
Rallye pédestre aux Lilas
20 septembre 2020
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Au métro, vous trouverez une affiche indiquant des informations sur 
la qualité de l’air prises lors d’une journée avec et sans voiture. 
A vous de reporter ces chiffres ici et de les comparer : 

Arrêt #2. A/B  
Qualité de l’air rue de Paris

Arrêt #3. A/B   
Zone de rencontre

Arrêt #4. A/B
Rue 
végétalisée

Arrêt #11. A
AMAP

Vous êtes actuellement au stand de l’ALEC MVE et 
VIVACITES…

Apercevez-vous le chantier de là où vous êtes ? Le métro 
Mairie des Lilas fait partie d’un projet de prolongement de la 
ligne 11. 
Observez les panneaux autour de vous…
Combien d’arrêts supplémentaires vont être construits sur 
cette ligne ?  

Après avoir contourné le chantier, ne prenez
pas la rue de notre célèbre capitale mais
plutôt celle de notre devise. Remontez le
boulevard en fredonnant une chanson avec le
mot « liberté » ou « libre » dedans !

Attention à ne pas rater la rue à droite ! 
« Allons enfants de la paatriiiie… » vous 
tournerez dans la rue de son auteur. 
Un indice : son prénom est le nom qu’on 
donne à certains poissons.

Voyez-vous ce panneau et le marquage au sol ? 
Ici, qui est prioritaire sur qui ? :
le cycliste, le piéton ou l’automobiliste ?
Remettez dans l’ordre les 3 éléments du panneau 
selon leur priorité : 

1. 

2.

3.

Le saviez-vous ? 
En Île-de-France, le secteur des transports routiers est responsable à 
lui-seul de la majeure partie des émissions d’oxydes d’azote (NO2) et 
de près d’un tiers des émissions de particules fines (PM2,5 et PM10). 

Le saviez-vous ?
Ces « zones de rencontres » (ou zone 20) sont bénéfiques
pour l’environnement et la santé car elles favorisent
l’usage des transports doux. Moins on roule vite, moins on
pollue !

Consignes pour les questions : 
Plusieurs réponses possibles ! 

Tournez à droite après la forêt de bouleaux et faites 
attention au nom de la rue, il vous sera utile pour 

trouver l’école qui porte le même nom ! 

Arrêt #4. A/B  
Rue végétalisée

À vous de trouver un personnage vert dans la rue en baissant les yeux. 
Il représente un système proposé par la Ville. A votre avis quel est son 
rôle ? 

A – C’est un permis qui donne le droit d’être jardinier
B – C’est une démarche pour développer la biodiversité en ville
C – Il fait participer la population à l’appropriation de l’espace public
D – Il permet de donner des prénoms aux fleurs

• NO2 :               
• Ozone :             
• Particules fines/ PM10 :
• Particules ultra-fines/ PM2,5 :

source : www.maqualitedelair-idf.fr
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Parcours proposé par Vivacités Ile-de-France 
et co-conçu avec PariSolidari-Thé et l’ALEC-
MVE, avec la collaboration de la Ville des 
Lilas, dans le cadre de la journée sans voiture.

Arrêt #7bis. A/B
Qualité de l’air au 
square



Arrêt #8. A
Boîte à livres

Rentrez dans le parc d’une célèbre résistante. Comptez 10 pas depuis l’en-
trée du parc, nous voici dans la 3ème dimension… Une capsule temporelle 
nous transporte directement en 2069 ! 

Qui a déposé cette capsule et pourquoi ? 

Arrêt #5. A/B  
Table de tri

Au sein du jardin de cette école : on cultive !
Et grâce à une opération anti-gaspillage de la ville, 
d’ici 2020 toutes les écoles seront dotées de 
tables de tri dans leurs cantines ! Mais qu’est-ce 
qu’une table de tri ? :

A - Une table pour trier les enfants du plus petit au 
plus grand
B - Une table pour apprendre à compter en anglais : 
oine, tou … ? 
C - Une table qui permet le tri et la recyclage des dé-
chets alimentaires dans la cantine
D - Une table de mathématiques avec pleins de 
chiffres à classer dans le bon ordre.

Réponse : 

Dirigez-vous vers la boîte à livres.

A votre avis, qui peut déposer des livres et en prendre ?

Citez d’autres moyens pour lire, sans acheter de livre neuf :

Arrêt #7. A/B
Compost de quartier

En face de la capsule, à l’opposé vous de 
trouver le point de compost collectif dans 
le parc !
Que peut-on mettre dans le compost ? 

A - Des coquilles d’œuf 
B - Des végétaux
C - Des épluchures de fruits et légumes
D - Des bouchons de liège

En conclusion lors de ce parcours...
En suivant ce rallye, vous avez marché environ 1 km !
En terme d’impact sur l’émission de C02 (gaz à effet de serre), en marchant vous avez 
émis 0 g. Et si vous l’aviez réalisé en voiture, vous auriez émis 247 g de C02, en bus, 107 g 
de Co2. 
Toutes ces actions que vous avez découvertes, contribuent de manière directe et indi-
recte, à une meilleure qualité de l’air dans nos villes !   

