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1. Contextes et objectifs

Les différents contextes possibles de mise en place : 
- plan de déplacement d’entreprise ou d’administration (PDE, PDA)
- plan de déplacement d’écomobilité scolaire (PDES)
- concertation en projet urbain (Plan Local d’Urbanisme, éco-quartier, Plan

de Protection de l’Atmosphère, etc.)
- événementiel  thématique  (journée  de  l’air,  semaine  développement

durable, semaine de l'écomobilité, etc.)
- projet pédagogique ou action de sensibilisation sur l'air 

Les différents objectifs : 
Définir  les  objectifs  dès  la  genèse  du  projet  permet  de  mieux  le  cadrer  et
d’envisager rapidement des personnes ressources et partenaires à solliciter, et
les problématiques à aborder.

Dans le cas d’un rallye sur l’air, les objectifs peuvent être les suivants :
- Donner des clés sur les propriétés de l’air
- Appréhender les différentes formes de pollution de l’air extérieur
- Sensibiliser aux bonnes pratiques (éco-gestes) pour agir localement, afin

de lutter contre la pollution de l’air
- Valoriser  des  solutions  concrètes  existantes  :  aménagements,

déplacements doux, projets citoyens, végétalisation, équipements, etc.
- Faire découvrir et encourager la pratique de la marche et valoriser des

parcours cyclistes dans la ville 

Les  types  de  pollution  et  ses  causes  peuvent  être  identifiées  lors  d’une
immersion dans la ville, afin de : 

- Comprendre les différents types de polluants, leurs causes et leurs sources
(en distinguant la pollution intérieure ou extérieure)

- Rattacher  les  sources  de  polluant  au  contexte  local  du  projet  (trafic
autoroutier, chantier, agriculture…).
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> En savoir plus : « Comprendre et identifier les polluants en Ile-de-France », sources et
données disponibles sur www.maqualitedelair-idf.fr

Exemples de solutions à valoriser lors d’un rallye urbain : 
- Comprendre les réglementations liées à la voiture motorisée 
- Découvrir les modes de déplacements doux sur le territoire arpenté
- Valoriser les énergies renouvelables du territoire (la géothermie, l’énergie

solaire)
- Découvrir  des  initiatives  facilitant  le  réemploi  et  le  recyclage  sur  le

territoire

Fil rouge : la qualité de l'air 

Le projet ne doit pas être “hors-sol”, mais s’appuyer sur une lecture du territoire.
Il faut le rattacher à des politiques publiques, aux démarches menées par les
acteurs  locaux  (associations,  collectivité,  projets  citoyens,  etc.)  et  des
aménagements urbains pertinents, pour traiter de la thématique de la qualité de
l’air. 

Également, en reliant le sujet avec l’actualité du territoire exploré et à différents
niveaux. L'exemple d'Aulnay-sous-bois :

-  La  Maison  de  l’environnement  de  la  Ville  d’Aulnay-sous-Bois  a  réalisé  une
exposition sur l’air.

https://drive.google.com/file/d/0B30oY0SCbhcRQ1J5YzNZZm9ob0E/view

- la circulation en Ile-de-France avec leur impact sur la pollution.
Montrouge et Aulnay-sous-bois sont deux villes de la petite couronne qui sont
concernées  par  les  déplacements  polluants  à  l’échelle  francilienne.  L’action
permet  de  comprendre  les  origines  des  polluants  liées  au  territoire ;  par
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exemple, si le rallye se déroule en zones rurales ou péri-urbaines, les sources de
polluants principales seront liées davantage à l’agriculture.

