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97O ENFANTS
INSCRITS
49 COMMUNES
PARTICIPANTES
7,9 KM DE MARCHE
par enfant par semaine

129 TONNES
de CO2 épargnées

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
initiée par des parents qui en partagent la conduite et en déterminent les arrêts et l’horaire.
Créée par l’ATE Association transports et environnement en 2009, la Coordination Pedibus
Vaud œuvre au développement du Pedibus sur le territoire du canton par une action de
promotion et de soutien auprès des familles. En favorisant la mobilité douce, la Coordination
place au cœur de son action la santé et la sécurité des enfants sur le chemin de l’école.

4

Mot du coordinateur Pedibus

Mot du
coordinateur
Pedibus
L’année 2020 aura pris tout le monde de cours.
Le confinement, la fermeture des écoles,
l’annulation d’événements et une période peu
favorable au lancement de projets collectifs
ont été un grand défi. La question essentielle
durant cette période a été de savoir comment
un projet comme le Pedibus, basé sur des
valeurs de partage et d’échange, pouvait se
poursuivre.
Nous avons été heureux de constater que sur
le terrain, la majorité des lignes existantes
ont continué à fonctionner en s’adaptant aux
exigences sanitaires. Le Pedibus est même
devenu un outil recommandé par les autorités
pour réduire les risques de contagion en limitant
le nombre de parents aux abords des écoles.
Mais ce qui nous a le plus touché, ce sont
les nombreux témoignages des familles qui
ont mis en lumière l’importance des réseaux
de solidarité existant au sein des lignes
Pedibus : aider une famille dont l’un des
parents est malade ou en quarantaine, faire
les courses pour la grand-maman du Pedibus
intergénérationnel, penser à ceux et celles qui
nous entourent. Ce sont ces valeurs portées
par les lignes Pedibus qui se sont révélées si
précieuses durant cette période particulière.
Dans un contexte de repli individuel et de
déstabilisation des liens sociaux, le Pedibus
est un outil plus utile que jamais pour favoriser

la cohésion sociale. C’est pourquoi, ces
prochaines années, nous nous engagerons,
plus que jamais, aux côtés de nos partenaires
pour mettre les familles en mouvement et
reconstruire ces liens de solidarité qui font
vivre les villages et les quartiers.
Enfin, après quatre années passionnantes
à participer à ce magnifique élan collectif, je
remettrai les rennes de la campagne à une
nouvelle coordinatrice à la fin de l’année. Le
Pedibus a de beaux jours devant lui et je me
réjouis que ce projet continue à réunir toujours
plus de familles.
Belle et longue vie au Pedibus !



Gwennaël Bolomey,
Coordinateur Pedibus Vaud

Points forts 2020
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Points forts 2020
TIMEA BACSINSZKY:
MARRAINE DU PEDIBUS VAUD

EXPOSITION PHOTO « PEDIBUS :
20 ANS QUE ÇA MARCHE ! »

La célèbre joueuse de tennis vaudoise a été
à nos côtés pour promouvoir le Pedibus et la
mobilité active auprès des familles.

L’exposition photographique Pedibus a initié sa
tournée dans 10 communes vaudoises en 2020.
Du matériel et un programme scolaire ont été
développés.

PLATEFORME PEDIBUS
EN LIGNE
Durant le confinement du printemps, le Pedibus
a créé une plateforme en ligne proposant des
activités pédagogiques et des vidéos pour
favoriser l’activité physique des enfants.

PEDITRAIN
Un clip vidéo a été créé pour promouvoir le
Peditrain, une manière intelligente de combiner
marche et transports publics pour se rendre
à l’école. Voir la vidéo sur : www.pedibus.ch/
peditrain.

PROMOTION DE
LA MOBILITÉ DOUCE

OUTIL POUR FREINER
LA COVID-19

35’550 dépliants ont été distribués aux élèves
de la 1H à la 4H des écoles, aux garderies, ainsi
qu’aux communes de l’ensemble du canton. Une
campagne d’affichage a été menée à proximité
des écoles et dans les transports publics. Des
séances et stands ont été tenus dans les écoles.

