Air comme rallye EPT Paris Terres d’Envol – Ouest du territoire
Aulnay-sous-Bois/Le Blanc-Mesnil/Dugny
25 septembre 2021
Indicateurs quantitatifs des participants et évaluation de l’action
-

Nombre de participants au rallye sur l’air – parcours à pieds (Aulnay-sous-Bois – Le
Blanc-Mesnil)
> Rallye guidé à pieds : 1 groupe, 6 enfant et 6 adultes

-

Nombre de participants passés sur le stand d’animation
Tous les participants ont passé un petit temps sur le stand. Un goûter était prévu pour un
moment convivial à la fin du rallye.

Nombre total de participants sur les deux rallyes de l’ouest du territoire : 16
Préparation :
- Arpentage de repérage : 2
- Test du parcours en situation réelle : 1
- Réunion avec la ville : réunion de cadrage + réunions intermédiaires > 5
- Réunions de l’équipe de travail : 4
Commentaires :
Le samedi 25 septembre a été une journée ensoleillée. Il devait y avoir initialement deux groupes
pour le rallye d’Aulnay-sous-Bois, mais six personnes ayant annulé entre la veille et le jour J (il y avait
notamment des problèmes du RER B), au final un seul groupe de 12 personnes a été formé. Une des
participantes était malvoyante, et a pu participer au rallye avec son chien guide. Le rallye s’est très
bien déroulé, les participants ont beaucoup apprécié, notamment le groupe d’enfants qui a posé
pleins de questions et a participé avec enthousiasme à toutes les activités. Le rallye a duré 2h30, soit
une demi-heure de plus que prévue, mais la fatigue ne s’est pas faite ressentir.
Bilan d’Isabelle Jackish :
Aspects positifs :
● rallye bien préparé en amont
● météo parfaite
● distance à pied parfaite ;

● aspects ludiques bien intégrés par les familles
● les enfants ont été très impliqués et les adultes aussi ont trouvé leur place dans ce jeu et
appris des choses;
● partenaires sur le parcours au top : ressourcerie
● aspects dangereux bien annoncés en amont (route etc..) d'autant que nous avions une
personne malvoyante dans notre groupe.
quelques pistes d'amélioration à suggérer :
● Nous aurions dû vérifier les horaires du parking proche du lieu de RDV (en l'occurrence ici la
piscine d'Aulnay (qui fermait à 18h un samedi soir ....)) car nous sommes donc nombreux à
ne pas avoir pu récupérer notre voiture ou vélo sur ce lieu en arrivant à 18h30 ....
● les villes qui accueillent doivent être partenaires et proposer l'installation de barnums, tables
et chaises.
● la communication dans les journaux municipaux a été quasi nulle : il faut pouvoir s'appuyer
vraiment sur des relais locaux, type associations de randonnée, association environnement,
familles, écoles etc.... Je trouve que les relations de la comm de l'EPT vers la comm des villes
n'a pas joué pleinement son rôle.
● Débrief à Blanc Mesnil : j'aurais aimé entendre de la part des participants (enfants et adultes)
ce qu'ils avaient retenus du rallye, compris, aimé, moins aimé ....bref avoir un bilan/retour à
chaud des participants.
- Nombre de questionnaires d’évaluation retournés : 4
Réponses :
Qu'avez-vous pensé du rallye :
J’ai beaucoup aimé x4
Avant le rallye, connaissiez-vous la différence entre émissions de CO2 et poluants ?
Non x3
Oui x1
Avant le rallye, connaissiez-vous les différents types de polluants ?
Non x3
Oui x1
Qu’avez-vous appris sur la qualité de l’air ?
que c’est important pour notre santé
les différentes sources polluantes
les indicateurs de pollution sur les arbres
le lichen est un bon indicateur
les particules fines ne sont pas filtrées par les masques
Quels gestes envisagez-vous de faire ?
utiliser moins mon véhicule
consommer local
donner à la ressourcerie

prendre moins souvent la voiture
rouler moins en voiture, privilégier la marche à pieds
Avez-vous des commentaires et / ou des suggestions
Merci pour ce beau moment
Continuez !
Retour des participants
- Sur le rallye :
Les participants ont beaucoup apprécié le rallye. Beaucoup ne connaissaient pas bien le sujet, et se
sont inscrits car ils souhaitaient marcher étant “dans la voiture toute la semaine”. Le rallye leur a
permis de découvrir des lieux du territoire (ressourcerie), et d’améliorer leurs connaissances sur la
qualité de l’air.
Étant donné le grand nombre d’enfants présents (six enfants, la plus jeune ayant 5 ans), le rallye a été
particulièrement ludique, avec notamment le jeu de piste au centre Jules Verne, et le jeu des
poinçons dans le parc. Le rallye a été très apprécié des enfants, qui ont posé beaucoup de questions,
et ont beaucoup participé.
- Sur le stand :
Les participants ont pris un goûter en arrivant sur le stand, et ont assisté à l’intervention de Jacques
Parizelle et posé leurs questions. Ils ont récupéré la documentation à propos du chauffage au bois, de
la ZFE et des écogestes, ainsi que les petits cadeaux offerts par l’EPT et Vivacités (graines + carnets
Air comme rallye), qui ont été très appréciés des enfants.