Il est important de mettre en perspective ces actions locales par une dimension
régionale et stratégique. Pour ce faire, il faut se renseigner auprès des agences
de  l’air  de  la  région,  comme  AirParif  en  Ile-de-France,  afin  de  prendre
connaissance  du  Plan  régional  de  la  qualité  de  l’air  (PRQA)  et  du  Plan  de
Protection de l’Atmosphère (PPA) : 

> En savoir plus
DRIEE-IF : 
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-de-protection-de-l-
atmosphere-ppa-r781.html

Conseil régional d’IDF : 
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2016/06/documents/plan_regional_qualite_ai
r.pdf

Cibles possibles : 

- public familial incluant la présence du jeune public
- salarié.e d’entreprise
- agent de collectivité
- jeune public : scolaire, accueil de loisirs, équipement socioculturel, etc. 

D’autres  cibles  peuvent  être  visées,  grâce à  des  partenariats  associatifs
notamment si le rallye se fait à vélo : les cyclistes de la ville, les associations
sportives et pédestres.

Temps de réalisation d’un rallye cycliste et pédestre :

Un temps de travail a été évalué à 10 jours pour le projet d'Aulnay-sous-bois, impliquant
une  équipe  de  2  permanents  à  Vivacités  IDF  et  2  adhérent-e-s  (Fabrice  Frigout,
paysagiste  et la maison de l’environnement d’Aulnay-sous-bois).

En fonction du projet et du contexte, la durée de conception du projet peut varier. 

4

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2016/06/documents/plan_regional_qualite_air.pdf
https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2016/06/documents/plan_regional_qualite_air.pdf
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-de-protection-de-l-atmosphere-ppa-r781.html
http://www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr/le-plan-de-protection-de-l-atmosphere-ppa-r781.html


Tâches Unités Temps en jour

Cadrage 1

Réunion (personnes ressources et 
préparation)

4 1,5

Arpentage de repérage 3 1,5

Conception du rallye (questions et
création des supports, 
préparation du temps d'échange)

4

Animation du rallye
1

1

Bilan & Restitution 1 2

Total 10
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Etape 2 : Création du parcours
2.1 - Diagnostic : identifier les spécificités et les ressources du 
territoire

Pour traiter de la qualité de l’air dans le cadre d’un rallye, il est important de : 

- s’appuyer  sur  la  lecture  du  territoire,  c’est-à-dire,  sur  l'observation  de
l’espace public arpenté. 

- identifier  les  acteurs  clés  pouvant  faire  des  liens  avec  le  sujets  de  la
qualité de l’air, comme les acteurs agissant dans les champs de la mobilité,
de la biodiversité, les jardins partagés (cf étape 3 : contenu du parcours).

- rencontrer  les  acteurs  publics  pour  identifier  des  actions  et  solutions
concrètes. ex : atelier de réparation de vélo, chargé de mission mobilité et
transport, services espaces verts, déchets, etc.

L’air est un sujet systémique, pour être concret et compréhensible, il doit être
connecté et traité par des sujets transversaux : 

- la mobilité, 

- la réduction des déchets,

- la nature en ville, les espaces verts,

- la consommation (circuit court, ré-emploi), 

- l’énergie,

- l’urbanisme, 

- la santé, 

- l’agriculture.

2.2  - Préparation et identification du parcours

> Préparation en amont

Organiser une à deux réunions pour cadrer les objectifs du parcours et recueillir
les premières données du territoire qui vont permettre de : 

- Définir le périmètre du territoire arpenté, le ou les parcours, les modes de
déplacements à privilégier,

- Evaluer la distance à parcourir, en fonction des contraintes du site et des
publics cibles (famille, enfant, handicap), en déduire la durée,

- Arrêter les points de départ et d’arrivée.

6



Pour ce faire, utiliser un plan de la ville et annoter toutes les pistes et les
lieux à explorer pour les arpentages à venir.

> Arpentages de repérage 

Cela  consiste  à  arpenter  des  lieux pertinents  identifiés  au  préalable  lors  des
réunions, pour traiter du sujet de l’air et identifier les trajectoires à pied et à
vélo, qui seront à emprunter pour relier les différents points. 