Si l’envie vous prend, faites une pause buco-
lique dans cette prairie fleurie ou sinon, 
suivez le chemin dallé pour ressortir du parc. 

Vous êtes devant une fontaine, elle dialogue avec une autre… Leur seul obs-
tacle ?  la poubelle… Rapprochez-vous de celle-ci et dans cette direction, vous 
devrez trouver le « Potager des Lilas » ! 
Le Potager des Lilas est un lieu ouvert depuis 2007 où les adhérents de l’asso-
ciation peuvent venir jardiner. 

Compléter le texte à trou :

Sachez que la prairie fleurie permet de favoriser la présence des butineurs, 
comme les (plusieurs réponses) ………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………  
De plus, elle est cultivée sans pesticides, comme les espaces verts gérés par la 
Ville (« Zéro pesticide »), qui évite de polluer (plusieurs réponses) : 
…..……………………………..……………………………..……………………………………………………………

Arrêt #9. A
Potager des Lilas

Défi dessin ou poésie !
Et vous, comment voyez-vous votre 
ville idéale en 2069 ?

Attention, vous n’avez que 2 minutes 
top chrono pour imaginer et réaliser 
une œuvre collective ou individuelle à 
travers un dessin ou un poème !

Gardez-le précieusement et n’oubliez 
pas de le ramener sur le stand afin 
qu’on puisse admirer votre œuvre !

Arrêt #6. A/B   
Capsule temporelle 

Le saviez-vous ?
Les plantes sont indispensables en ville pour 
lutter contre le phénomène des « îlots de 
chaleur ». Grâce à leur ombre, elles em-
pêchent la lumière de chauffer les surfaces 
minérales et l’humidité générée par l’éva-
potranspiration (perte d’eau sous forme de
vapeur). 
Les pics de chaleur entrainent la pollution de 
l’air par l’ozone (O3).

• NO2 :               
• Ozone :             
• Particules fines/ PM10 :
• Particules ultra-fines/ PM2,5 :

Trouvez une affiche présentant des chiffres sur la qualité de l’air.
Dans cet espace vert, vous pourrez une nouvelle fois trouver les 
mesures de la qualité de l’air, les reporter et les comparer !

Arrêt #7bis. A/B  
Qualité de l’air au square

• NO2 :               
• Ozone :             
• Particules fines/ PM10 :
• Particules ultra-fines/ PM2,5 :

Arrêt #10. A
ZFE

Ressortez du parc en suivant le chemin dallé, at-
tention à bien lever les yeux pour vous diriger vers 
le « losange ».  Vous le dépasserez
pour vous arrêter à la prochaine
intersection pour la question 
suivante.

Levez les yeux autour de vous ! Vous entrez désormais dans une nouvelle 
atmosphère, dans un monde en 3D. Au fur et à mesure que vous progressez 
dans la rue votre taille rétrécit ! Au bout de cette rue, de gigantesques 
pots de fleur font à face à un légume qui ressemble comme deux gouttes 
d’eau à un concombre.

A votre avis, qu’est-ce qu’une AMAP ?
A - Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne 
B - Association des Mineurs Anti-Parents
C - Administration des Mamies Agricultrices Paysannes
D - Association de Marche A Pied

Arrêt #11. A
AMAP

Combien d’AMAP sont regroupées ici ?

Mon 1er peut être Reno, Dujardin, Jaurès ou D’Ormesson
Mon 2nd est l’animal de la 6ème AMAP vue juste avant

Mon 3ème est le meilleur moyen de se déplacer pour votre santé 
Mon tout est le nom de la rue dans laquelle vous avancerez ! 

Votre dernier défi sera de prendre une photo de lichen, 
une sorte de petit champignon qui pousse sur les arbres 
de cette rue (autour de la borne Vélib).
On dit qu’il est un « bio-indicateur », témoin de
la pollution de l’air. Venez nous rejoindre pour identifier
ensemble son espèce !

Merci pour votre participation ! 
RDV sur le stand pour échanger 

sur vos réponses !

Arrêt #12. A/B
Lichens

Fin du parcours B : Depuis l’arrêt 7bis, RDV directement à 
l’arrêt 12 pour la fin de parcours. Sortez du parc, direction 

« Le lilas » rue Poulmarch.

Vous souvenez-vous du panneau vu plus tôt ? Avancez jusqu’à celui-ci.
Vous vous trouvez dans une zone particulière. Le saviez-vous ?  
Les Lilas est une ville en ZFE. 

A votre avis, que veut dire « ZFE » ? 
A - Zone Favorisant l’Education
B - Zone de Folie Ephémère 
C - Zone à Faibles Emissions
D - Zone Fichtrement Ecologique

vélo       vélib   skate
marche à pied    voiture
  trottinette électrique
roller      scooter  moto      trotinette

A votre avis, lesquels n’utilisent aucune énergie (sauf la vôtre !),
donc ne polluent par l’air :

Entourez les modes de déplacements présents autour de vous :


