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Contexte

Beaucoup de moyens sont mobilisés pour que les collectivités s’approprient la Semaine
Européenne de la Mobilité Durable et profitent de cette vitrine pour promouvoir leurs
actions  de  transport  et  mobilités  innovantes.  Associations  et  entreprises  sont  aussi
intégrées à la démarche, notamment lors du challenge de la mobilité.

Si  une  véritable  dynamique  s’installe  dans  les  centres  urbains  et  péri-urbains,  la
mobilisation reste faible dans les zones rurales. Avec cette journée, nous voulons créer
un temps fort autour de la mobilité et amener cette dynamique dans les zones rurales de
notre territoire avec des actions et un discours adaptés à celui-ci. 

Pendant la semaine, nous organisons des animations dans les écoles et comme en 2016,
des entreprises participeront au challenge de la Mobilité.  

Objectifs

Les objectifs de cette journée sont complètement en phase avec la démarche Territoire
à énergie positive et croissance verte (TEPCV) : 

• Encourager les usagers à pratiquer des déplacements plus écologiques, économiques 
et bénéfiques pour tous et pour la planète

• Promouvoir les actions de transports et de mobilité et lancer de nouveaux projets

• Mettre en valeur les acteurs du territoire et leur implication dans la mobilité durable

• Organiser des animations tout public et faire participer la population de manière 
conviviale
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Programme

A  travers  les  différentes  animations  et  débats  proposés,  cette  journée  conviviale
permettra de :

Célébrer  les  mobilités  alternatives  en  participant  à  une  balade  multimodale :  vélos,
trottinettes,  véhicules  électriques,  chevaux,  calèche,  tuck-tuck,  une  multitude  de
possibilités pour tous les publics : familles, sportifs, personnes âgés et handicapées. 
Promouvoir les solutions de mobilité existantes et adaptées aux territoires  ruraux,  à
l’image du projet Kintoa Mugi avec son nouveau site de covoiturage. 
Impliquer  dans le débat  les habitants et les différentes collectivités réunis autour d’une
table ronde « quels transports pour les zones rurales du Pays Basque ? ».

10h-12h Balade multimodale
Au départ de Baigorri et au départ d’Urepel avec une convergence à 
Banca, deux parcours pour inciter à la pratique de modes de 
déplacements doux et faire découvrir les véhicules électriques.
Inscriptions obligatoires :

➢ De Baigorri à Banca (9 km) : 
Inscriptions par tél : 05 59 37 47 20 ou par mail : 
cpie.pays.basque@wanadoo.fr

➢ De Urepel à Banca (10 km) :  
Inscriptions par tél : 06 02 16 48 44 ou par mail : 
mobilite@vallee-aldudes.com

ATTENTION ! Les retours ne seront pas encadrés par les 
organisateurs. Possibilité de rentrer en navette et de rapatrier les 
vélos en fourgon entre 15h et 17h.

En parallèle, le Cyclo Club de Garazi proposera une sortie 
cyclotourisme au départ du Jaï Alaï de St Jean Pied de Port jusqu’à 

 
10h-14h 

10h-16h Voitures électriques à l’essai et témoignages d’utilisateurs
Vélos à assistance électrique à l’essai 
Balades en calèche
Atelier réparation vélos
Stands d’information des associations locales

10h30-12h Test de connaissance du code de la route en qualité de piétons, 
 cyclistes et passagers ;
Piste maniabilité des vélos pour les enfants

12h-14h Atelier conduites addictives
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Programme (suite)

14h-16h Table ronde « Quelles mobilités pour les zones  
rurales du Pays basque ? »

Animée par Kanaldude avec la participation d’élus locaux, communautaires et régionaux,
députés, techniciens, associations, citoyens.

Objectifs : impliquer et sensibiliser la population sur les questions de mobilité, interpeller
les  élus  sur  les  besoins  et  attentes  des  zones  rurales  du Pays  Basque  en  service  de
mobilité, être un support pour les réflexions de la commission transport de la CAPB,
donner la parole aux élus, techniciens, société civile sur leur positionnement sur le sujet. 

➢ Etat des lieux de la mobilité au Pays basque
➢ Perspectives pour le Pays basque rural
➢ Témoignages et échanges avec le public

Exposition du travail réalisé par les enfants de la Vallée.

14h-16h Atelier « Mobilité et déplacements chez les 
animaux » pour les enfants

14h30-16h Piste maniabilité des vélos pour les enfants

16h-16h40 Spectacle tout public
➢ Improvisations théâtrales, burlesques et inédites « DuoEthik »
➢ Vélo à gagner par tirage au sort offert par le Pôle territorial Garazi

Baigorri et les Cycles de Navarre

     Informations pratiques
➢ Animations gratuites pour petits et grands
➢ Parking voitures gratuit à l’entrée du village
➢ Navettes vers Baigorri et Urepel de 15h à 17h
➢ Restauration :

Café Olhaberri
Buvette/Talo au mur à gauche en musique
Restaurant Erreguina
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Organisateurs

➢ L’association  AIBA (Aldudeko  Ibarra  Beti  Aintzina)  porte  le  projet  TEAMM
(Territoire d’Expérimentation d’Actions Mobilité innovantes en zone Montagne)
en Vallée de Baigorri. Depuis juin 2016, elle expérimente des nouvelles solutions
de mobilité sur ce territoire avec les habitants, entreprises et collectivités: points-
info mobilité, navette, développement du covoiturage et prêt de vélo électrique.  
Contact : 
Priscila LUDOVICO : 06 02 16 48 44 / mobilite@vallee-aldudes.com

➢ Le  CPIE (Centre  Permanent  d’Initiative  à  l’Environnement)  dans  son  rôle
d’accompagnement  et  d’éducation  au  développement  durable  est  soucieux
d’encourager  les  usagers  du  territoire  à  pratiquer  des  déplacements  plus
écologiques. 
Contact :
Marie-Claire CASTET : 05 59 37 47 20 / cpie.pays.basque@wanadoo.fr

Partenaires

➢ Mairies de Banca, Les Aldudes, St Etienne de Baigorry, Urepel
➢ Communauté d’agglomération Pays basque et le Pôle territorial Baigorri Garazi
➢ Agence d’Urbanisme Atlantique & Pyrénées (AUDAP)
➢ Conseil régional Nouvelle-Aquitaine
➢ Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques
➢ Association Avenir Garazi Baigorri
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