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12 LIGNES 
DE PEDIBUS

81 ENFANTS ET 
67 ADULTES 

Notre mission
Le Pedibus est un système d’accompagnement qui permet à un groupe d’enfants entre 4 et 
8 ans de se rendre à pied à l’école sous la conduite d’un adulte. Chaque ligne Pedibus est 
créée par des parents qui en partagent la conduite et en déterminent les arrêts et l’horaire.

La Coordination Pedibus Valais œuvre au développement du Pedibus sur le territoire du 
canton par une action de promotion et de soutien auprès des familles. En favorisant la mo-
bilité douce, la Coordination place au cœur de son action la santé et la sécurité des enfants 
sur le chemin de l’école.

5.7 KM DE MARCHE
par enfant par semaine

20% DES FAMILLES
créent des lignes informelles suite à nos actions

10’000 ZCARDS  
DISTRIBUÉES

©ATE



Mot de la  
coordinatrice 
Pedibus Valais

En 2018 j’ai accompagné plusieurs parents 
dans la création de lignes Pedibus. Quelle 
satisfaction de voir ensuite tous ces enfants 
heureux de se déplacer en compagnie de petits 
camarades et d’explorer le chemin de l’école 
par tous les temps… 

Chaque création de ligne m’a donné l’occasion 
de rencontrer des personnes motivées et 
convaincues par la campagne Pedibus. 

Les directions d’école - grâce à qui j’ai pu 
distribuer des feuillets d’information et 
effectuer des sondages auprès des parents - 
les corps de police, qui installent volontiers 
les panneaux Pedibus, et les administrations 
communales, qui financent l’achat de ces 
panneaux, ont tous contribué activement à la 
création des lignes.

C’est toujours avec grand plaisir que je 
rencontre les parents intéressés par le Pedibus 
ainsi que les instances qui permettent de 
mettre sur pied le concept et qui facilitent son 
implantation en Valais.

Cependant, le développement de nouvelles 
lignes ainsi que le travail de sensibilisation 
auprès de familles demande beaucoup 
d’investissement. Les Coordinations Pedibus 
d’autres cantons disposent entre 35% et 
50% de temps de travail. Or, la Coordination 
valaisanne ne dispose que d’un 25%, ce qui 
est un facteur limitant. Pour les années à venir, 
il est ainsi essentiel de trouver les moyens 
nécessaires afin d’assurer une présence plus 
forte sur le terrain. 

La pertinence de la campagne Pedibus ne se 
mesure pas qu’en chiffres. Elle est aussi visible 
dans la volonté de chacun de faire un pas en 
faveur du changement, de créer un réseau 
d’entraide et de proposer une alternative aux 
trajets motorisés.

Je suis donc fière de vous présenter l’année 
2018 en images et je me réjouis des nouvelles 
aventures qui m’attendent au coin de la rue ...

 Jannick Badoux,
 Coordinatrice Pedibus Valais
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Points fort 2018 
LARGE DISTRIBUTION  
ET INFORMATION
Afin de faire connaître le Pedibus à tous 
les parents, la Coordination a procédé à la 
distribution de 10’000 ZCards aux élèves de la 1e 
à la 3H des écoles de tout le canton, aussi bien 
dans la partie francophone que germanophone. 
Au verso de cette ZCard sont imprimés un dessin 
ou un quizz à l’attention des enfants, ce qui 
encourage les parents à conserver le document.

STANDS ET ÉVÉNEMENTS
La coordination a participé à 4 événements 
majeurs en Valais (slowUp, Junior Days, Hérisson 
sous Gazon, Coop andiamo) où elle a mis sur 
pied des stands qui ont permis de sensibiliser 
plus de 29’500 personnes à la mobilité active et 
au Pedibus. 

Lors de la Journée internationale à pied à 
l’école, 4 événements festifs ont été organisés 
ce qui a permis de renforcer notre campagne de 
sensibilisation auprès de centaines de familles.

