
Air comme rallye à Porcheville le samedi 22 mai 2021

Indicateurs quantitatifs des participants et évaluation de l’action

- Nombre de participants au rallye sur l’air - circuit dans la ville

> rallye guidé en équipe : 16, dont 6 enfants

> rallye en autonomie : 11

- Nombre de participants au rallye sur l’air et la biodiversité autour de la base de loisirs :

> rallye en autonomie : 30

- Nombre de participants passés sur le stand d’animation

12 personnes concernant des questions essentiellement sur la ZFE, la chauffage au bois, et la

santé (activités sportives en cas de pic de pollution)

Nombre de contribution sur le panneau éco-geste : 8

Nombre total de participants sur l’ensemble des animations toutes confondues : une soixantaine

Préparation :

- Arpentage de repérage : 2

- Test du parcours en situation réelle : 1

- Réunion avec la ville : réunion de cadrage + réunions intermédiaires > 3

- Réunions de l’équipe de travail : 4



Commentaires :

Le samedi 22 mai 2021 a été une journée marquée par de gros orages et un vent très violent qui a

certainement eu impact sur la participation à l’événement. Malgré cela, le public est venu.

Les adultes ont été attentifs lors des parcours, ont relevé qu’ils avaient appris pleins d’informations ;

certains ont été frappés par les études de la qualité de l’air, après la fermeture de la centrale EDF.

Retour des animateurs de Pik Pik environnement :

- Sur le rallye :

Très bon accueil et participants très agréables qui veulent apprendre et découvrir leur ville. C'était

très agréable de travailler avec des élus de la ville qui sont engagés. Très agréable de dire que les

participants peuvent se tourner vers la mairie (on sait qu'ils auront une réponse).

- Sur le stand :

Le public mit du temps à arriver mais fut finalement au rendez-vous malgré un temps parfois peu

clément. Les citoyens étaient contents d'avoir des informations sur la qualité de l'air de leur ville et

les enfants étaient heureux de participer au petit jeu des écogestes après le rallye.

- Nombre de questionnaires d’évaluation retournés : 2

Réponses :

Qu'avez-vous pensé du rallye :

J’ai beaucoup aimé x 2

Qu’avez vous appris sur la qualité de l’air ?

Pleins de choses

Les gestes de la vie quotidienne pour améliorer notre air

Quels gestes envisagez vous de faire ?

Isoler ma maison

Eco-conduite

Voir achat véhicule hybride



Allez chercher le pain à pied

Retour des participants

- Sur le rallye :

Les participants étaient en majorité de "nouveaux arrivants dans la ville" et donc souhaitaient la

découvrir grâce à ce rallye.

"ce que j'ai appris et qui m'a choqué, c'est la pollution qu'il peut y avoir dans la voiture."

"j'avais l'idée que la qualité de l'air était meilleure à la campagne qu'à Paris."

Le chauffage a beaucoup intéressé les participants qui utilisent encore du chauffage au bois.

"Les vignettes CritAir sont sorties il y a 5 ans et pourtant elles n'ont pas changé et c'est un problème

car les voitures vieillissent et la CritAir n'est pas renouvelée".

Une famille utilise beaucoup le vélo (plus que la voiture) et ne sont pas étonnés du mauvais état des

pistes cyclables.

Sur le projet de verger, les habitants étaient très emballés par l'idée et volontaires pour s'en occuper

et participer aux discussions sur le lieu à choisir.

- Sur le stand :

"Nous on fait déjà le tri et on prend déjà le vélo." un enfant de 5 ans.

"Avec les enfants, nous allons parfois à Paris pour profiter de la vie culturelle. Pour moins polluer

nous souhaitons prendre les transports en communs mais ça nous revient beaucoup plus cher qu'en

voiture, parking compris ! " une maman déçue du manque de moyens données aux citoyens pour

adopter des comportements écoresponsables.

"Les pistes cyclables ne sont pas toujours présentes et la route pour aller faire les courses en vélo est

dangereuse." un citoyen de Porcheville motivé pour faire les courses en vélo mais craignant pour sa

sécurité à cause des voitures et du manque de pistes cyclables.

> Dossier de photos

https://drive.google.com/drive/folders/1m8__h4p08qhEvF-A3YJ_JlYi1N2QkKZv?usp=sharing

