FICHE FR.3
SENSIBILISATION AU VÉLO DANS LES ÉCOLES
ET POUR SE RENDRE AU CENTRE DE LOISIRS

Communauté
d’Agglomération
du Boulonnais

CARTE D’IDENTITÉ
Pays : France
Secteur : Région Nord-Pas de Calais,
Département du Pas-de-Calais
Territoire de projet : Communauté d’Agglomération
du Boulonnais, 119 851 habitants en 2011

PARTENAIRES IMPLIQUÉS
DANS LE PROJET
Maîtres d’Ouvrage :
Communauté d’Agglomération du Boulonnais (CAB),
Ville de Neufchâtel Hardelot
Partenaire technique :
Sustrans
Partenaire financier :
Europe (INTERREG IVA des 2 Mers - Bike Friendly Cities)

MOTS CLÉS

OBJECTIFS DE L’ACTION
PROMOUVOIR L’UTILISATION DU VÉLO
POUR SE RENDRE À L’ÉCOLE
• Apprendre dès le plus jeune âge à faire du vélo
(équilibre et prise de vitesse) ;
• Savoir maîtriser son véhicule (vélo) : freinage,
évitement, passage sur obstacle, etc. ;
• Adapter son comportement sur la chaussée en
fonction des règles du code de la route ;

Thèmes : sensibilisation au vélo, prévention routière
Types : ateliers
Cibles : les enfants à l’école primaire et dans les
Centre de Loisirs Sans Hébergement

• Partager la chaussée.
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CONTEXTE
Dans le cadre du projet Bike Friendly Cities, diverses actions ont été menées en direction des
scolaires en primaires :
« Je sais faire du vélo »
« Piste d’habileté »
« Challenge Local Prévention Routière ».

DESCRIPTIF DE L’ACTION
Dans le cadre de ce projet, diverses actions ont été
menées :
• Les ateliers vélo dans les écoles mis en œuvre
par la CAB : c’est une action pour sensibiliser tous
les enfants de primaire (3-11 ans) à la pratique
du vélo : depuis l’utilisation de draisienne pour
l’apprentissage pour ceux qui n’ont jamais fait
de vélo jusqu’aux ateliers pour tester la maîtrise,
l’équilibre et la sécurité du jeune en vélo.
• Des ateliers de sensibilisation des jeunes au
vélo dans les écoles de Neufchâtel-Hardelot en
partenariat avec l’association britannique Sustrans:
des animateurs de Sustrans sont venus animer des
ateliers de sensibilisation au vélo .

10

2 SEAS CLUSTER - INTERREG IVA //

• Les ateliers vélos au conseil municipal des
jeunes : des ateliers de sensibilisation au vélo ont
également été proposés au conseil municipal des
jeunes. Une réflexion sur les services et équipement
à été menée avec les jeunes.
• La mise en place d’un vélo bus a été instaurée
dans le cadre du centre de loisirs de NeufchâtelHardelot : le ramassage des enfants a été organisé
à vélo, un animateur du centre les a accompagné de
leur domicile jusqu’au centre de loisirs.

DÉROULEMENT DE L’ACTION
Pour les primaires : Challenge Local le mercredi 29 mai 2013 et interventions en amont dans les classes.
Pour le vélo bus : une journée par semaine, chaque semaine pendant toute la durée du centre de loisirs.
Objectif : suite à cette phase test, développer cette action à l’école.
Pour l’apprentissage vélo :

Structures

Dates

Effectifs

Baincthun

09/07/2013 après midi

16 jeunes

La Capelle Loisirs

09/07/2013 matin

16 jeunes

Dannes

23/07/2013 matin

Jeunes de 4-5 ans

Saint-Etienne au Mont

23/07/2013 après-midi

24 jeunes

Wimille

22/07/2013 matin

16 jeunes

Condette

22*07/2013 après-midi

16 jeunes

BAJ

18/07/2013 matin

16 jeunes

Neufchâtel-Hardelot

18/07/2013 après-midi

16 jeunes

MOYENS

RÉSULTATS / CHIFFRES CLÉS

• Humains :
Pour la senibilisation dans les écoles :
Un Agent Prévention Citoyenneté à la CAB,
Intervenant Départemental de Sécurité Routière
(Fonctionnaire Territorial). A Neufchâtel-Hardelot :
Intervenant de la sécurité routière.

120 enfants sensibilisés dans les Centres de Loisirs
sans Hébergement et 60 enfants en école primaire.

Pour la senibilisation au centre de loisirs :
Animateurs du centre de loisirs de NeufchâtelHardelot.
• Matériels :
Piste d’éducation routière de la CAB, 13 vélos
et draisiennes avec casques, cones, planche à
bascule, gabarit, etc.

COÛTS
Sensibilisation dans les écoles :
25 séances de 2h00 et 10 heures de préparation, soit
environ 1200€ pour l’année.
Le coût du matériel est à prévoir.
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FACTEURS DE RÉUSSITE
Pour l’apprentissage vélo, 75 % savent faire du
vélo à l’issue de la séance.

L’action vélo bus a permis de détecter que bon nombre
d’enfants étaient équipés de vélo ne garantissant
pas toute la sécurité nécessaire : état des freins, des

Pour les élèves de Primaires, des connaissances

pneus, etc.

sont assimilées pour l’Attestation Scolaire de
Sécurité Routière niveau 1 et 2.

CONTACTS :
Yohann DUCAMP
Communauté d’Agglomération du Boulonnais
yducamp@agglo-boulonnais.fr
Tél : +33 (0)3 2110 36 42
Stéphanie BOULANGER
Neufchâtel-Hardelot
sboulanger@ville-neufchatel-hardelot.fr
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POINTS DE VIGILANCE
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