DE NOMBREUSES RÉUNIONS
En 2018, plus de 650 parents ont participé 
à une réunion Pedibus en Valais, organisée 
conjointement avec une école ou une APE. Elles 
se sont déroulées à Monthey, Sion, Grimisuat, 
Brigue, Fully, Vollèges, Martigny, Riddes et 
Vouvry. Ce qui donne une jolie moyenne de  
65 personnes par présentation. Ces rencontres 
ont notamment permis la création de 6 lignes !

PARTICIPATION À DES SÉANCES 
Diverses séances ont permis à la coordinatrice 
de créer ou de renforcer des liens :
•  séance de la Commission cantonale d’éducation 

routière - CCER.
• rencontre avec le chef du Service de 

l’enseignement.
• rencontre avec les autorités de la commune 

de Conthey dans le cadre du plan de mobilité 
scolaire.

• intervention lors des deux réunions des 
polices cantonales à Saas Fee pour la partie 
germanophone et à Collombey pour la partie 
francophone. Les instructeurs de sécurité 
routière de tout le canton connaissent 
maintenant la campagne Pedibus et sont prêts 
à relayer conseils et informations.

• séances du Comité de l’ATE Valais.



Les lignes  
Pedibus  
du canton

En 2018, 12 lignes de Pedibus marchent en 
Valais, dont 4 nouvelles : une à Conthey, 
une à Martigny et deux à Vollèges.

A Conthey, une maman a pris contact avec 
la coordinatrice afin d’être secondée dans 
la création de la nouvelle ligne. Elles se 
sont rencontrées pour échanger informa-
tions et conseils.

A Martigny, une ligne est née suite à 
l’intervention de la coordinatrice lors de 
la réunion des parents des futurs écoliers. 
Depuis elle ne cesse de s’agrandir !

A Vollèges, des mamans engagées ont créé 
une APE , qui a donné une forte impulsion 
à la création de lignes Pedibus. L’APE a 

convié la coordinatrice lors d’une séance 
d’information, lors de laquelle les parents 
intéressés se sont directement manifestés. 
La ligne était née !

Une expérience intéressante est à relever à 
Salins, où les enfants qui participaient au 
Pedibus accompagnent maintenant leurs 
benjamins à l’école.

Enfin, la ligne active à Fully depuis de 
nombreuses années, ainsi que celle de 
Sion, se sont arrêtées : les enfants qui y 
participaient ont maintenant l’âge de se 
déplacer seuls à l’école.
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Suite à nos actions de sensibilisation en 
2018, nous espérons voir émerger prochai-
nement de nouvelles lignes à Brigue. En 
effet, le Pedibus s’avère comme une des 
solutions pour faire face à la présence de 
nombreux parents-taxis aux abords des 
bâtiments scolaires de la ville. 

Pourtant, le nombre de lignes 
annoncées ne reflète pas l’ensemble 
des répercussions positives de la 
campagne Pedibus. Les résultats d’une 
enquête menée en 2017 par l’institut 
LINK auprès de plus de 1’000 familles 
confirment l’influence déterminante de 
la campagne Pedibus sur les habitudes 
de déplacement des familles en 
Suisse romande. La connaissance du 
Pedibus a incité la moitié (46%) des 
personnes interrogées à modifier leurs 
comportements de mobilité.

Les résultats de cette enquête sont 
disponibles en francais et allemand  
sur www.pedibus.ch/etude.

La campagne Pedibus contribue largement 
à la sensibilisation de la population, à la 
sécurité des déplacements des enfants, 
à la mobilité douce et à l’importance du 
mouvement pour la santé des enfants. 
Les résultats de cette enquête sont dispo-
nibles sur www.pedibus.ch/etude.

Par ailleurs, il est important de noter 
qu’un nombre important de lignes Pedibus 
informelles non comptabilisées existent. 
Ces lignes fonctionnent comme des 
Pedibus, mais ne se sont pas annoncées 
auprès de la Coordination et ne bénéficient 
pas directement de notre soutien.

