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D’ARRETTE ET DE BEDOUS_ JEUDI 3 MAI 2018 

 
Date : 4 mai 2018 
 
 
Contexte de l’appel à projet A vélo c’est la Classe ! 

 

Dans le cadre du plan éducatif départemental porté par le Département des Pyrénées-Atlantiques, 

les collèges ont la possibilité depuis l’année scolaire 2015-2016, de répondre à l’appel à projet « A 

vélo c’est la classe ! ». Cet appel à projet a pour ambition de sensibiliser les élèves aux déplacements 

cyclables.  

Parmi les actions qu’a soutenues le Département :  

- des cours de vélo ont été dispensés à 11 élèves d’une classe ULIS par l’association 

bayonnaise Terre Buissonnière au collège de Largenté en 2016-2017 ; cette action est 

reconduite cette année.  

- L’achat d’outils pour développer un atelier de réparation au collège Camus à Bayonne ainsi 

que l’achat de 5 vélos pour développer un parc pour les déplacements des collégiens vers 

leurs activités périscolaires.  

 

Pour tous les collèges qui répondent à l’appel à projet, le Département des Pyrénées-Atlantiques 

distribue à tous les collégiens, un kit de sécurité composé d’un brassard, d’une housse pour cartable 

réfléchissante et d’une sonnette.  

 

Depuis le début de cet appel à projet, ce sont près de 400 élèves qui ont participé à ces actions. Ils 

seront près de 520 d’ici le mois de juin 2018 (soit près de 10 établissements).  

 
 
Historique pour les collèges de Tardets, Arrette et Bedous 

 

Si ces collèges bayonnais sont fortement impliqués, cet appel à projet s’adresse aussi aux 

établissements scolaires situés en milieu rural. Ainsi, les collèges de Tardets, d’Arrette et de Bedous 

sont des partenaires historiques dans cette aventure.  

 

Depuis la première édition en 2015-2016, ces établissements se sont associés pour construire un 

projet sur la mobilité : entre ateliers de réparation des bicyclettes avec l’association mauléonnaise 

Bizikletaz, les séances de pédagogie à la mobilité cyclable avec l’association de la Prévention Routière 

et les journées « vélo » où les collèges se retrouvent autour d’un pique-nique au col de Barlanes, les 



actions autour du vélo sont désormais pleinement intégrées dans le projet pédagogique de ces 

collèges. Le collège d’Arrette propose même désormais  une section sportive VTT. 

 

 

La remise du kit de sécurité aux élèves de ces 3 établissements :  

 

Le 3 mai 2018, les élèves de ces 3 établissements ont reçu des mains de Nicole DARRASSE, conseillère 

départementale déléguée à la mobilité douce et des conseillers départementaux des cantons, le kit 

de sécurité vélo comprenant un brassard et une housse de cartable réfléchissante ainsi qu’une 

sonnette. Ces rencontres ont été l’occasion de rappeler le soutien du Département des Pyrénées-

Atlantiques quant aux actions pédagogiques de sensibilisation à l’usage des mobilités douces.  

 

Pour ces rencontres avec les collégiens, elle était accompagnée par Jean-Pierre MIRANDE, conseiller 

départemental de la Montagne Basque à Tardets et par Marie-Lyse GASTON, conseillère 

départementale d’Oloron-Sainte-Marie 1, dans les collèges d’Arrette et de Bedous.  

 

 

Vers un voyage pour découvrir le territoire transfrontalier d’Hendaye, de la baie de Txigundi et de 

la Navarre au travers la voie verte de la Bidasoa.  

 

Pour clôturer le programme pédagogique autour du vélo cette année 2017-2018, ces 3 collèges 

partent en voyage sur la Côte basque du 16 au 18 mai prochain à Hendaye. Ces 81 élèves 

découvriront pendant 3 jours le littoral basque depuis la Baie de Txigundi jusqu’à Irun et Saint-

Sébastian. Le dernier jour sera consacré à une randonnée cycliste le long de la voie verte de la 

Bidasoa en Navarre depuis Behobie jusqu’à Donostebe San Esteban (presque 40km).  

 

Au travers de ce périple, ces jeunes seront les porte-drapeaux des richesses de ce territoire 

transfrontalier et de l’itinéraire de l’Eurovélo route n°1 en cours de structuration. Le Département 

des Pyrénées-Atlantiques apporte son soutien logistique et financier à ce projet en finançant les 

hébergements au camping d’Hendaye ainsi que les transports par car des élèves depuis les vallées 

jusqu’à Hendaye.  

 

  



 

Les projets européens de coopération portés par le Département 

 

Le Département des Pyrénées-Atlantiques anime 2 projets de coopération européenne autour du 

vélo.  

Le premier, Ederbidea, vise à promouvoir l’usage de la bicyclette grâce à 4 axes de développement :  

- L’élaboration d’un schéma cyclable transfrontalier dont le principal résultat est la 

construction d’un calculateur d’itinéraire cyclable pour les déplacements en vélo 

- La structuration et la sécurisation d’un itinéraire cyclable de 240 km entre Bayonne – 

Pampelune et San Sebastian ;  

- Le développement d’un éventail d’actions pour sensibiliser le public à la mobilité en vélo ; 

l’appel à projet « à vélo c’est la classe ! » s’inscrit dans ce cadre 

- Le développement de l’intermodalité entre le vélo et les autres modes de déplacements.  

Les actions développées dans le cadre de ce projet de coopération sont soutenues par le POCTEFA 

2014-2020, le Programme Opérationnel de Coopération Transfrontalière France-Espagne-Andorre. 

Les actions qui y sont déployées reçoivent du FEDER (le Fonds européen de Développement 

Régional) à hauteur de 65%.  

 

Le second projet de coopération animé et coordonné par le Département des Pyrénées-Atlantiques 

est Atlantic On Bike. Approuvé par l’Europe, à travers le programme de valorisation de l’Espace 

Atlantique, il réunit 18 partenaires dans 6 pays de la Norvège au Portugal. Pour un montant total de 

4.8 M€, l’Europe apporte son concours financier à hauteur de 75% via le fonds FEDER (Fonds 

européen de développement régional). L’ambition d’AtlanticOnBike est d’offrir une destination 

touristique à vélo basée sur les atouts et richesses de l’espace atlantique (Atlantic Heritage). Long 

de 8 200 km, ces élèves font aussi la promotion de ce projet singulier pour le territoire en 

découvrant la richesse du patrimoine naturel et culturel de notre littoral.   

 

 
 

 

 