À cette occasion, il s’agit d’être le plus attentif possible en aiguisant le regard, en
levant la  tête  et  observer  le  sol,  le  bâti,  etc.  pour favoriser  l’observation du
paysage urbain, des espaces publics, des aménagements… chaque détail  peut
permettre de traiter le sujet. 

Exemples à Aulnay-sous-bois des éléments observés lors des arpentages :

 garage à vélos

 espèces d’arbres et lichens (cf document « Lichen Go » de Planète science)

 aménagement de zone de rencontre (zone 20) et de pistes cyclables

 mur végétal

 signalétique de passage piéton sous forme d’une “bonhomme piéton”

  

> Relevés de la pollution dans la ville

Pour comprendre les influences des aménagements urbains et la structure de la
ville sur les taux de pollution, des relevés sur la qualité de l’air seront à réaliser
lors du rallye, par les participants.

L’arpentage doit donc permettre d’identifier des lieux stratégiques qui donneront
lieu à ces relevés.

Ici dans notre exemple à Aulnay s/ Bois : près d’un chantier, d’une autoroute,
dans un parc, dans une allée plantée, sur le parvis de la gare RER, dans une rue
piétonne, près d’un axe routier fréquenté, dans une déchetterie.
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L’application Itiner’AIR réalise le relevé des polluants suivants : 

NO2, Ozone, Particules fines.

Elle  est  téléchargable  gratuitement  sur  smartphone  et  est  utilisable  par  les
participants > www.airparif.asso.fr/actualite/detail/id/175

L’arpentage de repérage doit être restitué sous forme cartographique avec :

- le ou les parcours repérés
- les points d’arrêts qui feront l’objet de questions
- les points de départ et d’arrivée
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La cartographie peut être dessinée sur le plan papier de la Ville ou en utilisant les
outils numériques de cartographie :

https://drive.google.com/open?id=1k_xNhwD8Nn2_u_wAdmKoR1IWspfr1M-
y&usp=sharing

En conclusion, pour la préparation du rallye à Aulnay-sous-bois, il y a eu : 

- 2 réunions de travail avec la directrice de la maison de l’environnement
d’Aulnay-sous-bois,  puis  avec  la  directrice  du  service  développement
durable  de  la  Ville  pour  le  diagnostic  du  territoire,  notamment  sur  les
projets  en  cours  (aménagement  pistes  cyclables,  géothermie,  espace
vert...),

- 3 arpentages/repérages de la ville (une demie journée chacune),
- une réunion avec le responsable déplacements urbains de la Ville, pour

identifier les bons tracés à vélo et organiser la mise à disposition des vélos
- un test des parcours in situ en situation réelle avec test des questions pour

vérifier  la  faisabilité  du  parcours  créé  (durée,  difficulté,  passages
dangereux…).
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3 - Création du contenu et des 
questions

Se documenter 

La thématique de l’air est un sujet qui nécessite des connaissances scientifiques,
mais accessibles avec de la préparation. Il  est nécessaire de s’y acculturer à
l’aide d’outils pédagogiques et par des échanges avec des experts.

Voici une veille réalisée par Vivacités IDF : 
- www.pearltrees.com/vivacites/air/id16653027

- « Ma qualité de l’air en Ile de France » : 
www.maqualitedelair-idf.fr/c-est-quoi/les-polluants/

Ce site ressource a été réalisé dans le cadre de la refonte du Plan de Protection
de l’Atmosphère d'Île-de-France (PPA). Il propose des ressources pédagogiques
et accessibles sur les différents polluants, les émissions, les conséquences sur la
santé spécifiquement, liés au contexte francilien. D’autres régions disposent de
ce genre de ressources : www.atmo-france.org/fr

Concernant  les  sources  destinées  à  enrichir  le  contenu  du  parcours,  elles
dépendent des thèmes :

● les publications sur le territoire (revue, site web, etc.)
● les  ressources  des  services  techniques  de  la  Ville  :  développement

durable, déchet, mobilité, espace vert...
● les archives municipales
● les enquêtes auprès des habitants, des commerçants, des usagers, etc.
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Construire le contenu et les questions  

A partir des points d’arrêt définis et des éléments identifiés lors des arpentages,
construire les questions qui seront formalisées à travers un carnet de route qui
sera  le  guide  d'animation  du  rallye  :  questions  à  choix  multiples,  croquis  à
réaliser, charades, lieux à retrouver d’après une photo, dessins, etc. 

