
  
 

Dans le cadre de son Plan Climat, l’Intercom de la Vire au Noireau organise la deuxième édition « du Grand 
Défi de la Mobilité ». Le but, sur une journée donnée, est de se déplacer le moins possible en voiture 
individuelle.  
 
 

Le concours est ouvert à toutes les classes et écoles de l’Intercom de la Vire au Noireau, ainsi qu’aux temps 
d’activités péri-scolaires (TAP). Le défi est inter-classes : si une école entière est inscrite, les classes de cette 
même école se retrouvent en concurrence.  
 
La participation est gratuite.  
 

Le principe du défi de la mobilité est de mettre en compétition classes et écoles sur une journée :  

le jeudi 8 juin 2023 
Pour gagner la compétition les élèves devront venir et repartir de l’école en utilisant les mobilités douces.  
Pour concourir, les écoles et classes volontaires remplissent un questionnaire en ligne : disponible ici.  Les 
inscriptions sont ouvertes jusqu’au lundi 5 juin 2023 à minuit. Suite à la réponse au questionnaire, les 
participants recevront un mail de confirmation à l’adresse mail indiquée dans le sus-nommé questionnaire. 
Les équipes du service Transition Énergétique et Développement Durable de l’Intercom de la Vire au Noireau 
se tiennent à votre disposition pour remplir le questionnaire et pour toutes autres interrogations.  

(Service Transition Energétique et Développement Durable  plan.climat@vireaunoireau.fr  - 02 31 66 66 55). 

 
L’inscription au défi permet de recevoir les outils suivants : 
 

1. Le kit communication composé de :  
→ Une affiche A3 et 20 flyers A5 sur le Grand Défi de la Mobilité ; 
→ Un mot de liaison pour communiquer auprès des parents d’élèves ; 
→ Une grille de comptage par classe pour le jeudi 1er juin 2023. 

 
2. Le kit pédagogique comprenant : (si souhaité)  

→ Le jeu du mémo de la mobilité ;  
→ Le jeu du Time’s up de la mobilité ;  
→ Le carnet de jeux Tous en route, tous en sécurité ; 
→ Le jeu des 5 familles ©Cap Eveil.  

 
3. Le kit des animations / interventions, détaillées par fiches explicatives.  

 
 L’Intercom de la Vire au Noireau met à disposition des enseignants des animations sur les 
thématiques de la Mobilité. Des sessions de formations sont proposées aux enseignants, ATSEM et 
animateurs périscolaires pour préparer les élèves à participer au Grand Défi de la Mobilité, le jeudi 8 juin 
2023.  
 

 

 

https://forms.virenormandie.fr/index.php/689376?lang=fr
mailto:plan.climat@vireaunoireau.fr


 
Planning des animations en visio-conférence :  
 
 

Animation  Session de formation n°1 en visio 
(30 minutes) 

Session de formation n°2 en visio 
(30 minutes) 

Enjeux environnementaux de 
la mobilité 

Jeudi 11 mai à 17h  Mardi 16 mai 2023 à 9h 

Carte et mobilité Jeudi 11 mai à 17h30 Mardi 16 mai 2023 à 10h  

Atelier Sécurité Routière  Jeudi 11 mai à 18h  Mardi 16 mai 2023 à 11h  

 
Pour s’inscrire aux sessions de formation afin d’animer en classe : lien d’inscription.  
 
L’Intercom de la Vire au Noireau peut venir animer dans les classes ces animations selon les conditions 
suivantes :  

● Les créneaux d’animations sont répartis en fonction des pôles de proximité.  
● Les créneaux d’animation sont limités à deux interventions maximum par école pendant une demi-

journée.  
● Les écoles ne doivent pas avoir bénéficié d’une animation lors du précédent Défi de la Mobilité (année 

scolaire 2021-2022).   
 