Localités Nombre de lignes

Bramois 1
Chamoson 1
Conthey 2
Martigny 1
Saint-Maurice 1
Vérossaz 2
Vétroz 1
Veyras 1
Vollèges 2

Les lignes Pedibus du canton



 Actions menées 
 en 2018 

Tout au long de l’année, la coordination distribue 
du matériel en français et en allemand dans 
l’ensemble du canton.
Lors de la rentrée scolaire, 10’000 flyers 
(Zcard) sont distribués par l’école à toutes 
les familles valaisannes, de la 1H à la 3H. Ces 
flyers sont également distribués à la demande 
d’Associations de Parents d’Elèves, de 
communes ou de crèches. Lors des réunions 
d’information, la coordination met à disposition, 
outre les Zcards, du matériel de promotion 
(affichettes pour les parents, règlements des 
Pedibus, information sur l’assurance, etc).

En tous temps, la coordination fournit à toutes  
les lignes de Pedibus et aux enfants qui y parti-
cipent le matériel de sécurité : gilets, baudriers, 
parapluies, autocollants réfléchissants, etc... 
Elle met à disposition des exemples de chartes 
pour les parents et les enfants, des panneaux 
provisoires et met les parents en contact avec le 
bpa pour l’assurance.

Cette année, tous les enfants participant au 
Pedibus ont reçu une magnifique pèlerine qui 
les encourage à aller à pied à l’école par tous 
les temps. Nous avons également mis en place 
une nouvelle collaboration avec les ateliers St-
Hubert qui produisent désormais les panneaux 
Pedibus pour le Valais, permettant ainsi à des 
adultes en difficulté sociale de travailler en 
faveur de projets intéressants et utiles.

photo de Hélène Constantin
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Sous le slogan « créez votre ligne ! », une campagne 
d’affichage a été organisée à l’automne 2018, en 
collaboration avec la Société générale d’affichage 
SGA qui a mis à disposition des endroits straté-
giques pour la pose d’affiches au format mondial. 
Des diapositives Pedibus sont également apparue 
sur les écrans des Cars postaux de la région de Sion 
pendant deux semaines. D’excellentes opportuni-
tés pour promouvoir la mobilité active à travers le 
canton !

Le site www.pedibus.ch rassemble toutes 
les informations sur la campagne et met à 
disposition une large palette de matériel à 
télécharger ou à commander. En 2018, une 
mise à jour du site a permis aux répondants des 
lignes d’y inscrire directement les informations 

les concernant et de dessiner ou mettre à 
jour le tracé de leur ligne. Ce qui nous permet 
d’obtenir des informations plus précises sur 
les lignes. Une page cantonale valaisanne 
existe également sur ce site. Alimentée par 
la coordination valaisanne, cette page vise 
à mettre en avant des informations d’intérêt 
régional. 
La coordination valaisanne participe aussi 
activement à la réalisation de l’infolettre 
Pedibus qui est envoyée quatre fois par an à 
environ 3’000 abonnés.
Enfin, la page Facebook de la coordination 
Pedibus Valais est enrichie régulièrement avec 
de publications en lien avec la mobilité douce, 
les enfants ou la sécurité

Stands et 
événements  
Stand aux Junior Days, à Martigny  
3 et 4 mars 2018

C’est tout naturellement que le Pedibus a été 
présent avec un stand lors des Junior Days qui 
se sont déroulés à Martigny. Pendant que les 
enfants réalisaient un badge et participaient à 
un concours, la coordinatrice a pu discuter avec 
les parents et répondre à toutes leurs questions 
sur le fonctionnement du Pedibus et la sécurité 
du chemin de l’école. 
Cette manifestation touche un très grand 
nombre de familles. Elle se déroule pendant tout 
un week-end et permet aux enfants et à leurs 
parents de découvrir de nouvelles activités, 
participer à des ateliers créatifs et ludiques, 
s’initier à un sport inédit et apprendre une 
multitude de choses intéressantes en s’amusant 
grâce à des ateliers de sensibilisation.
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Stand slowUp Valais, Sion
16 et 17 juin 2018

