
"ROULEZ JEUNESSE" DU 
COLLECTIF GROUP’AVÉLO
UN PROJET DE L’UNAT

Le projet « Roulez jeunesse » porté par le collectif Group’AVélo a été récompensé dans le cadre de l’appel 
à projets « Inventons le tourisme durable » du département de Loire-Atlantique. Il est également soutenu 
par la Fondation Norauto et la Fondation d’entreprise Grand Ouest (Banque Populaire).

Le collectif Group’AVélo est un réseau de 15 hébergements labellisés Accueil à vélo situés sur 
les grands itinéraires cyclables. Ils pratiquent les mêmes tarifs pour le même niveau de services. 
L’objectif est de faciliter les départs de groupes à vélo, notamment des jeunes qu’ils soient scolaires 
ou en situation de handicap mental et psychique.
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LE PUBLIC SCOLAIRE

• Faire du vélo un vecteur de rencontres entre les 
enfants,

• Sensibiliser à la mobilité douce,
• Favoriser le savoir rouler à vélo au sein des 

écoles,
• Inviter les établissements scolaires à faire 

le choix d’une démarche coopérative et 
respectueuse de l’environnement dans la 
préparation et la concrétisation d’un séjour à 
vélo en groupe,

• Développer chez les jeunes des savoir-être et 
des savoir-faire : la confiance en soi et la maîtrise 
de soi ; s’initier à la coopération, au travail en 
équipe ; développer une ouverture d’esprit, 
ainsi que des apprentissages autour d’un projet 
transversal impliquant différentes matières 
enseignées (technologie avec la mécanique 
vélo, l’environnement, la géographie, la 
littérature avec le récit de voyage…).

Cinq enjeux ont été définis  
concernant le public scolaire

• Co-financement des interventions pédago-
giques tout au long de l’année avec des éduca-
teurs formés au vélo auprès des établissements  
pour mettre en place le savoir rouler,

• Proposition de séjours en itinérance aux beaux 
jours (séjour clé en main avec la Ligue de 
l’Enseignement),

• Mise en place d’une plateforme ressources 
pour les écoles afin de faciliter les contacts qui 
peuvent s’y faire directement.

Rôle de l’UNAT

• Un séjour d’intégration au sein d’un hébergement 
Group’AVélo en début d’année et/ou un séjour 
en itinérance en vélo en fin d’année scolaire,

• Des interventions en cours d’année sous 
forme d’apprentissage continu en lien avec le 
dispositif « Savoir-Rouler à Vélo » et le voyage 
à vélo (mécanique vélo, calcul de l’empreinte 
carbone, la topographie, carnet de voyage…).

Un projet en plusieurs étapes

Les années 2019 et 2020 
auraient dû être les années 
de l’expérimentation et 2021, 
celle de la transformation. 
Mais avec la crise sanitaire et 
les multiples restrictions sur 
2020, les séjours scolaires ont 
été très freinés.

EN 2020
Les séjours scolaires sont toujours très fortement impactés par 
la crise en ce début d’année. Cependant, le réseau espère que 
la situation sera plus favorable à la rentrée scolaire prochaine. 
Des actions de communication sont donc dès à présent menées 
avec la Ligue de l’Enseignement pour des réservations possibles 
à l’automne, en séjour d’intégration, tout en rappelant que les 
formations sur le savoir rouler peuvent tout à fait se faire tout au 
long de l’année dans les établissements.

EN 2021
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Pour comprendre les besoins de ces publics et afin de faciliter leurs départs en vélo, une enquête a été 
lancée en 2019 avec la Ligue du sport adaptée auprès des IME (Instituts Médico-Educatifs) et ITEP (Instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques) de la région.

LES JEUNES EN SITUATION DE HANDICAP MENTAL ET PSYCHIQUE

• Adapter le matériel : trouver des financements pour acheter du matériel vélo adapté puis le mettre 
à disposition à des tarifs préférentiels aux groupes séjournant dans des hébergements membres du 
réseau Group’AVélo.

• Trouver des hébergements adaptés avec des tarifs adaptés : recenser les critères de sélection des 
hébergements en capacité d’accueillir ces publics ayant des besoins spécifiques et adapter la tarification 
pour ces groupes (le tarif enfant est donc appliqué à tous les membres du groupe)

• Avoir des idées de parcours sécurisés à ces publics

Trois besoins sont remontés via cette enquête

L’UNAT coordonne et anime les différents pans du projet ainsi que les différents acteurs concernés afin 
de créer du lien entre chacun. L’UNAT a également investi financièrement dans du matériel adapté en 
achetant un tandem PINO et un tricycle TRETS.

Rôle de l’UNAT

2020 aurait dû être l’année 
de l’achat du matériel. Les 
confinements et restrictions 
sanitaires importantes et 
étalés sur l’année 2020 ont 
retardé ces acquisitions, si 
bien qu’en janvier 2021, le 
matériel envisagé à l’achat 
n’était plus disponible.

EN 2020
Ces séjours représentent un vrai besoin pour ces publics et nécessitent 
un temps de pédagogie en amont de sa mise en place (formation vélo 
aux éducateurs par exemple). Ces temps de crise où le projet ne peut 
pas voir le jour permettent donc aux acteurs concernés de préparer 
l’après-crise. Une première action sera la Fête du Vélo du 13 juin 
dans l’Ouest du Maine-et-Loire. Dans le cadre de cette manifestation, 
un stand dédié Group’AVélo se tiendra afin de présenter le projet et le 
matériel aux différents IME (Instituts Médico-Educatifs) et ITEP (Instituts 
thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques) qui le souhaitent.

EN 2021

L’UNAT étudie également le projet de mettre en place des 
séjours à destination des entreprises dans le cadre d’un 
team building solidaire à vélo, dans lequel les kilomètres 
parcourus par les collaborateurs seraient transformés 
en euros, ensuite reversés à une association d’aide au 
départ en vacances.

© Group’AVélo - Julie, responsable de groupe

OPPORTUNITÉ À VENIR

En savoir plus : www.groupavelo.fr

https://www.groupavelo.fr/