Durant la crise sanitaire, le Pedibus s’est avéré
un outil permettant de limiter la présence des
parents autour des écoles, réduisant ainsi les
risques de contagion.
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Ligne Pedibus intergénérationnelle de la Ville de Gland

Les lignes
Pedibus du canton

Le canton de Vaud a compté 111 lignes Pedibus
actives durant l’année 2020 et réparties sur
l’ensemble de son territoire. Comme chaque
année, de nouvelles lignes ont été créées (+19)
et d’autres ont arrêté leur activité (-14).

Évolution des lignes depuis 2016

62

71

79

2016

2017

2018

19
970
669
9

Lignes nouvelles
Enfants
Conducteurs-trices
Enfants par ligne*

6

Conducteurs-trices
par ligne*

11

Trajets par semaine
par ligne*

92

111

700

2019

2020

7,9

(km) Par semaine
par enfant*

30

Minutes d’activité
physique par jour*

A noter que depuis cette année, nous
comptabilisons toutes les lignes actives
durant l’année civile et non plus uniquement
les lignes actives au 31 décembre. Par ailleurs,
une dizaine de garderies, notamment à Vevey
ont rejoint le réseau Pedibus. Les enfants sont
conduits tous les jours à pieds à l’école par
des éducateurs et éducatrices qui bénéficient
du matériel de sécurité Pedibus. Ces
développements ont participé à l’importante
augmentation des lignes Pedibus cette année.
Avec 30 minutes de marche par jour, les
enfants du Pedibus effectuent, en moyenne,
la moitié de la dose d’activité physique
journalière recommandée par l’OMS.

129

(m) Distance d’une ligne

Tonnes de CO2
épargnées

* en moyenne

Par ailleurs, avec une moyenne de 7,9
kilomètres de marche par enfant et par
semaine, nous estimons que les enfants du
Pedibus Vaud ont évité en 2020 la production
de 129 tonnes de CO2. Le Pedibus contribue
ainsi à la réduction des gaz à effet de serre et
à un environnement plus sain.

Les lignes Pedibus du canton

Lignes Pedibus en fonction en 2020
Arzier-Le Muids

3

Echandens

2

La Tour-de-Peilz

Aubonne

2

Ecublens

2

Lausanne

Bavois

1

Epalinges

3

Le Mont-sur-Lausanne

Bex

1

Eysins

3

Blonay

2

Froideville

Champagne

1

Chardonne
Clarmont

1

Prilly

1

23

Pully

3

1

Saint-Cergue

1

Lutry

1

Saint-George

1

2

Mies

1

St-Légier-La Chiésaz

1

Gland

6

Moiry

1

Saint-Prex

1

1

Goumoens-la-Ville

1

Morges

3

Servion

1

1

Granges-Marnand

1

Moudon

3

Trélex

1

Concise

1

Gryon

1

Nyon

2

Treycovagnes

1

Crissier

1

Jongny

1

Ollon

2

Vevey

Cudrefin

1

La Rippe

1

Orbe

1

Villars-Sainte-Croix

1

Denens

1

La Sarraz

1

Préverenges

2

Yverdon-les-Bains

2

Echallens

2

Cudrefin

Concise
Champagne

Toutes les lignes sont
cartographiées sur le site
www.pedibus.ch
Saint-George
Saint-Cergue
Trélex
La Rippe
Eysins

Yverdon
Orbe
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Treycovagnes

Bavois
La Sarraz
Goumoens-la-Ville
Moiry
Echallens
Froideville

Granges-Marnand

Moudon

Servion
Arzier- Le Muids
Le Mont-sur-Lausanne
Villars-Sainte-Croix
Epalinges
Crissier
Clarmont
Prilly
Denens Echandens
Ecublens
Préverenges
Aubonne
Pully
Lausanne
Morges
Saint-Légier-La Chiésaz
Lutry
Saint-Prex
Jongny
Gland
Chardonne
Blonay
Vevey
Nyon
La Tour-de-Peilz
Mies
Ollon

Les lignes lausannoises sont gérées par le
Service des écoles de la Ville de Lausanne et
celles d’Yverdon-les-Bains par l’Association
des parents d’élèves d’Yverdon, Yvonand et
environs (APEY), sous mandat de la Ville ellemême, en collaboration avec la Coordination
Pedibus Vaud.
Le nombre de lignes annoncées ne tient pas
compte des nombreuses lignes Pedibus
informelles qui ne se sont pas annoncées
auprès de la Coordination. Ceci ne reflète
pas non plus 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

Gryon
Bex

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 habitudes de mobilité. Au sein de
cette moitié, 54% ont modifié leurs modes
de déplacement pour privilégier la marche
plutôt que la voiture ; 43% se sont organisés
entre parents pour accompagner les enfants
à l’école ; 31% ont intégré une ligne Pedibus
existante ; 12% ont créé une nouvelle ligne. Les
résultats de cette enquête sont disponibles sur
www.pedibus.ch/etude.