 

 

   Écoles éligibles 

Semaine 18  2 mai au 5 mai 
2023 

Vire Normandie et 
Campagnolles 

Ecole primaire André Malraux, Vire  
Ecole primaire Jean Moulin, Vire 
Ecole primaire Saint-Exupéry, Vire 
Ecole primaire des deux villages, Coulonces, 
Campagnolles 

Semaine 19 Du 9 mai au 12 
mai 2023 

Pôle de proximité de 
Condé-en-Normandie 

Ecole Terre Adélie, Condé-sur-Noireau,  
Ecole primaire Saint-Germain-du-Crioult 
Ecole primaire, Saint-Jean-le-Blanc 

Semaine 20 
et 23  

Du 15 mai au 17 
mai 2023 
Du 5 juin au 7 
juin 2023 
 

Pôle de proximité de 
Saint-Sever  

Ecole Simone Veil, Saint-Sever,  
Ecole primaire du Pré Vert, Mesnil-Clinchamps 
Ecole primaire Henri Lamperiere, Landelles-et-
Coupigny 

Semaine 21 Du 22 mai au 26 
mai 

Commune de 
Valdallière 

Ecole primaire Henri Morel, Montchamp 
Ecole primaire de Vassy 
Ecole primaire de Viessoix 

Semaine 22 du 30 mai au 2 
juin 2023 

Commune de 
Souleuvre en Bocage 

Ecole Arc en Ciel, Le Bény-Bocage 
Ecole primaire La Fontaine au Bey, La 
Graverie 
Ecole primaire du Courbençon , Le Tourneur 

 
 
Le détail des animations est à trouver en pièce-jointe de la présentation du Grand Défi de la Mobilité.  
 

  

https://forms.virenormandie.fr/index.php/641473?lang=fr


Pendant la participation au grand défi de la mobilité, les enseignants des classes participantes devront 
remplir les grilles de comptage permettant de comptabiliser le nombre d’élèves et leur moyen de locomotion 
pour la journée. La grille de comptage devra être transmise au plus tard le lundi 12 juin 2023. Les grilles de 
comptage pourront être transmises à l’adresse mail suivante : plan.climat@vireaunoireau.fr ou par voie 
postale : Service Environnement Plan Climat, Intercom de la Vire au Noireau 20 rue d’Aignaux, Vire 14500 
VIRE NORMANDIE.  
 
Pour départager les classes participantes, un ratio sera calculé entre le nombre d’élèves arrivant et repartant 
en véhicule individuel et le nombre d’élèves présents ce jour.  
 
Le calcul de ces ratios sera effectué par le service Transition Énergétique et Développement Durable de 
l’Intercom de la Vire au Noireau.  
 

 
Les résultats seront annoncés le 19 juin 2023. La remise des prix se fera pendant la semaine 
suivante (semaine 26 : du lundi 26 juin au vendredi 1er juillet). 
 
Chaque classe participante se verra remettre un diplôme pour la participation au défi de la mobilité.  
Les résultats seront affichés sur le site internet de l’Intercom de la Vire au Noireau www.vireaunoireau.fr. 
Les résultats pourront être publiés dans la presse locale et sur les réseaux sociaux de la collectivité.  
 

Le Grand Défi de la Mobilité est organisé par l’Intercom de la Vire au Noireau. La communication autour de 
ce défi sera effectuée par les services de l’Intercom sur les réseaux sociaux dans la presse locale et site 
internet de la collectivité.  
 
Les informations collectées, via le questionnaire d’inscription en ligne sont des informations professionnelles.  
Si vous y indiquez des informations personnelles, conformément aux dispositions contenues dans la loi n° 
78-17 du 6 Janvier 1978, modifiée en 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, et aux articles 
15 et suivants du R.G.P.D. (Règlement général sur la Protection des Données (2016/679)], vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression sur les données qui vous concernent : 
vous pouvez exercer ce droit en envoyant un courrier à  : delegueRGPD@virenormandie.fr  
Les données collectées seront conservées 1 an.  
 
Lors de la journée du Grand Défi de la Mobilité, des agents de l’Intercom de la Vire au Noireau se rendront 
dans les écoles participantes afin de réaliser des photographies de l’événement. Par souci de droit à l’image, 
les élèves ne seront pas photographiés. Néanmoins leurs réalisations lors des ateliers ou les moyens de 
locomotions à l’école pourront être photographiés dans le cadre de l’événement.  
 
Pour la remise des prix dans la classe gagnante, la presse locale sera conviée.  
 
 

mailto:delegueRGPD@virenormandie.fr?subject=Acc%C3%A8s%20aux%20donn%C3%A9es%20personnelles%20du%20portail%20citoyen

