
à la trottinette électrique urbaine
Atelier d'initiation et de sensibilisation



42%
Des propriétaires

parcourent en moyenne plus de
10 km par trajet

professionnels ou scolaires

Les trottinettes sont
majoritairement utilisées pour

des déplacements

La trottinette au quotidien :



68% 65% 45%
Non respect

de la réglementation

Causes des accidents

causés par une chute

33% par une collision

Sur la chaussée

Contre 22%
sur la piste cyclable

TYPES D'ACCIDENTS zones à risques

Les accidents en chiffres :

Source : dossier de presse 2020 de la Fédération française de l'assurance



La trottinette, un moyen de transport durable :

100% électrique

0 pollution

100% écologique

Aujourd'hui, la trottinette s'est imposée dans notre quotidien comme un
moyen de transport pratique, alternatif et durable. 



Le bon trott'acteur :

72%
Le saviez-vous ?

Des jeunes 

Possède une trottinette qui
répond à ses besoins quotidiens

A le bon équipement homologué

Est assuré

A la formation nécessaire aux
bons gestes et bonnes pratiques C'est notre rôle !

se déplaceront en trottinette
dans les années à venir



Sécurité

Législation

Mise en situation

Bons réflexes

SENSIBILISATION

Notre atelier en 3 étapes :

La trottinette, les équipements et

comprendre l'environnement,

causes des accidents

Droits et devoirs, les mesures en 

vigueur, les sanctions

pratique

Gestes et postures, se déplacer

sur la chaussée 

Vitesse, freinage et distance,

virages et intersections,

angles morts

Quizz

Évaluation
Questionnaire ludique

sur l'atelier 

Certification
Valider les acquis



Présentation (en intérieur ou extérieur)
 Pratique sur un parcours extérieur et 

prévu par nos soins
 

Durée de l'atelier : 1h

 Trottinettes, casques et charlottes seront fournis.

infos utiles :



Notre équipe :   
est composée de professionnels

expérimentés et diplômés 

 

Un animateur dédié pendant tout le
déroulement de l'atelier 

Une approche pédagogique pour
appréhender la trottinette et
l'environnement

À votre écoute pour répondre à toutes vos
questions



Vous souhaitez plus d'informations ?

Ils nous soutiennent : 

Contactez-nous !

29 avenue Michel Poniatowski
95290 L'Isle-Adam

01 34 55 93 75

contactcyclovert@gmail.com

https://www.google.com/maps/place/29+Avenue+Michel+Poniatowski,+95290+L'Isle-Adam/@49.114379,2.2257987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e65beced714dd9:0x5daeb0febe908893!8m2!3d49.114379!4d2.2279874
https://www.google.com/maps/place/29+Avenue+Michel+Poniatowski,+95290+L'Isle-Adam/@49.114379,2.2257987,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x47e65beced714dd9:0x5daeb0febe908893!8m2!3d49.114379!4d2.2279874
tel:+33134559375
mailto:contactcyclovert@gmail.com