7

8

Exposition photographique « Pedibus : 20 ans que ça marche ! »

Exposition
photographique
« Pedibus : 20 ans que ça marche ! »

L’exposition photographique « Pedibus : 20 ans que ça marche ! » à Lausanne

Le projet phare de l’année pour la Coordination
Pedibus Vaud a été l’organisation d’une
tournée dans dix communes vaudoises de
l’exposition photographique « Pedibus : 20 ans
que ça marche ! ».
L’exposition est composée de 20 portraits
d’enfants, dont 4 vaudois, sur leur trajet
quotidien en Pedibus et dans l’environnement
qu’ils affectionnent. Elle illustre avec humour et
créativité le regard des enfants sur leur propre
chemin de l’école : un monde fait d’exploration

© Lundi 13/Gabriel Monnet

et d’amitiés, un lieu d’apprentissage précieux
qui favorise leur autonomie. A travers ces
actions, l’ATE souhaite sensibiliser les enfants
à la mobilité active et encourager la prise en
compte de leurs besoins dans l’espace public.

Découvrez les détails du projet,
ainsi que la vidéo de témoignage
de Timea Bacsinszky :
www.pedibus.ch/exposition

Exposition photographique « Pedibus : 20 ans que ça marche ! »
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Une tournée dans 10 communes
vaudoises
L’exposition a débuté cet automne sa tournée
vaudoise à Gland, Nyon, Morges et Lausanne.
Elle continuera sa route en 2021 à Ollon,
Montreux, Vevey, Avenches, Sainte-Croix et Le
Sentier. Exposée en plein air, dans des lieux
de passage et de rencontre au cœur des villes,
elle a déjà été vue par des milliers de familles.

Par ailleurs, deux stands d’information ont
pu être organisés à Gland et à Lausanne dans
le cadre de l’exposition photographique. Les
animations pédagogiques de l’exposition ont
été réalisées par de nombreuses familles.

Timea Bacsinszky marraine
du Pedibus Vaud
Timea Bacsinszky a participé à l’inauguration
de la tournée vaudoise de l’exposition le 27
août 2020 à Gland. Elle a défilé en musique
en présence d’une petite centaine d’enfants,
accompagnée par Mme Christine Girod,
Municipale Accueil enfance, Jeunesse et Écoles.
La célèbre joueuse de tennis vaudoise a profité
de l’occasion pour faire la promotion du Pedibus
et faire passer un message de promotion de la
mobilité active auprès des familles.

« J’encourage les enfants à bouger
tous les jours en allant à pied à
l’école ! Le Pedibus est une excellente
alternative à la voiture. C’est plus
écologique, convivial et sûr pour tous ! »
Timea Bacsinszky

© Lundi 13/Guillaume Perret

Inauguration à Gland de l’exposition
photographique en présence de Timea Bacsinszky

Activité pédagogique
Dans le cadre de cette exposition, nous avons
développé une animation pédagogique à destination des établissements scolaires primaires
(degrés 1 à 4 HarmoS). Cette démarche a été
construite autour des axes forts du Pedibus
que sont la sécurité, la santé, l’environnement
et la convivialité. Elle répond aux exigences du
PER. Un concours permettra à une classe de gagner des bons de transports publics pour leur
course d’école.

Découvrez les détails du projet :
www.pedibus.ch/enseignants

Animation pédagogique pour l’exposition photographique

© ATE
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Autres actions menées en 2020

Autres actions
menées en 2020
La Coordination Pedibus fait un travail de communication et de promotion à plusieurs niveaux.
Chaque année, elle sensibilise les parents d’élèves et les partenaires institutionnels aux besoins
des enfants. Ce travail de promotion est la clé du développement de nouvelles lignes Pedibus.
Il vise, par ailleurs, à promouvoir plus largement les avantages de la mobilité douce et d’un
chemin de l’école adapté aux enfants.

