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L’ATE en bref 

L’ATE développe le Pédibus pour améliorer la 
sécurité  routière,  soutenir  des  modes  de 
transport écologiques et réduire les émissions 
polluantes.  Elle  considère  que  la  mobilité 
scolaire est un véritable enjeu. 

L’ATE Association transports et  environnement  a été créée en 
1979 pour promouvoir une politique globale des transports et la 
mobilité  douce.  Elle  offre  également  à  ses  membres  les 
prestations généralement accordées par les clubs de transports 
(assurance dépannage, etc). 

C'est  un  lobby  politique  qui  vise  à  soutenir  les  modes  de 
transports  les  plus  écologiques,  réduire  la  consommation 
énergétique et les émissions polluantes et améliorer la sécurité 
routière. 

En 2015, l'ATE compte plus de 100'000 membres et dispose de 
60  collaborateurs  à  Berne  et  Genève  principalement.  Des 
sections de l’ATE se trouvent également dans tous les cantons. 
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Pédibus
 A pied. A l’école. Accompagné.

Campagnes de 
Sensibilisation : 

• Pédibus

•  Vélobus

•  Plans de mobilité scolaire

•  Quartiers sans voitures

• Zones 30

• Port du casque de vélo

• Voitures sûres

Campagnes 
politiques :  

• Grands projets 
d’infrastructure (NON à un 
deuxième tube au Gothard!)

• Financement des transports 
publics (Initiative populaire 
«Pour les transports publics») 

• Promotion de la mobilité 
douce (Initiative vélo)  

http://www.pedibus.ch
http://www.pedibus-romandie.ch
http://www.velobus.ch
http://www.mobilitescolaire.ch
http://www.ate.ch/nos-themes/politique-des-transports/habitat-et-mobilite/quartiers-sans-voitures/
http://www.ate.ch/nos-themes/securite-routiere/zones-30/
http://www.ate.ch/nos-themes/securite-routiere/experience-casque-velo/
http://www.ate.ch/nos-themes/securite-routiere/auto-sure/
http://www.ate.ch/nos-themes/2e-tube-au-gothard/
http://www.ate.ch/nos-themes/politique-des-transports/amenagement-des-tp-faif/
http://www.ate.ch/nos-themes/initiative-velo/
http://www.pedibus-romandie.ch
http://www.velobus.ch
http://www.mobilitescolaire.ch
http://www.ate.ch/nos-themes/politique-des-transports/habitat-et-mobilite/quartiers-sans-voitures/
http://www.ate.ch/nos-themes/securite-routiere/zones-30/
http://www.ate.ch/nos-themes/securite-routiere/experience-casque-velo/
http://www.ate.ch/nos-themes/securite-routiere/auto-sure/
http://www.ate.ch/nos-themes/2e-tube-au-gothard/
http://www.ate.ch/nos-themes/politique-des-transports/amenagement-des-tp-faif/
http://www.ate.ch/nos-themes/initiative-velo/
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Le Pédibus: un projet de 
l’ATE 

Un  projet  sain,  économique,  convivial  et 
écologique qui permet d’emmener les enfants 
de la maison à l'école, sans bruit ni pollution, 
et avec la seule énergie du corps. 

Le Pédibus est un système d'accompagnement des enfants à 
pied à l'école, sous la conduite des parents. Comme un bus, 
une ligne de Pédibus dessert un quartier ou un village, avec 
des arrêts. Une "caravane" d'enfants, encadrée par des parents 
bénévoles, emprunte alors cette ligne à pied. Chaque enfant la 
rejoint à un arrêt et fait  ainsi  le  trajet vers l'école avec ses 
camarades,  sous  la  conduite  d'un  parent.  Après  l'école,  le 
Pédibus le ramène à l'arrêt le plus proche de chez lui.

Les  actions  Pédibus  mènent  les  acteurs  à  réfléchir  aux 
questions de mobilité, permettent de contacter les enfants et 
de les  sensibiliser  concrètement au développement durable. 
Enfin,  c'est  une  excellente  solution  pour  la  santé  et  pour 
l'apprentissage de l'autonomie des enfants.  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L’itinéraire 

L'itinéraire est déterminé par 
les parents conduisant le 
Pédibus à tour de rôle. Chaque 
arrêt est signalé par un 
panneau. 

L’horaire 

L'horaire est choisi par les 
parents utilisateurs, en fonction    
de leurs besoins et de ceux 
des enfants. 

Les conducteurs 

Les conducteurs sont 
généralement les parents qui 
inscrivent leur enfant dans le 
Pédibus, mais pas 
obligatoirement: grands-
parents, maman de jour, 
nounou, aîné du quartier sont 
autant d’adultes pouvant 
s’engager dans le Pédibus, 
avec l’accord des autres 
parents de la ligne. 

L’assurance 

Une assurance gratuite est 
mise à disposition par le 
Bureau de Prévention des 
Accidents (BPA) pour les 
personnes accompagnant un 
Pédibus.  

http://www.pedibus.ch
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Historique du Pédibus 

C’est  un  Australien,  David  Engwitch,  qui  a 
l’idée en 1991 du système de « bus pédestre »    
«  walking  bus  »  pour  assurer  la  sécurité  des 
enfants dans la circulation. 

