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25 septembre 2021

Indicateurs quantitatifs des participants et évaluation de l’action

- Nombre de participants au rallye sur l’air – parcours à vélo (Dugny – Le Blanc-Mesnil)

> Rallye guidé à vélo : 1 groupe, 1 enfant et 3 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 en partie. Pour le rallye à vélo, tous les

participants inscrits sont venus. Les participants étaient profondément intéressés par le sujet et

avaient de réelles interrogations sur la qualité de l’air. Le contenu était un peu trop technique pour le

seul enfant du groupe (10 ans) qui a eu du mal à participer.

Une des participantes travaille sur le NPNRU du Blanc-Mesnil dans un bureau d’étude d’urbanisme,

elle connaissait donc bien le sujet et le territoire.

Retour des participants

- Sur le rallye :

Les participants ont beaucoup apprécié le rallye. Ils étaient déjà intéressés par le sujet mais ont pu

compléter leurs connaissances et trouver réponse à leurs questions.

Le public était déjà sensibilisé aux questions environnementales et avait déjà intégré des écogestes

dans leur quotidien.

Un grand intérêt a été relevé pour les sciences participatives et Lichen go !

Au niveau du vélo, les participants sont conscients de la difficulté de se déplacer à vélo sur leur

territoire. Un parent nous expliquait qu’il n’emmène pas son enfant en vélo à l’école alors qu’il a



l’habitude de rouler à vélo, à cause de l’insécurité sur les routes à Aulnay et la non prise en compte

des vélos sur la route.

- Sur le stand :

Etant donné la densité du contenu sur le rallye, les participants ont pris un goûter en arrivant sur le

stand mais sont rapidement partis. Ils ont tout de même récupéré la documentation à propos du

chauffage au bois, de la ZFE et des écogestes.