28’000
7’550
540
7

Dépliants distribués aux écoles
Dépliants distribués aux garderies
Affiches A3 distribuées aux communes, écoles et garderies
Entreprises de transports publics partenaires

26

Affiches Pedibus F4 et F12 aux abords des écoles

10
7

Citations dans les médias
Séances et stands Pedibus

Autres actions menées en 2020
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Création et distribution de matériel
Lors de la rentrée scolaire, en collaboration
avec la Direction générale de l’enseignement
obligatoire (DGEO) et l’Office de l’accueil
de jour des enfants (OAJE), 35’550 flyers
d’information sur le Pedibus et 540 affiches
ont été distribués à l’ensemble des écoles
primaires et des garderies du canton.
Nous avons également fourni tout le matériel
utile aux lignes Pedibus, tel les baudriers et
gilets de sécurité pour enfants et parents,
les panneaux Pedibus, des pèlerines contre
la pluie, ainsi que du matériel ludique
comme des diplômes ou des cartes de
membre. Par ailleurs, grâce au soutien du
Bureau de prévention des accidents – bpa,
une assurance RC complémentaire et une
assistance juridique sont disponibles pour
l’ensemble des conductrices et conducteurs
de ligne.
© Lundi 13/Niels Ackermann

Les enfants sont visibles grâce
au matériel Pedibus

Pedibus et COVID-19
Durant le confinement du printemps 2020, de
nombreuses activités ont été développées par
les différentes coordinations cantonales du
Pedibus pour faire vivre les liens tissés durant
l’année et animer la communauté Pedibus.
Plusieurs vidéos ont été créées pour
continuer à faire bouger les familles durant
le confinement. Des cours de Yoga, de gym et
d’activités physiques ont ainsi été proposés.
Des activités pédagogiques qui pouvaient soit
être commandées, soit téléchargées ont aussi
été créées. Trois newsletters ont de même été
envoyées aux familles durant cette période.
Pour la reprise de l’école à la fin du confinement,
nous avons développé, en étroite collaboration
avec les différentes autorités cantonales, dont
celles du Canton de Vaud, des consignes
sanitaires strictes pour permettre aux lignes
Pedibus de continuer leurs activités.

Pedibus en période de COVID :
www.pedibus.ch/covid

© EtienneEtienne

De nombreuses activités ont été proposées
en ligne durant le confinement
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Autres actions menées en 2020

© ATE

Le Peditrain fait bouger les enfants tous les jours sur la ligne Nyon – St-Cergue

Peditrain
Avec deux nouvelles lignes de Peditrain et
une bonne couverture médiatique, le projet
Peditrain est en plein développement. Il y a
actuellement 5 lignes Peditrain dans le canton.
Pour en faire la promotion, la Coordination
Pedibus Vaud a réalisé un clip vidéo sur la
ligne Nyon – Saint-Cergue.
Le Peditrain est une idée originale de transport
des élèves en utilisant le Pedibus et les
transports publics à disposition. 5 communes
pionnières, Trélex, Genolier, Givrins, Arzier-Le
Muids et Saint-Cergue, ont créé les premières
lignes de Peditrain de Suisse.

Grâce à ce système, une centaine d’enfants se
rendent tous les jours à pied et en train à l’école
accompagnés par des adultes engagés par les
communes. Cette solution permet de ne pas
utiliser de bus scolaires supplémentaires tout
en valorisant la ligne de train à disposition.

Voir la vidéo sur le Peditrain :
www.pedibus.ch/peditrain

Autres actions menées en 2020

Campagne d’affichage
Les entreprises sont toujours plus nombreuses
à collaborer avec la Coordination Pedibus
Vaud pour faire gratuitement la promotion du
Pedibus.
Sept entreprises de transports publics
ont diffusé notre matériel d’information
dans leurs véhicules et leurs gares durant
plusieurs semaines lors de la rentrée scolaire :
Transports publics Lausanne et région (TL),
Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve
(VMCV),
Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM), Transports
publics de la région nyonnaise (TPN),
CarPostal, Transports publics du Chablais
(TPC) et Montreux Oberland bernois (MOB).
Ces collaborations ont été menées grâce
à l’impulsion de la communauté tarifaire
vaudoise Mobilis.