Pour la première année, le Pedibus a participé au 
slowUp Valais en tant que campagne de l’ATE. 
Jusqu’alors, le Pedibus était repris sur le stand 
du Centre Alimentation et Mouvement. Plus de 
20’000 participants étaient présents à cette 12e 
édition qui s’étendait sur 38 kilomètres, entre 
la ville de Sion et celle de Sierre. Le Pedibus 
était l’un des 35 partenaires qui ont animé les 
différents stands répartis sur le parcours. 

Cette année, le stand Pedibus proposait, 
toujours avec autant de succès, de bricoler 
un badge. Les parents ont eu la possibilité 
de participer à un concours pour gagner des 
entrées offertes par les Bains de Saillon. 

Nous étions situés sur la place de la Planta, 
proches des stands de nourriture et donc à un 
emplacement stratégique. La police cantonale 
valaisanne, PubliBike, Valaisroule, rent a bike 
et d’autres représentants de la mobilité douce 
du canton partageaient également cet espace.

Le succès a été au rendez-vous. Encore une 
belle occasion d’aller à la rencontre des parents, 
de répondre aux questions, de donner des 
conseils et d’échanger des informations bien 
utiles. Le slowUp est indéniablement une belle 
manifestation dédiée à la mobilité douce et au 
mouvement, où le Pedibus a toute sa place.

Le slowUp fait partie des événements durables 
organisés par la ville : il minimise les impacts 
sur l’environnement et la nature, il sensibilise 
la population à des actions concrètes en 
matière de développement durable, et est un 
moyen de démontrer par un bon exemple un 
comportement responsable. Tout ce qui fait 
également l’attrait du Pedibus !

© ATE

Actions menées en 2018
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Festival Hérisson sous Gazon, Charrat    
16 et 17 juin 2018

6’000 personnes ont participé à la dixième 
édition de l’incontournable « Paléo des 
marmots ». Les animations sont réparties 
sur un espace de 5’000 m2 et les festivaliers 
déambulent au gré de leurs envies. Une armada 
d’ateliers créatifs, ludiques, didactiques, 
scientifiques ou sportifs sont à disposition des 
familles.

Au stand Pedibus les enfants nous 
reconnaissent désormais et viennent avec 
empressement bricoler leur traditionnel badge.

Le train régional est partenaire du festival, 
encourageant ainsi le public à une réflexion au 
niveau de ses déplacements et de la mobilité 
douce.

Pour 2019, une pause est prévue par les 
organisateurs, qui ont mis beaucoup d’énergie 
à la préparation et la réalisation de cette 
dixième édition. Rendez-vous est donc pris 
pour 2020 !

« Coop andiamo, la Suisse bouge » à Martigny  
  16 septembre 2018

L’édition 2018 de « Coop andiamo, la Suisse 
bouge » s’est terminée fin septembre à 
Martigny, avec des activités concentrées sous 
la forme d’un « village ». 3’500 personnes  
enthousiastes ont participé à cette journée qui 
s’adresse avant tout aux familles et les invite à 
bouger librement, avec plaisir et bonheur.
Le Pedibus Valais a tenu un stand et proposé 
divers jeux d’adresse qui ont permis aux 

enfants de se mesurer à leurs parents et de 
passer un sympathique moment ensemble. La 
coordinatrice a pu répondre aux questions des 
parents, présenter le concept du Pedibus à ceux 
qui ne le connaissaient pas, ou échanger les 
expériences avec des mamans conductrices.

Une belle occasion d’aller à la rencontre d’un 
public intéressé !