L’approche ludique est à privilégier ; prévoir la création de questions adaptées
aux enfants.

A  Aulnay-sous-Bois,  les  thématiques  suivantes  ont  été  traitées  grâce  aux
éléments visibles dans le paysage urbain traversé : 

- mobilité : transports multimodaux, Vélib, piste cyclable, marche…
exemple de question sur les modes doux : 
« le “cyclo-circuit” d’Aulnay est un circuit vélo éducatif de :
A - 1.3km / B - 2.8 km / C - 4.3km » => Informations visibles sur les
panneaux de communication de la Ville sur la politique cyclable
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Chantier du Grand Paris Express : “Quelle est la nouvelle ligne de métro
qui  va s’arrêter  à Aulnay-sous-Bois ?  Où va-t-elle  passer  ?”  Réponse :
« c’est la ligne de métro 16. Elle doit desservir les villes du nord est de la
Seine Saint Denis avec ces arrêts, soit 16 000 voyageurs par jour. » 
=>  Ces informations sont visibles sur les panneaux de communication du
chantier :

- consommation : jardin partagé, circuit court, ré-emploi.
Visite  de  la  ressourcerie  2mains,  et  réponses  aux  questions  sur  leurs
supports
exemple  de  question  :  « Combien  de  tonnes  d’objets  sont  récupérées
chaque année sur les cinq villes de Sevran, Villepinte, le Blanc Mesnil,
Tremblay-en-France et Aulnay-sous-bois, par la ressourcerie 2mains ? »

- déchets : la déchetterie, la ressourcerie.
exemple  de  question  :  « En  échange  des  déchets  végétaux,  les
aulnaysiens peuvent récupérer à la déchetterie un sac de : 

 fumier de cheval, qu’on nourrit avec ces végétaux
 terreau, fabriqué par le compostage des végétaux
 glyphosate, un herbicide biologique fabriqué à partir  des déchets

végétaux » ?

- aménagement urbain :  aménagement pacifié sur le parvis de la gare
RER
exemple de question : « une zone 30 est souvent accompagnée de : A -
bosse de chameau / B - rayure de zèbre / C - un dos d’âne »

- biodiversité : espèces d’arbres, alignement d’arbres, parcs.
exemple de question : “Saurais-tu reconnaître les arbres du parc ? Ceux
qui  sont  plantés  le  long  des rues  ?  Est-ce  que ce  sont  les  mêmes ?”
“Ramasse une feuille et dessine là”.

- santé : ressourcerie, ré-emploi, pollution intérieure
exemple de question : « Les COV sont des composés organiques volatils.
Ils  sont  présents  dans les  meubles,  matériaux et  produits  d’intérieurs.
Parmi ces meubles lequel est le plus polluants :

- un meuble neuf car il dégage plus de COV avec le temps.
- un meuble ancien, car il concentre plus de COV avec le temps.
- un meuble à roulette, car la vitesse libère les COV. »
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Ce carnet de route pourra également apporter des connaissances en lien avec les
sujets et projets/solutions à valoriser.
Exemple : « Les particules fines sont des particules en suspension dans l'air. Ce
sont  des  composés  d’aérosols  assimilables  à  des  poussières,  des  éléments
solides qu’on retrouve dans l’air ambiant, polluant et nocif pour la santé. »

Voir les carnets de route réalisés à la fin du guide

Finalisation des tracés du parcours

Les parcours pédestres et cyclistes vont différer : 

