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Préparons-nous à l'action!  
La Battle Tran’Sport arrive!  

 
Agissons ensemble !  

Au printemps 2022, sortons nos baskets, nos vélos, nos skates !  
 

Cumulons les distances parcourues et leurs éq. CO2 économisés quotidiennement sur 1 à 4 semaines 
d’affilées.  

Convertisssons ces distances en points : 
- 3 points par kilomètre parcouru à pied ou en courant.  
- 2 points par kilomètre en trottinette, skate ou roller. 

- 1 point par kilomètre à vélo. 
 
 

Retrouvez les modalités de participation sur www.globalreporters.org, rubrique parcours. 

Après le succès des 1ères éditions, l’association Global Reporters et ses partenaires vous proposent la
 

Battle Tran’Sport 2022

La Battle Île de France est lauréate du budget participatif d'Île de France.  
L’association  Mieux se déplacer à bicyclette (MDB) est partenaire de cette action.  

Battle Tran’Sport 
Île de France 2022

Parcourir les plus grandes distances possibles à pied, en trottinette ou à 
vélo au printemps 2022.

 



2

Formule « remise en forme » : 

 Catégorie «individuel »
. Calculer  les kilomètres domicile-
établissement parcourus quotidiennement
. Multiplier le chiffre obtenu par 20 (nombre 
de jours ouvrables sur 1 mois)
. Allonger les distances parcourues au 
quotidien 
. Calculer l’ensemble des points obtenus à 
l’aide du tableau de relevé. 

Battle Tran’SportComment participer : des formules à composer selon ses envies à partir de: 

3 modes de fonctionnement :  
-   « Compétition »

-   « Coopération »

-   « Kit CAC »

3 catégories: 
- «Individuel»

- «Famille »*

-   «Collectif"*

et

Formule « renforcement» : 

 Catégorie « famille »  
Renforcer les points calculés de chacun de ceux 
des membres de sa famille.

 Mode de fonctionnement « compétition »  
. Cumuler les résultats individuels de chacun et  
organiser une Battle entre classes, entre 
établissements scolaires* ou encore entre 
territoires*. 

Mode de fonctionnement « coopération »  

. Illustrer les enjeux du climat en général et des 
transports en particulier
. Trouver des pistes de réflexion à partir des enquêtes 
des parcours  « …dans tous ces États »:
  http://globalreporters.org/

                     Mode de fonctionnement« Kit CAC »  
Comptabiliser les points gagnés par les autres actions pour la 
transition écologique
                                   SENSIBILISATION  
                   (sorties, expositions, interventions)

100 points CAC

ACTIONS

(Sondages, relevé de données, tri, récupération d’eau de pluie, mise en place 
d’un hôtel à insecte, d’un potager, d’une campagne de récupération de piles, 

d’un protocole de recherche…) 
250 points CAC

100 points CAC
- par baisse de 1% de

. sa consommation d’eau/d’électricité
. l’exposition aux écrans (par classe) 

. ses émissions de CO2 (par classe) …
- par augmentation de 1% de 

. sa récupération d’eau…
. sa biodiversité (espèces animales ou végétales)….

 

Exemples : 

Formule « Engagement» : 

 Catégorie « collectif » 
 
Constituer une équipe de 3 membres 
avec un d’entre eux au moins d’une 
autre classe ou d’un autre 
établissement. 
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