© ATE

© ATE
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Journée internationale à pied à l’école 
La Journée internationale à pied à l’école a 
lieu le vendredi de la Semaine de la mobilité. 
Chaque année un thème est abordé pour 
sensibiliser les enfants et leurs familles à la 
mobilité douce et aux dangers rencontrés. 

Le 21 septembre 2018, les enfants ont été 
invités à ouvrir grand leurs oreilles. Pour 
interpeller les enfants et leurs parents sur 
l’importance de regarder avant de traverser, 
mais aussi d’écouter, chacun a reçu en classe 
une belle oreille verte, création de l’illustrateur 
Tom Tirabosco. Les oreilles accompagnées 
d’une flyer explicatif ont été distribuées dans 
tous les établissements scolaires du canton à 
tous les élèves des degrés primaires.

Cette journée particulière a vu plusieurs 
animations se dérouler dans tout le canton : à 
Vétroz, Veyras, Collombey, Monthey…

En 2018 c’est la commune de Conthey qui a 
accueilli l’événement phare. Cette commune 
est en effet en pleine réflexion concernant 
la mobilité scolaire. L’ATE y réalise un Plan 
de mobilité scolaire pour les écoles de Plan-
Conthey et Châteauneuf. Le contexte était donc 
idéal pour mettre en lumière cette réflexion et 

pour démontrer que la commune travaille à 
rendre le chemin de l’école plus sûr.

Dès 8h00, sous les premiers rayons d’un soleil 
radieux, plus de 600 enfants ont participé à cette 
journée particulière au programme bien chargé :

•  sur le chemin de l’école des échassiers 
ont accompagné les écoliers afin de 
les aider à traverser la route cantonale, 
en compagnie de la police, d’Amélie 
Reymond, marraine du Pedibus Valais et 
d’Arnaud Rapillard, vététiste de renom 
et ancien élève de l’école de Conthey.

© Hélène Constantin
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• les enfants ont pu profiter d’une 
ribambelle d’animations dans la cour 
de l’école pendant la journée entière : 
clowns, jeux d’extérieur, fabrication 
de badges, courses aux sacs, jeux 
d’adresse… Ils souhaitent maintenant 
qu’une telle journée ait lieu tous les ans !

• des concerts de Jacky Lagger se 
sont déroulés dans la cour des deux 
bâtiments scolaires, afin que le 
maximum d’élèves puisse assister au 
spectacle du « musicien heureux ».

En fin de journée tout le monde était fatigué : 
la coordinatrice, les enseignants, les enfants… 
Mais que la fête fut belle ! Merci à la direction 
des écoles, à la police, aux autorités et aux 
mamans d’avoir contribué à la réussite de 
cette journée festive.

© ATE
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Le Pedibus Valais est régulièrement présent dans les médias :
• article dans le journal le « Colombes et Murailles » (Collombey Muraz) en janvier 2018 

Pedibus dans 
les médias

© ATE

© ATE

• article dans le le journal « Agaune Infos »   
 (Saint-Maurice) en mars 2018 

• article dans la Gazette de Martigny  
 en juin 2018

• intervention de la coordinatrice sur Radio Chablais à l’occasion de la Journée internationale  
 à pied à l’école le 21 septembre 2018.

© ATE
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Pedibus  
en Suisse
Coordinations Pedibus

La coordination Pedibus Valais fait partie du 
réseau des coordinations Pedibus qui est 
géré par le chargé de la campagne Pedibus 
à l’ATE Suisse. Ce réseau est constitué de six 
coordinations cantonales (Valais, Vaud, Genève, 
Fribourg, Jura et Tessin) et d’une coordination 
régionale pour la Suisse alémanique. Le but de ce 
réseau est de définir les objectifs  généraux de la 
campagne ainsi qu’un plan d’action coordonné. 
Cela permet d’avoir une identité et une stratégie 
de communication commune tout en favorisant 
une dynamique régionale. Trois réunions sont 
organisées dans l’année au siège de l’ATE à 
Berne. Ces réunions sont également un espace 
très précieux de partage de bonnes pratiques.
Grâce aux actions conjointes de toutes les 
coordinations Pedibus, dont celles de la 

coordination valaisanne, nous estimons avoir 
sensibilisé 160’000 enfants, 100’000 parents, 
835 communes, 154 Associations de parents 
d’élèves et 150 crèches au Pedibus et à la 
mobilité active.