- Parcours à vélo : la durée et la distance du parcours seront plus importants
mais  avec  moins  de  points  d’arrêts.  Le  parcours  vélo  comprend  plus  de
distance et moins d'arrêts pour éviter de casser le rythme et s’arrêter trop
régulièrement. En revanche, il nécessite davantage d’encadrants et un soin
particulier pour les points d’arrêts et le tracé. En effet, les arrêts avec un
groupe de  cycliste  sont  à  étudier  :  accrochage ou surveillance  des vélos,
regroupement et stationnements possibles. Repérer les pistes cyclables est un
impératif.  Avoir  l’avis  des usagers  et  praticiens  de vélos  sur  le  tracé (sur
l’accessibilité et la difficulté, dangerosité) pourra le confirmer ou l’adapter.
Depuis le 18 mars 2017, le port du casque à vélo obligatoire pour les enfants
âgés de moins de 12 ans 

- Parcours à pied : les distances à parcourir dans le cadre d’un rallye seront
moins importantes, il faudra s’assurer de l’accessibilité. Repérer les “chemins
de traverses” est intéressant, car ce sont des cheminements exclusivement
piétons  qui  empruntent  d’autres  passages,  plus  « alternatifs »  et  qui
favorisent la pratique de la marche en ville.
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Interventions de personnes ressources : acteurs locaux et experts,
pour dynamiser et enrichir le parcours

● Visite de structure et intervention de personnes ressources

Des  acteurs  du  territoire  peuvent  soit  vous  informer,  soit  intervenir  lors  du
parcours. C’est l’occasion de les faire connaître et valoriser leur action. 

Un élu ou un chargé de mission de la collectivité peut intervenir pour présenter
un aménagement, un projet en cours. C’est aussi un moyen pour la collectivité
de faire du recueil de paroles, d’échanger avec les habitants et les associations
sur la ville.

Exemples : 
 rencontre du responsable du jardin partagé “Les zéphyrs” situé au cœur

d’une résidence sociale. Ce fut l’occasion pour les habitants de découvrir
un espace plutôt isolé du reste de la ville, et peu connu ; de découvrir une
grande  diversité  d'espèces  cultivés,  et  les  notions  de  jardinage  sans
pesticide

 la responsable de la recyclerie « 2mains » a présenté l’entreprise et son
fonctionnement aux participants ;  elle  a pu donné sur les quantités de
déchets récupérés et valorisés, leur filière de recyclage.

● Partenariat avec des experts

Lors du rallye à A Aulnay, Airparif est intervenu lors de l’atelier de restitution
pour  donner  des  clés  sur  la  qualité  de  l’air  en  Ile-de-France,  présenter
l’application Itiner’AIR et effectuer les relevés de pollution lors du rallye à l’aide
d’un appareil de relevé spécifique.

www.airparif.asso.fr
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Autres acteurs pouvant être sollicités : les acteurs de la santé comme l’Agence
Régionale  de  Santé  (ARS)  ou  des  professionnels  du  secteur  de  l’entreprise,
comme le réseau FIMEA, de la santé, comme la Fondation du souffle.

www.iledefrance.ars.sante.fr
www.fimea.fr
www.lesouffle.org 
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4. Organisation et déroulement le 
jour du rallye
Communication

Une stratégie de communication doit être pensée pour faire venir le public en
famille :

 réaliser un flyer attractif

 multiplier les canaux de communication, en précisant les modes piétons et
cyclistes : sites internet, mailing d’information, réseaux sociaux, flyer dans
lieux  stratégiques  (bibliothèque,  accueil  de  centre  de  loisirs,  mairie,
commerçant…). 

Flyer de la Maison de l’Environnement d’Aulnay-sous-bois pour le rallye

S’appuyer sur les acteurs du territoire pour relayer la communication, permet
aussi de raccrocher les usagers d’associations locales : 

- Association d’usagers du vélo,  pour bénéficier de leur expertise sur les
parcours possibles à vélos, et faire venir des cyclistes. Ces associations
sont nombreuses et fédérées en réseau. Exemple ; 

Mieux se déplacer à Bicyclette : mdb-idf.org 

Fédération française des usagers de la bicyclette : www.fub.fr
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- S’appuyer sur des relais locaux, association, entreprise, commerce, etc.
pour diffuser l’information et leur proposer d’intervenir et/ou de participer
au rallye.

