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Notre projet

Objectifs

Nous allons sillonner le territoire (la France) à vélo
pendant huit mois, de mars à novembre 2011.
Tout au long du périple, nous irons à la
rencontre des habitants.
Avec les enfants des écoles et des centres de
loisirs, en ville comme à la campagne, nous leur
proposerons des animations pédagogiques.
Nous aborderons avec eux la science à travers
le vélo et irons ensemble à la découverte de la
nature qui les entoure.
Avec les adultes, le temps d'une soirée ou d'un
après-midi, nous aborderons les impacts de nos
modes de vie sur notre environnement et nos
sociétés et explorerons ensemble des voies
envisageables pour favoriser le changement de
manière collective.
Nous prévoyons d'intervenir chaque semaine
auprès d'un groupe d'enfants et d'un groupe
d'adultes.
Un partenariat est mis en place avec sept
classes de l'école primaire Pierre Brossolette,
à Besançon.
Après avoir rencontré les élèves, ils
suivront l'évolution du projet pas à pas roue à roue !- et échangeront avec nous à
travers notre blog.
L'association Vel'Ose a été créée par
trois animateurs-trices issus de l'animation
nature et scientifique, pour porter des
projet de sensibilisation à la préservation de
notre environnement et aux modes de
déplacements doux.

Sensibiliser à l'éco-mobilité à travers l'utilisation
du vélo comme moyen de transport alternatif
à la voiture.
Sensibiliser à un comportement permettant la
cohabitation conviviale de tous les utilisateurs
de la route.
Améliorer les connaissances du public sur le
fonctionnement du vélo et par là-même en
faciliter l'appropriation.
Utiliser le vélo comme moyen de (re)découverte
de notre environnement immédiat et sensibiliser
ainsi sur l'importance de la biodiversité au
« pas de notre porte ».
Sensibiliser et questionner la nécessité de faire
évoluer nos comportements, notamment en matière
de transports, alors qu'il est impossible de penser la
généralisation des modes de vie occidentaux à
l'ensemble des populations de la Planète.

Impact visé
Tout au long du projet, nous animerons 35
groupes d'enfants, soit environ 875
enfants, dont 120 à Besançon avec qui
nous aurons un contact privilégié, et 25
groupes d'adultes, soit environ 250 adultes.

Acteurs

BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien
BEATEP : Brevet d'État d'Animateur Technicien de l'Éducation Populaire et de la Jeunesse
DEFA : Diplôme d'État relatif aux Fonctions d’Animation

Partenaires
partenaires de terrain
Le réseau des Petits Débrouillards
est partenaire de ce projet.
Il est prévu d'organiser ensemble
des événements en écho à l'année
internationale de la forêt, et qui
seront l'occasion de rassembler
équipes, jeunes et scientifiques
autour de forêts emblématiques.
Ecole primaire Pierre Brossolette, classes de
CP 1 et 2, CE1 1 et 2, CM1 1, CLIS 1 et 4.
Suite à une série de rencontres en amont
du projet, ils suivront notre aventure à
travers notre blog. Ce dernier servira de
support d'échanges entre eux, nous et
éventuellement d'autres enfants.

soutiens en matériel

site Internet spécialisé dans la vente de
matériel pour la randonnée cycliste. Dans
l'esprit d'encourager la randonnée à vélo,
Cyclo-randonnée soutient chaque année
un projet de voyage.
www.cyclo-randonnee.fr

jeune société innovante, franco-allemande,
fabricant de remorques vélo monoroues.
www.aevon-trailers.com

