
PUBLICPUBLIC  

Tous, enfants et adultes   
Vous êtes directeur d’établissement, responsable RSE/environnement, responsable 
innovation pour un opérateur de transport public, en charge de la mobilité urbaine 
au sein d’une collectivité ou d’une unité de changement de comportements, ce 
programme vous permet de mettre en puissance vos actions en matière de mobilité 
douce et d’accompagnement du changement.

ACTIVITÉS RECOMMANDÉESACTIVITÉS RECOMMANDÉES
▶  Animations :  Ludik Quizz / Permis de Covoiturer / Simulateur Vélo / Vélo Circuit
Kiosque nomade solaire / Café Ludik / Vélo Mixeur / Vélo Photo  

▶  Modules pédagogiques : Module mobilité / Questions personnalisés / Défi ILO - 
Mobil&Go 

▶  Programme de sensibilisation : Coaching d’équipe / Ateliers de mise en intelligence 
collective / Communication et conduite du changement

LE CONCEPTLE CONCEPT
Présenter de manière ludique les alternatives à la voiture individuelle et encourager 
l’adoption de nouveaux usages : marche à pied, vélo, trottinette, transports en 
commun, covoiturage, autopartage et accompagner les nouvelles mobilités du 
quotidien.            
Nous vous proposons un programme intégré à vos activités pour connecter les 
participants entre eux, les engager dans votre démarche, les inspirer et ancrer les 
changements de comportement de manière globale et durable.

COMMENT ÇA SE PASSE ?COMMENT ÇA SE PASSE ?
Selon vos objectifs, nous construisons avec vous le programme d’engagement et 
vous accompagnons tout au long de son déploiement :   
      . En amont de l’événement, nous organisons des ateliers avec vos équipes pour 
leur permettre de créer des liens et de se relier à votre thématique. Nous préparons 
avec vous les messages et les outils de communication.  
      . Le jour J, notre équipe d’animateurs se charge de mobiliser les participants 
autour de vos enjeux et de leur faire vivre un moment unique. 
     . A l’issue de l’événement, plusieurs activités vous sont proposées pour 

maintenir l’engagement de chacun sur la durée.
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PROGRAMME MOBILITÉPROGRAMME MOBILITÉ

LES SPÉCIALISTES DE L’ÉNERGIE HUMAINE 
02 23 22 24 80 • contact@ludikenergie.fr  • Retrouvez toutes nos animations sur le site www.ludikenergie.fr
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• Atelier de lancement et rencontre de 
l’ensemble des parties prenantes 

• Elaboration d’un dispositif d’intervention 

• Mise en intelligence collective, création 
d’un réseau d’ambassadeurs 

• Communication et conduite du 
changement

• Organisation de défis pour 
maintenir les liens entre les 
individus 

• Ancrage de la démarche dans 
votre programme annuel 

• Mise en avant des projets et 
valorisation des succès des 
équipes 

• Elargissement de votre 
initiative à d’autres thèmes du 
développement durable

Les animations et modules pédagogiques sont proposés en fonction de vos objectifs. Contenu des activités et modalités techniques : voir fiches correspondantes.

Accueil convivial des participants

Prise de parole officielle 

Information sur les différents dispositifs 
existants en matière de mobilité douce

Café LudikVélo Mixeur

Ludik QuizzKiosque nomade 
solaire

En option : stand de la Ville et des opérateurs de 
transport public, Stand des associations, de vos 
ambassadeurs RSE/mobilité

Animations pour connecter les participants 
à leur quotidien, et leur permettre de 
s’amuser pour favoriser le passage à l’acteSimulateur VéloVélo Circuit 

personnalisés En option : atelier réparation de vélo, formation Vélo

Création d’un souvenir de l’événement

Permis de
Covoiturer

Vélo Photo

ConneCter engager InspIrer

Comprendre vos enjeux, mettre en place 
un espace de confiance pour permettre 
le changement, donner du sens

1 Mobiliser tous les acteurs autour d’un
événement fort co-construit avec eux2 Ancrer les nouveaux comportements 

dans les pratiques, de manière globale 
et durable
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EXEMPLE DE PARCOURSEXEMPLE DE PARCOURS
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PROGRAMMES DE SENSIBILISATION