La réussite de nos actions se reflète en partie 
à travers une augmentation de 9% des lignes 
Pedibus en Suisse romande et au Tessin, 
mais aussi avec la création de 15 nouvelles 
collaborations au niveau fédéral, cantonal 
et communal. Les 14’061 visites sur le site 
www.pedibus.ch, les 1’239 « likes » et 1’243 
abonnés à notre page Facebook ainsi que les 
3’000 abonnées à l’infolettre Pedibus sont 
aussi preuve de l’intérêt des familles pour ce 
projet. Cependant, l’impact de la campagne ne 
peut être mesuré qu’à travers ces chiffres. Une 
étude publiée en 2017 a démontré que 20% 
des familles avec des enfants à l’école primaire 
s’organisent entre elles pour accompagner leurs 
enfants à pied à l’école suite à nos actions de 
sensibilisation.

La Coordination valaisanne est ainsi fière de 
contribuer à faire du Pedibus un succès en Suisse.

Genève

Jura

Fribourg
Vaud

Valais

Tessin

Pedibus JU
jura@pedibus.ch 
) 032 544 16 10 Suisse alémanique

pedibus@verkehrsclub.ch 
) 031 328 58 46

Pedibus VD

vaud@pedibus.ch

) 076 330 83 58

Pedibus GE

geneve@pedibus.ch 

) 022 344 22 55
Pedibus VSvalais@pedibus.ch ) 076 690 51 68

Pedibus FR
fribourg@pedibus.ch
) 076 430 05 58

Pedibus TI
ticino@pedibus.ch 
) 076 801 16 51
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70’000   Flyers distribués

6’000  Pèlerines, baudriers, gilets et réflecteurs répartis 
 dans toutes les lignes

370  Posters affichés à proximité des écoles dans 5 cantons

70  Rencontres informatives organisées

25  Événements locaux mis sur pied

6  Événements phares coordonnés lors de la Journée
 internationale à pied à l’école

3  Actions intergénérationnelles organisées

2  Semaines de promotion sur les écrans  
 des Transports publics dans 5 cantons

1  Document informatif sur la sécurité des déplacements

1  Nouvelle plateforme online conçue pour les familles

Pedibus en Suisse

Principales actions réalisées
en 2018 par l’ensemble des
coordinations Pedibus
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La coordination Pedibus Valais a pour but 
en 2019 de tisser un réseau dense à travers 
tout le canton. L’attention sera mise sur les 
administrations des communes qui n’ont pas 
encore de ligne. Des contacts seront établis 
avec la plupart d’entre elles, selon le temps à 
disposition de la coordination.

Nous assurerons en particulier le suivi des 
deux réunions à Brigue en juin 2018, ainsi que 
des réunions avec les polices municipales du 
Haut-Valais et du Bas-Valais.

Une brochure d’information sera à nouveau 
distribuée à tous les élèves lors de la rentrée 
scolaire. La coordination continue de fournir le 
matériel aux lignes Pedibus. Comme à chaque 
rentrée nous envisageons de projeter des 
diapositives Pedibus dans les Cars Postaux de 
la région de Sion pendant deux semaines. 

Nous sommes en attente de la réponse de la 
SGA pour l’affichage des posters Pedibus à 
proximité des écoles. 

En 2019, le Pedibus fête ses 20 ans en Suisse. 
Une tournée cinématographique sera organisée 
à travers la Suisse romande. Une salle de la 
capitale valaisanne accueillera une série de 
courts-métrages sur le thème de la mobilité 
active. Cette séance gratuite, ouverte à 300 
enfants et parents, sera proposée à tous les 
enfants des Pedibus et à leurs amies et amis.