Par ailleurs, une campagne d’affichage a
été menée en collaboration avec la Société
générale d’affichage qui a mis à disposition
des emplacements d’affichage à proximité des
écoles et des gares pour la pose de 26 affiches
Pedibus au format F4 et F12 durant environ
2 semaines.

© ATE

Campagne d’affichage Pedibus

Présentations, stands et événements
Nous avons pu organiser cet hiver 3 séances
de présentation du Pedibus dans les
établissements primaires de Vevey, Prilly
et Morges. Deux autres séances auprès de
conseils d’établissements ont été organisées
à la Vallée de Joux et à Vevey. Enfin, deux
stands et présentations du Pedibus ont été
tenus à Lausanne et Gland dans le cadre de
l’exposition photographique Pedibus.
Plusieurs présentations et activités, comme
notre traditionnel stand au SlowUp Vallée de
Joux, ont été annulés cette année.

© Lundi 13/Guillaume Perret

Présentation à Gland par
le coordinateur du Pedibus Vaud, Gwennaël Bolomey
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Autres actions menées en 2020

Réunion des partenaires du Pedibus
La réunion des partenaires du Pedibus Vaud
2020 a été remplacée par une communication
écrite et des entretiens téléphoniques
individuels avec certain·e·s partenaires.
L’objectif du réseau des partenaires du
Pedibus, créé en 2018, est de réunir autour du
projet Pedibus les différents acteurs vaudois
concernés par la mobilité, la sécurité, la santé

et l’éducation des enfants. Il permet l’échange
d’idées, le renforcement des liens et la mise en
place de synergies. Le réseau des partenaires
se réunit une fois par année. De nombreux
projets et collaborations ont été initiés suite
à la première réunion au printemps 2018. La
liste des partenaires se retrouve en page 19.

Pedibus intergénérationnel
L’objectif du Pedibus intergénérationnel, développé en collaboration avec Pro Senectute
Vaud, est d’intégrer des personnes retraitées
en tant qu’accompagnantes et accompagnants
bénévoles de Pedibus.

Pour les familles, ce type de Pedibus, en plus de
favoriser les rencontres intergénérationnelles,
permet aux parents de se partager la conduite
de certains trajets. La démarche s’intègre dans
une optique positive de santé communautaire.

Pour ces personnes, le bénéfice est triple:
accompagner des enfants à pied à l’école
est un bon moyen de rester physiquement
actif ; la conduite d’une ligne Pedibus permet
de s’engager dans une activité utile pour les
familles ; cette activité favorise les liens sociaux
à l’intérieur du quartier et génère un contact
avec des personnes d’autres générations.

Après un premier essai fructueux à Gland, le
« Pedibus intergénérationnel » devrait être
proposé en 2021 à l’ensemble des lignes
du Pedibus Vaud avec la collaboration de
Pro Senectute Vaud et avec le soutien de la
Direction générale de la santé du Canton de
Vaud.

© Yves Leresche

Ligne Pedibus intergénérationnelle à Gland

Autres actions menées en 2020

Journée internationale
à pied à l’école
La Journée internationale à pied à l’école,
organisée par le Bureau romand de l’ATE, a eu
lieu le vendredi 18 septembre. Cette journée
fait partie de la Semaine européenne de la
mobilité qui se déroule chaque année du 16
au 22 septembre. Une semaine pour bouger
autrement et ancrer cette habitude vivifiante
tout au long de l’année !
Pour l’année 2020, en période de crise
sanitaire, nous avons décidé de faire rêver les
enfants sur le thème : « Un chemin de l’école
de rêve ». Le printemps 2020 nous a, en effet,
invités à repenser notre rapport à la nature, qui
n’est pas qu’un décor car elle a des effets sur
le bien-être des enfants. Entourés d’espaces
verts, ils mémorisent et se concentrent mieux
en classe. Voilà pourquoi nous devons veiller
à offrir aux enfants un chemin de l’école plus
sûr, plus vert et plus accueillant.
L’ensemble des établissements scolaires
primaires ont reçu un visuel autocollant qui a
été distribué aux élèves. Plusieurs animations
ont été menées dans le canton de Vaud,
notamment à Lausanne, La Sarraz, Epalinges,
Lutry, Jouxtens-Mézery, Tolochenaz et Paudex.
Ces actions ont été menées sur le terrain
par les lignes Pedibus, les associations de
parents d’élèves, les écoles et des parents en
collaboration et avec le soutien de l’ATE.
Nous remercions toutes les familles, lignes
Pedibus, associations de parents d’élèves et
établissements scolaires qui se sont engagés
à nos côtés.