- Souvent la ville dispose d’un annuaire ou un service Vie associative, idem
pour les commerces.

Organisation 

Confirmer les inscriptions au fur et à mesure, et rappeler la tenue du rallye aux
inscrits, quelques jours avant.

Réaliser une liste d’inscrits en précisant leur téléphone ; leur transmettre toutes
les informations logistiques et les pré-requis (matériel, tenue, horaire etc.) en
amont. Insister sur le port du casque en vélo ! Attention depuis le 18 mars 2017,
le port du casque à vélo est obligatoire pour les enfants âgés de moins de 12
ans.

Donner  un  numéro  de  téléphone  pour  être  joint  à  tout  moment  par  les
participants.

Distinguer le fait d'être à pied ou à vélo

Le  parcours  d’un  rallye  ne  nécessite  pas  les  mêmes  besoins  selon  qu’il  est
pédestre ou cycliste. Un encadrant doit se trouver à chaque extrémité du peloton
pour diriger le groupe cycliste et le fermer.
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5. Animation d’un atelier de 
restitution (en salle)

Il  est  important  de  prévoir  un  temps  d’échange  avec  les  participants  juste
après le rallye afin de : 

- de connaître les points forts et les points d’améliorations de l’animation,

- de créer un échange convivial avec les participants (autour d’un goûter),

- d’expliquer et d’approfondir les enjeux soulevés par le rallye,

- de restituer les relevés sur la pollution de l’air réalisés par les participants.

L’atelier de restitution a approfondi le sujet et répondu aux questionnements des
habitants.  Puis,  grâce  à  l’animation,  une  restitution  collective  a  été  réalisée,
s’appuyant sur les observations et les relevés des participants lors du rallye.

Dans le cadre du jeu de piste réalisé par l’association A l’Encre du toit sur la
qualité  de  l’air  à  Montrouge,  les  participants  étaient  invités  à  un  atelier  de
production, après avoir arpenté les points indiqués, pour restituer leurs ressentis
à travers la création d’une carte sensible sur la qualité de l’air de la Ville.
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« Carte de l’air » réalisée par les participants :
www.encre-du-toit.org/balades-urbaines/balade-air-participative

Lors du rallye sur l’air de la ville d’Aulnay, les participants ont indiqué sur une
grande carte  de  la  ville,  leurs  relevés  de  la  qualité  de  l’air  (via  l’application
d’Airparif) et leurs ressentis sur les sujets abordés du parcours.

Ce recueil a ensuite été reporté sous la forme d'un tracé réalisé sur l’application
Itiner’AIR par le groupe et/ou les mesures réalisées par Airparif (particules fines)
par le groupe.

Exemple des consignes pour la restitution : 

Une chargée de mission d’AirParif est intervenue pour approfondir les causes de
la pollution de l’air en Ile-de-France (chantier, industrie, extraction de ressources,
habitat,  etc.),  le  processus  de  relevé  de  la qualité  de  l’air  et  les  politiques
publiques misent en place (circulation alternée, développement du Grand Paris,
limitation de la vitesse, etc.).
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Elle a également donné des conseils sur les bonnes pratiques, notamment lors de
déplacement à vélo ou pour limiter la pollution intérieure des logements.

Dans un second temps, l’association Planète Sciences a présenté « Lichen Go !
PartiCitaE », le dispositif de science participative pour observer la qualité de l’air
et identifier des polluants atmosphériques grâce à l’étude des lichens présents en
ville.

www.planete-sciences.org/national/
www.particitae.upmc.fr/fr/participez/suivez-les-lichens.html

Un  certain  nombre  de  ressources  ont  été  distribuées  aux
participants : 

 Fiche sur la pollution, ses conséquences sur la santé
 Dispositif participatif Liche Go
 Support sur les applications numériques pour favoriser la mobilité douce

et le co-voiturage
 Programme de l’exposition sur l’air de la maison de l’environnement

Accueil du public enfant 

Dans la mesure où le public est familial, il est nécessaire de préparer un espace
dédié aux jeunes, et si possible, en présence d’un animateur. 

