
 

En Hollande, 78% des élèves vont à l’école à vélo 

Depuis deux ans, les élèves de première de la section européenne du lycée de Fonsorbes participent 

à un échange avec un lycée de Weert, une petite ville dans le sud des Pays-Bas, près de Eindhoven.  

Cette pratique les a incités à s’adapter aux habitudes hollandaises, en particulier en matière de 

transport. Alors que les deux tiers des lycéens viennent en bus ou en voiture en France,  ils ont dû  

pédaler, comme leurs correspondants, pour aller au lycée hollandais, sur des distances quelquefois 

très importantes. Il est assez fréquent de se rendre à trois quart d’heure en vélo de son domicile, et 

ce depuis l’école primaire.  Et cela n’a que des avantages : comme le dit le professeur d’EPS que nous 

avons rencontré là-bas, il n’y a quasiment pas de problème d’obésité à l’école, malgré une 

alimentation pas toujours équilibrée. Et c’est bon pour la concentration en cours.  

Quelles sont les raisons de ce succès ? D’une part,  les pistes cyclables sont très adaptées et très  

sécurisées.  D’autre part, le service de bus ne passe pas en Hollande, donc les élèves n’ont pas 

vraiment le choix.  Cela étant, quand il pleut fort, il arrive que les parents  les portent quand même 

au lycée.  Il faut également savoir que tout cycliste en Hollande doit avoir un vélo équipé 

correctement (lumière…) et entretenir son vélo, car il y a des amendes possibles, les enfants 

n’échappent pas à cette règle.   

Qu’en ont pensé nos élèves français ? La plupart ont été impressionnés par le parking vélo du lycée. 

Quelques-uns  ont quelquefois souffert de faire autant de kilomètres, en particulier quand ils 

n’étaient pas habitués à être perchés sur ces immenses vélos hollandais aux freins quelquefois si 

bizarres. Cependant, dans l’ensemble, ils ont beaucoup aimé la liberté que cela pouvait procurer de 

circuler en groupe à vélo dans la ville. Certains ont trouvé que ranger le vélo sur le parking de la gare 

était difficile, car il faut le hisser sur un rail en hauteur , c’est assez physique. Beaucoup ont trouvé 

très pratique le système d’antivol intégré au vélo, une fois qu’ils ont compris le système.  Faire du 

vélo en France ? Dommage que ce soit mal vu d’arriver au lycée à vélo en France m’a dit un des 

élèves.  Il ne s’agit donc pas seulement d’adapter les infrastructures de façon adéquate, il reste donc 

aussi du travail pour changer les mentalités françaises, notamment  chez les jeunes.  



 

ci-dessus, photo du parking vélo du lycée 

 

Piste cyclable menant à la gare de Weert, 40 000 habitants 

Anne Dagicour – Antenne 2P2R de Fonsorbes 

 

Lire aussi  le site 

https://bicycledutch.wordpress.com/2013/12/05/arriving-at-school-by-bicycle/ 


