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Vaud et Jura: nouvelles responsables de la Coordination du Pedibus

Le Pedibus prend plus d'ampleur
Berne, le 27 janvier 2021
Plus de 20 ans après sa création, le Pedibus de l'ATE séduit toujours plus d'adeptes en Suisse romande.
Depuis janvier, les coordinations cantonales vaudoise et jurassienne accueillent deux nouvelles
responsables.
Convivial, économique, écologique, bon pour la santé: le Pedibus est un acteur incontournable de la
mobilité active. Solution idéale également en période de pandémie, le «bus scolaire à pied» permet de
limiter le nombre de parents aux abords des écoles et de maintenir la solidarité dans les quartiers.
Dans les cantons de Vaud et du Jura, deux nouvelles coordinatrices apportent dorénavant leurs
compétences et leur expérience à la promotion du Pedibus et de la mobilité douce.
Vaud: Vanessa Merminod
La Coordination Pedibus Vaud, créée en 2009 par l’ATE, accueille à sa tête Vanessa Merminod. Elle
succède à Gwennaël Bolomey qui quitte son poste après 4 ans. Aujourd'hui, le Pedibus Vaud possède
un solide réseau de partenaires et compte plus de 100 lignes auxquelles participent près de 970
enfants.
Anthropologue et muséologue de formation, Vanessa Merminod a travaillé 10 ans à la réalisation de
projets culturels et d’activités de médiation à l’intention du jeune public. Son but est de sensibiliser les
familles à la mobilité douce et de faire du Pedibus un outil d’inclusion.
Jura: Anaïs Gunsch
Dans le canton du Jura, l’ATE a engagé Anaïs Gunsch pour gérer la Coordination Pedibus Jura créée en
2008. Elle complétera le travail élaboré par la Fondation O2 pour la mobilité douce du canton. La
nouvelle coordinatrice collaborera avec la Fondation O2 et les acteurs locaux concernés par la mobilité,
la santé et la sécurité des enfants.
Diplômée éducatrice sociale de niveau ES, Anaïs Gunsch s'engage pour un espace public adapté aux
besoins des enfants favorisant leur autonomie et leur bien-être. Son parcours professionnel dans le
domaine de la petite enfance est un réel atout pour la campagne.
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Anaïs Gunsch, coordinatrice Pedibus Jura, jura@pedibus.ch, 076 465 41 61
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