite éco-citoyenne.

Grâce à un subside de la Loterie Nationale
et de la Fédération Wallonie Bruxelles, cette
animation est totalement gratuite.
Elle est dispensée en 2 périodes de 50 min.
dans les classes des dernières années de
l’enseignement secondaire.
La méthodologie suivie est :
99 agir sur les savoirs mais surtout viser des
compétences durables,
99 partir de l’expérience de chacun,
99 encourager l’esprit critique et l’auto-analyse,
99 comprendre les enjeux économiques,
99 prendre conscience de son rôle de
consommateur,
99 proposer d’aborder autrement
l’automobile,
99 contribuer à une génération de
conducteurs responsables et citoyens.

A
G ni m
R
AT at
U ion
IT
E

www.ecomobile.be
Pour une conduite responsable et citoyenne

Sensibilisation à l’Eco-Conduite

pour les élèves de 5e, 6e et 7e
toutes options et réseaux confondus.

Inscription

Nom de l’école : ....................................................
Adresse : ................................................................
.................................................................................
CP : ........... Commune : ........................................
Tél. : ......./..................... Fax : ........./......................
email : .....................................................................
Nom et tél.
du professeur

Nbre
Date et horaire
d’élèves souhaités

.... / .... / 20...
de ....h.... à ....h....
.... / .... / 20...
de ....h.... à ....h....
.... / .... / 20...
de ....h.... à ....h....

Merci de ne pas fusionner 2 classes
(groupe trop nombreux = peu d’intérêt pour l’élève)

99 Formulaire à renvoyer à «Eco-Mobile asbl»
Rue de Corroy, 18 - 1325 Gistoux ou par mail :
info@eco-mobile.be ou par fax au 010/68 82 72.
99 La confirmation de votre inscription suivra dans
les meilleurs délais.
99 pour tout renseignements contactez-nous au
010/68.82.72 ou surfez sur www.eco-mobile.be
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