
Air comme rallye Saint-Mandé

18 septembre 2021

Indicateurs quantitatifs des participants et évaluation de l’action

Nombre total de participants : 17 :

● une équipe de 7 personnes dont deux enfants de 5 et 8 ans

● une équipe de 12 personnes, dont trois enfants, cinq résidentes de l’Institut du Val Mandé et

une accompagnatrice

Préparation :

- Arpentage de repérage : 2

- Test du parcours en situation réelle : 1

- Réunion avec la ville : réunion de cadrage + réunions intermédiaires > 2

- Réunions de l’équipe de travail : 4

Commentaires :

Le samedi 18 septembre a été une journée ensoleillée. 5 participants ont annulé leur participation au

rallye, la veille ou le jour J, et donc deux groupes ont été formés, un groupe de 5 et un groupe de 12

qui est parti 15 min plus tard. Les groupes étaient constitués de familles, et pour l’un d’entre eux de

résidents de l’Institut du Val Mandé qui ont participé au rallye avec un carnet FALC. L’inclusion du

groupe à l’équipe du rallye s’est bien déroulée, et les résidents du foyer ont apprécié l’expérience.

Dans l’ensemble tous les participants ont fait un retour positif sur le rallye, qui leur a permis de

découvrir de nouveaux lieux de leur ville. Il s’est terminé par une dégustation de miel avec un

intervenant de l’UNAF, qui a été très apprécié de tous les participants.

- Nombre de questionnaires d’évaluation retournés : 6

Réponses :

Qu'avez-vous pensé du rallye :

J’ai beaucoup aimé x5

J’ai aimé, mais il pourrait y avoir des améliorations x1

Avant le rallye, connaissiez-vous la différence entre émissions de CO2 et poluants ?

Non x4

Oui x2

Avant le rallye, connaissiez-vous les différents types de polluants ?



Non x3

Oui x3

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

les lichens

la pollution des voitures et des bus

Le rôle des arbres

L’énergie solaire

Des choses sur la ville et sur le sujet

Les lichens

Le bac de vêtements

L’Institut du Val Mandé

La production du miel

Quels gestes envisagez-vous de faire ?

Obtenir la pérennisation des pistes cyclables par la ville (rue de Paris)

Plus se promener

Avez-vous des commentaires et / ou des suggestions

Que va faire la ville pour améliorer la qualité de l’air ?

Plus parler de la biodiversité et de l’impact sur les animaux

La balade m’a plu

C’était bien d’avoir des équipes mixtes pour l’inclusion


