Air comme rallye à Fontenay-sous-Bois le mercredi 22 septembre 2021
Indicateurs quantitatifs des participants et évaluation de l’action
-

Nombre de participants au rallye guidé
> rallye guidé en équipe : 22

-

Nombre de participants au rallye en autonomie :
> rallye en autonomie : environ 25

Nombre total de participants sur l’ensemble des animations toutes confondues : une cinquantaine
Préparation :
- Arpentage de repérage : 3
- 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 :
L’événement la rue est à vous a eu lieu un mercredi, ce qui a impacté la participation à l’événement,
qui a eu du mal à capter le public, lequel est surtout arrivé vers la fin de l’événement. Il s’agissait
principalement d’un public familial, ainsi que des collégiens.
Le rallye guidé de son côté a eu de nombreuses inscriptions de dernière minute, ce qui a permis de
constituer deux équipes
● Une équipe de 12 personnes, tous adultes, constituée de 5 résidents du foyer AMIS à
Fontenay-sous-Bois, lesquels avaient un carnet de route FALC (Facile à Lire et à Comprendre),
avec deux animatrices, ainsi que 5 autres participants qui s’étaient inscrits individuellement.
● Une équipe de dix personnes venant du centre de loisirs, constituée de neuf enfants (niveau
CM2) et d’un animateur.
Dans l’ensemble, le public a beaucoup apprécié le rallye. Certains participants étaient déjà très
sensibilisés aux thématiques du développement durable, et à la qualité de l’air, et ont pu transmettre
leurs connaissances à ceux qui ne l’étaient pas.
Retour des participants
- Sur les rallyes :
Les deux rallyes ont dans l’ensemble été très appréciés des participants.
Concernant le rallye guidé, il y avait une grande diversité de participants, avec une équipe constituée
de CM2 et d’un animateur, et une équipe constituée de membres du foyer AMIS et participants
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individuels. Une des participantes était une nouvelle arrivante à Fontenay-sous-Bois, et souhaitait
découvrir la ville à l’occasion du rallye. Les résidents du foyer, ainsi que les l’équipe du centre de
loisirs avaient le carnet FALC, et les autres le carnet classique. Cela n’a pas posé de problèmes dans
l’animation, et les échanges ont été fluides. Le retour du foyer AMIS a été très positif, le parcours
était long mais cela n’a pas posé de problèmes aux résidents.
La rencontre des personnes ressources a été un temps fort du rallye : ainsi la plupart des participants
ont découvert les Compagnons bâtisseurs et leurs activités. Concernant l’équipe 2, ils ont également
pu rencontrer durant leur parcours des membres de Larris au Coeur et échanger avec eux sur le
jardin potager au pied des immeubles.
- Sur les écogestes :
Les participants au rallye ont pu indiquer, parmi une liste d’écogestes, ceux qu’ils pratiquaient déjà,
et ceux sur lesquels ils souhaitaient s’engager. Le tableau écogeste a montré qu’ils étaient déjà
engagés sur des actions ayant trait à l’économie circulaire : trier ses déchets + faire du compost,
recycler, acheter de la seconde main ; et plus prêts à s’engager sur la marche, ou le vélo.
> Dossier de photos
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