Animations proposées à Aulnay sous Bois :

>  Dessin :  « qu’as-tu  préféré  pendant  le  rallye ? »  amener  les  enfants  à
dessiner le parcours, des lieux, sur la ville… plutôt libre mais avec pour consigne
d’exprimer leur ressenti, en lien avec le parcours et le sujet. Pensez à prendre les
dessins en photos à la fin.

> Livret pédagogique « ça ne change pas d'air » : jeux, quizz... réalisé par
la Maison de l’environnement dans le cadre de leur cycle sur l’air.
https://drive.google.com/file/d/0B30oY0SCbhcRQ1J5YzNZZm9ob0E/view
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>Jeu coloriage du Kit « je m’écotransporte » de l’ARENE IDF : trouver et
colorier les modes de déplacements qui polluent et ceux qui utilisent du pétrole.

Kit complet à télécharger gratuitement : 
https://www.areneidf.org/publication-arene/kit-p%C3%A9dagogique-je-m%C3%A9cotransporte 

> Coloriage de carte postale « Bambini » : carte postale sur la thématique du
vélo et de l'écomobilité à colorier, que les enfants ramènent chez eux.
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6. Evaluation bilan
Réaliser une fiche d’évaluation qui reprend les objectifs 
La faire remplir par les participants le jour J. 
Réaliser  une  synthèse  en  indiquant  les  moyennes  pour  chaque  critère
d’évaluation. 
Remarque : les indicateurs d'évaluation (qualitatifs et quantitatifs) devront être
définis dès l'amont du projet, en fonction des objectifs fixés.

Fiche d’évaluation avec la méthode de « la cible »

Faire  un  débriefing  avec  les  animateurs  et  organisateurs  pour  relever  les
points positifs et les points d’améliorations.

Échanger avec les personnes ressources et les partenaires pour connaître
leur ressenti et les remercier.

Ces différents retours permettront de rédiger un bilan sous forme d’une « fiche
action ».
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Fiche bilan du jeu de piste à Montrouge par à l’Encre du toit

23



7. Restitution et valorisation

En s’appuyant sur les photos, les échanges et les fiches d’évaluation ainsi que
sur le bilan, réaliser une valorisation du rallye permettra de restituer l'action et
communiquer sur son intérêt et ses résultats.

La restitution est spécifique au projet et peut prendre plusieurs
formes :

- une exposition  qui  restitue  le  parcours,  les  connaissances  acquises,  le
ressentie des participants,

- une cartographie sous forme d’un plan de grand taille (format A0),
- une restitution  numérique qui  retrace  le  parcours  et  les  énigmes,  des

photos réalisées et des retours de participants (écrits ou sonores) qui peut
être facilement partagé dans les réseaux sociaux et supports numériques.

À l’Encre du Toit  a valorisé sa « carte de l’air » par une exposition, grâce à un
partenariat avec l’association Paris-Montagne dans le cadre du projet régional de
sciences participatives  QSEQ2 (Question de Sciences,  Enjeux Citoyens) :  "Air
l'expo qui inspire". 

Dans  le  cadre  d’un  rallye  ou  d’une  balade,  il  est  pertinent
d’organiser la restitution de manière cartographique : 

Exemple d’À l’encre du toit :
https://www.encre-du-toit.org/balades-urbaines/voyage-carte-de-l-air/

Exemple du rallye sur l’air à Aulnay :
https://drive.google.com/open?id=1k_xNhwD8Nn2_u_wAdmKoR1IWspfr1M-
y&usp=sharing
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