Découvrez les photos de cette journée
sur www.journee-a-pied.ch.
© ATE
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Revue de presse

Revue de presse
En 2020, deux projets développés par le
Pedibus Vaud ont eu la faveur des médias.
L’inauguration de l’exposition Pedibus « 20
ans : que ça marche ! » avec Timea Bacsinszky
a eu une bonne couverture. Le Peditrain
a aussi suscité un intérêt particulier. Ces
deux projets ont été relayés par 10 articles,
reportage télévisuel et émissions radios, dont
« On en parle » sur la RTS. Au niveau national,
un total de 85 articles sur le Pedius ont été
publiés.

La Côte, 8 août 2020

Terre et Nature, 8 octobre 2020

Après une année exceptionnelle en 2019 avec
les festivités des 20 ans du Pedibus, nous
continuons à avoir une bonne couverture
médiatique malgré la pandémie.

RTS, On en parle, 2 octobre 2020
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Pedibus FR

frib our g@ pedibu s.ch
) 076 430 05 58

Vaud

Fribourg

Genève

En 2020, toutes les coordinations cantonales
ont dû adapter leurs actions pour continuer à
sensibiliser des milliers de familles à la mobilité
douce et les soutenir durant la crise sanitaire.
Nous avons particulièrement promu le Pedibus
comme une mesure pour diminuer le risque de
contagion aux alentours des écoles et nous avons
créé divers supports pour favoriser l’activité
physique des enfants durant le confinement.
Nos actions se sont déployées auprès de 753
communes, 282 associations de parents d’élèves
et 695 crèches en Suisse romande et au Tessin.

26’020 (+67%)
325’521 (+4%)
2’100 (+27%)
3’913 (+30%)

pedibu s@ ver kehrscl
ub.ch
) 031 328 58 46

Jura

GE h
ibus
.c

La Coordination Pedibus Vaud fait partie du
réseau des coordinations Pedibus de l’ATE.
Ce réseau est constitué de six coordinations
cantonales (Fribourg, Genève, Jura Tessin,
Valais et Vaud) et d’une Coordination régionale
pour la Suisse alémanique. Il est dirigé par le
Bureau Romand de l’ATE et son but est de définir
les objectifs généraux de la campagne ainsi
qu’un plan d’action coordonné. La campagne
Pedibus a ainsi une identité́́ et une stratégie de
communication communes tout en favorisant
une dynamique régionale. Diverses réunions
sont organisées dans l’année, au siège de l’ATE à
Berne ou à Genève. Ces séances sont un espace
très précieux de partage de bonnes pratiques.

Suisse alémanique

Pedibus TI

Pedibu

s VS
valais @
p edib us
.ch
) 0 76 6 9
0 51 6 8

Valais

La réussite de nos actions se reflète en partie
par le grand nombre de familles participantes
(2’265). Au total, environ 3’433 enfants et
1’984 conducteurs·trices, réparti·e·s dans
380 lignes, ont marché quotidiennement
vers l’école à Pedibus. En moyenne, chaque
enfant participant au Pedibus a parcouru 7.5
kilomètres de marche par semaine. Ce sont de
grands pas vers un chemin de l’école plus sûr
et pour une meilleure santé des enfants.
De plus, une étude publiée en 2017 a démontré́
que 20% des familles avec des enfants à
l’école primaire s’organisent entre elles et de
manière informelle pour accompagner leurs
enfants à pied à l’école, suite à̀ nos actions de
sensibilisation (www.pedibus.ch/etude). Les
statistiques du site internet, pages Facebook
et newsletter sont aussi une preuve de l’intérêt
grandissant des familles pour le Pedibus et de
sa pertinence.
Cependant, ces chiffres ne reflètent pas tout
l’impact de nos actions. Les lignes Pedibus
favorisent la cohésion sociale dans les quartiers
et la création de chaines de solidarité. Ces
dernières ont été particulièrement appréciées
durant le confinement.

