Bayonne, le 13 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La deuxième édition du Festival Mouvements aura lieu du 16 au 22 septembre 2020. Un Appel à
contribution est proposé dans le cadre de cet évènement dédié à la mobilité et ouvert à tous.
La seconde édition du Festival Mouvements est organisée du 16 au 22 septembre 2020 par la
Communauté Pays Basque et son Syndicat des mobilités, à l’occasion de la Semaine européenne de la
mobilité. Comme l’an dernier, cet événement est destiné aux acteurs de la mobilité mais plus largement
à tous les habitants du territoire.
Les objectifs de cet événement sont de :
Promouvoir les services de transports collectifs, doux, partagés et solidaires
Échanger sur les attentes, identifier les besoins et lever les freins liés à la mobilité au Pays
Basque
Proposer des solutions alternatives au tout voiture et faire évoluer les comportements
Valoriser les initiatives des acteurs locaux privés, associatifs et citoyens
Appel à contribution, mode d’emploi
Un Appel à contribution est organisé pour permettre aux acteurs du territoire de présenter et/ou rendre
accessible des projets et initiatives portés sur le territoire en matière de mobilité. Peuvent faire acte de
candidature toute commune, association, média, groupe scolaire ou universitaire ou autres structures
domiciliées ou agissant au Pays Basque et à Tarnos.
Ces projets peuvent être de nature culturelle, sportive, citoyenne, technologique : spectacles vivants,
parcours, expositions, films, performances, outils pédagogiques, conférences-débats, portes ouvertes...
Une attention particulière sera portée aux projets élaborés dans le cadre d'un partenariat inter-structures.
La date de dépôt des dossiers est fixée au 10 avril 2020.
Certains projets pourront bénéficier d’une aide financière, variable selon la nature et le budget du projet
et dans le cadre d’une enveloppe globale de 20 000 euros
Contact : txiktxak@communaute-paysbasque.fr

Contact presse :
Bénédicte Saint-André : 05 59 44 77 68
b.saint-andre@communaute-paysbasque.fr

