Les déplacements et l'aménagement du territoire

Mise en projet : recueillir les représentations,
faire un diagnostic des connaissances des
différents modes de transports existants sur le
territoire, de leur fonctionnement et des
pratiques ; connaître la géographie et les
contraintes du territoire (territoire de
montagnes, voies de communication, zones
enclavées, difficultés d'accès, climats)
Appréhender les causes et les effets des
déplacements sur le territoire
Comprendre les enjeux croisés entre
aménagement du territoire et préservation des
espèces et des habitats naturels
Permettre à tous de se déplacer
Diversifier les modes de déplacement :
pourquoi ? Comment ?

Les déplacements hier et aujourd'hui (photorama, lecture de cartes,
quiz) ; pourquoi se déplacer aujourd'hui ? Peut on s'en passer ?
Quelles sont les énergies utilisées ?

Activités pédagogiques associées

Démarche de projet

Objectifs DD : développer une citoyenneté active grâce à une meilleure connaissance des modes de transport et de leurs impacts sur
l'environnement et sur la santé, une compréhension de l'aménagement des territoires urbains et ruraux, des notions de sécurité et de
civisme ; comprendre les enjeux des trames vertes et bleues ; développer une vision critique de l’environnement local et de
l’aménagement du territoire

L'épuisement des ressources (outils ADEME), le réchauffement
climatique et la pollution (travail autour des vignettes), les impacts
pour la santé (qualité de l'air), la sécurité et le déplacement des
espèces (TVB et corridors écologiques)
Organisation de l'espace
Aménagement des zones urbaines en fonction des contraintes (densité
démographique, accès infrastructures collectives, santé/bruit, impacts
sur l'environnement TVB et les liens sociaux)
Aménagement des zones rurales : accès aux infrastructures sociales,
économiques, culturelles et médicales, corridors biologiques...
=> jeu trames vertes et bleues (Irstea) et réalisation d'une maquette)
(Nature et Frontières, CPIE à venir)
Les modes de transport et déplacements collectifs : le covoiturage et
le coliportage, les modes de transport utilisant de l'énergie
renouvelable, les modes de déplacement doux, l'auto partage, le
ferroutage.
Dilemme :aller en montagne, faire du ski : comment ?
Les actions du PNRV : les sentiers, la via Vercors (à pied, à cheval, à
VTT), les voies cyclables, l'auto partage, les navettes et les skilignes

Activités ou ateliers complémentaires (dont EPI) : sortie à vélo sur piste cyclable ; visite d'un centre multimodal ; plan d'action dans
l'école, journée sans voiture à l'école, pédibus ; réalisation d'une carte sonore ; visite d'un atelier de réparation de vélos ; cahier
pédagogique du PNRV (note : faire le lien avec les programmes des cycles 3 (permis vélo) et 5ème (sécurité routière))