Le « Walking Bus » fait son entrée en Suisse sous le nom de     
«  Pédibus » à Lausanne en 1998. Une dizaine de parents du 
quartier  des  Fleurettes,  en  collaboration  avec  la  Ville  de 
Lausanne ont mis sur pied un système d’accompagnement de 
jeunes  enfants  sur  le  chemin  de  l’école.  Sur  le  modèle  du 
walking bus, ils ont défini un horaire et des itinéraires, fixé 
des arrêts et créé un logo.

En 2000, l’ATE a développé la campagne Pédibus, a créé la 
Coordination romande du Pédibus et a fait  connaître cette 
idée partout en Suisse romande. Pour garantir une dynamique 
régionale,  l’ATE a  mis  sur  pied  5  coordinations  cantonales 
(Fribourg,  Genève,  Jura,  Valais  et  Vaud)  qui  soutiennent  la 
création  des  nouvelles  lignes,  donnent  des  conseils  aux 
parents, organisent des séances d’information et distribuent le 
matériel Pédibus. Ce projet est très important pour l’ATE car 
il permet de sensibiliser enfants et parents et de garantir des 
chemins de l’école adaptés aux enfants. 

Actuellement,  on  compte  quelques  centaines  de  lignes  de 
Pédibus à travers la Romandie. Dans chaque canton romand, 
de nouvelles lignes de Pédibus voient le jour à chaque rentrée 
scolaire. 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Les avantages du 
Pédibus: 

Sécurité : le Pédibus permet à 
l'enfant d'intégrer des règles de 
sécurité et de comportement, un 
apprentissage essentiel pour le 
rendre autonome et l'amener 
ensuite à se déplacer seul, à 
pied, en sécurité. Le Pédibus 
aide aussi à mettre en évidence 
les dangers sur le chemin de 
l'école et à trouver des solutions 
pour résoudre ces problèmes. 

Santé : Aller à pied à l'école dès 
le plus jeune âge, c'est 
contribuer à éviter de 
nombreuses maladies liées à 
l'inactivité (obésité, problèmes 
cardio-vasculaires, etc.). 

Convivialité :Face à des 
horaires scolaires contraignants, 
la création d'une ligne de 
Pédibus permet de réduire, par 
l'entraide, la pression reposant 
sur les parents. Des liens se 
créent sur le chemin de l'école 
entre parents et entre enfants. 

Environnement: La marche 
ne pollue pas, contrairement à la 
voiture qui consomme un 
maximum sur de courtes 
distances. 

http://www.pedibus.ch
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Partenaires 

Le Fonds de sécurité routière, Promotion Santé 
Suisse, le Bureau de prévention des accidents et 
les Cantons de Fribourg, Genève, Jura, Valais et 
Vaud sont les principaux partenaires du Pédibus.  

Le  Pédibus  reçoit  un  soutien  financier  du  Fonds  de  sécurité 
routière. Comme les actions Pédibus contribuent à lutter contre 
l'obésité  et  à  faire  bouger  les  enfants,  Promotion  Santé  Suisse 
soutien aussi certaines actions. Nous collaborons avec le Bureau de 
prévention des accidents qui prend en charge l'assurance accident 
et responsabilité civile des parents accompagnant un Pédibus.  Par 
ailleurs,  les  coordinations  cantonales  Pédibus  obtiennent  des 
subventions de municipalités ou des cantons. 

Les communes, les associations de parents et les établissements 
scolaires sont des partenaires locaux très importants pour le bon 
fonctionnement du Pédibus. 
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Contact 
Pédibus Romandie 
Rodrigo Luruena
Bureau-Conseil ATE
18, rue de Montbrillant, 1201 Genève
Tél: 022 734 70 44 / E-mail: coordination.pedibus@ate.ch

Pédibus Fribourg 
Séverine Emery-Jaquier,
Bureau-Conseil ATE
Rue Jean Grimoux 22, 1700 Fribourg
Tél: 076 430 05 58 / Email: fribourg@pedibus.ch

Pédibus Genève 
Anne Thorel-Ruegsegger
GAPP – Groupement des associations de parents d’élèves
CP 708, 1211 Genève 13
Tél: 022 344 22 55 / Email: geneve@pedibus.ch

Pédibus Jura 
Stéphanie Mertenat Eicher
Fondation 02
Ruelle des Marronniers 3, Case postale 2134, 2800 Delémont
Tél: T +41 32 420 88 90 / Email: jura@pedibus.ch

Pédibus Valais 
Fabienne Degoumois
Centre Alimentation et Mouvement
17, rue de la Cathédrale, 1950 Sion
Tél: 079 388 59 73
Email: valais@pedibus.ch

Pédibus Vaud 
Archedio Ferrara
Ligues de la santé, Programme cantonal « Ça marche ! »
Avenue de Provence 12, 1007 Lausanne
Tél: 021 623 37 92 / Email: vaud@pedibus.ch
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Vidéos 

• Le Pédibus change la vie!

• Témoignages

• Au rythme du pas

www.pedibus.ch 

• Cartographie des lignes 

• Matériel à télécharger 

• Gallerie photo 

• Actualités

Pédibus Info 

Plusieurs fois par an, la lettre 
d'information électronique 
« Pédibus Info » vous tient au 
courant de l'actualité du 
Pédibus.

http://www.pedibus.ch
http://www.pedibus-romandie.ch/les-lignes
http://www.pedibus-romandie.ch/materiel
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