Le Pedibus Valais offrira un sac à dos aux 
enfants participant à une ligne Pedibus. Ce sac 
sera également distribué en guise de cadeau 
lors de manifestations. La coordination 
continuera également à enrichir la page du 
Valais sur le site internet ainsi que l’infolettre 
Pedibus et la page Facebook.

L’ATE Suisse met sur pied une grande et 
magnifique exposition photographique sur le 
thème de l’enfance et du chemin de l’école. Cette 
exposition voyagera dans tous les cantons qui 
ont des Pedibus et s’arrêtera donc en Valais. Les 
lieux et dates restent à déterminer.

L’ATE inaugurera un nouveau visuel pour le 
Pedibus, à découvrir lors de la prochaine 
rentrée scolaire.

Les projets 
pour 2019 

© ATE Hélène Constantin
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Remerciements  
La coordination Pedibus Valais remercie très chaleureusement ses partenaires 
et donateurs, particulièrement le Département de la Mobilité, du Territoire et de 
l’Environnement, dont le soutien est indispensable à la poursuite de ses activités. 

Nous sommes également très reconnaissants de l’engagement de toutes les familles actives 
au sein des lignes de Pedibus du canton. 

Partenaires :

Département de la Mobilité, du Territoire et de l’Environnement

Service de l’enseignement 

Promotion Santé Valais

Centre alimentation et mouvement

Police cantonale

Ville de Sion

Car Postal

Fédération Romande des Associations de Parents d’Elèves du Valais

Bureau de prévention des accidents

Donateurs :

Fonds de sécurité routière

Commune de Sierre

Commune de Vérossaz

Commune de Fully

Commune de Saint-Maurice

Société coopérative Migros Valais

Energies Sion Région

Maison Morand
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Comptes 2018
Dépenses

Charges salariales

Coordination valaisanne (25%) 25’151  CHF

Salaires horaires 960 CHF

1 Collaboration et soutien ATE 6’132 CHF

Sous total charges salariales 32’243 CHF

Frais

Bureau (location, matériel, téléphone, internet) 1’775 CHF

Déplacements/Formation 1’613 CHF

Frais d’envois 202 CHF

Traductions/graphisme 241 CHF

Sous total frais 3’831 CHF

Matériel, animations et réseau

Matériel et support de  
sensibilisation 4’655 CHF

Sous total matériel et animations 4’655 CHF

Recettes

Département de la mobilité, du 
territoire et de l’environnement, VS 15’000 CHF

Promotion Santé Valais 5’000 CHF

Commune div. VS 1’559 CHF

Ville de Sion, VS 1’000 CHF

Société coopérative Migros Valais 2’000 CHF

Energies Sion Région 200 CHF

Fonds de sécurité routière 6’800 CHF

1 ATE (collaboration et soutien) 6’132 CHF

1 ATE (solde négatif) 3’038 CHF

Total dépenses 40’729 CHF

Total recettes donateurs 31’559 CHF

Total recettes 40’729 CHF

1 La coordination Pédibus Valais dispose du soutien et des différents services de l’ATE  
 (comptabilité, ressources humaines, politique transports, etc…)



 

 

Coordination  
Pedibus Valais

ATE Association transports et environnement
Chemin de Boton 112, 1880 Bex 

Tél. +41 76 690 51 68
valais@pedibus.ch

www.ate.ch | www.pedibus.ch

Le Pedibus vous intéresse? 
Vous avez des questions,  

n’hésitez pas à nous contacter. 

Vous souhaitez soutenir 
le développement du Pedibus? 

Vous pouvez faire un don:  
IBAN: CH48 0900 0000 4900 1651 0 

Vous voulez créer un Pedibus? 
Nous sommes là pour vous aider, vous conseiller et  

vous fournir le matériel nécessaire. 

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux!
Rejoignez-nous sur Facebook 