visites sur le site www.pedibus.ch
vues des posts sur Facebook
abonnés à nos pages Facebook
abonnés à la newsletter Pedibus

ticino @p edibu
s.ch
) 076 80 1 16 51

Tessin
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Comptes 2020

Comptes 2020
Dépenses

Recettes

Charges salariales

Canton de Vaud (DGMR)

32’000 CHF

Canton de Vaud (DGS)

32’000 CHF

47’540 CHF

1

Coordination vaudoise

2

Salaires horaires

3

Collaboration et soutien ATE

12’474 CHF

ATE (montant annuel forfaitaire)

11’189 CHF

Sous-total charges salariales

62’014 CHF

Transports publics vaudois

3’640 CHF

Fondation Hoffmann

5’000 CHF
1’000 CHF

2’000 CHF

Frais

4

Communes vaudoises

11’725 CHF

Bureau (location, matériel, téléphone, internet)

3’279 CHF

Banque cantonale vaudoise

Déplacements et frais divers

1’886 CHF

Romande énergie

500 CHF

Graphisme

1’424 CHF

a:Primo

214 CHF

Frais d’envois

1’451 CHF

Sous-total frais

8’040 CHF

Total recettes

97’268 CHF

Matériel et animations
Matériel et supports
de sensibilisation

8’213 CHF

Exposition photographique

19’001 CHF

Sous-total matériel et animations

27’214 CHF

Total dépenses

97’268 CHF

1 Les charges salariales comprennent le travail de la Coordination Pedibus Vaud, qui a un taux d’activité de 60%, plus certaines heures de travail de la 		
Coordination Pedibus ATE. En effet, Pedibus Vaud fait partie du réseau des coordinations cantonales Pedibus et bénéficie du soutien de la Coordination 		
Pedibus ATE.
2 Frais des employé-e-s temporaires pour l’organisation de stands ou de tâches diverses.
3 La Coordination Pedibus Vaud dispose du soutien des différents services de l’ATE (comptabilité, ressources humaines, politique transports, etc.). 
Ces montants reflètent seulement une partie de ces coûts.
4 Communes : Bavois, Bretigny-sur-Morrens, Bursinel, Crassier, Daillens, Echallens, Ecublens, Epalinges, Givrins, Gland, Lausanne, Lonay, Mathod, Mies, 		
Moiry, Morges, Nyon, Ollon, Oppens, Oron, Payerne, Pully, Saint-Prex, Sévery, Valeyres-sous-Rances, Vallorbe, Yvonand et Yvorne.

Remerciements

Remerciements
La Coordination Pedibus Vaud remercie très chaleureusement ses partenaires et donateurs,
particulièrement le Canton de Vaud, 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 Pedibus du canton.
Partenaires et donateurs :
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association de Communes Vaudoises AdCV
Association vaudoise des parents d’élèves APE Vaud
ATE Association transports et environnement, Section Vaud
Brigade de prévention routière de la Police cantonale
Bureau de prévention des accidents - bpa
Communes et villes : Aubonne, Avenches, Bavois, Borex, Bougy-Villars,
Bourg-en-Lavaux, Bretigny-sur-Morrens, Bursinel, Chardonne, Chavannes-le-Veyron,
Chavornay, Corcelles-près-Payerne, Crassier, Crissier, Daillens, Denges, Echallens,
Eclépens, Ecublens, Epalinges, Essertines-sur-Rolle, Eysins, Froideville, Givrins,
Gland, Jouxtens-Mézery, Lausanne, Le Chenit, Lonay, Lully, Lutry, Mathod, Mies,
Moiry, Montreux, Morges, Nyon, Ollon, Oppens, Oron, Payerne, Penthalaz, Pully,
Réverolle, Saint-Prex, Sainte-Croix, Sévery, Sullens, Valeyres-sous-Rances,
Vallorbe, Vevey, Vich, Yvonand et Yvorne
Direction générale de la mobilité et des routes DGMR, Canton de Vaud
Direction générale de la santé DGS, Canton de Vaud
Direction générale de l’enseignement obligatoire DGEO, Canton de Vaud
Fonds de sécurité routière FSR
Mobilis et les entreprises de transports publics partenaires : Transports publics
Lausanne et région (TL), Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve (VMCV),
Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM), Transports publics de la région nyonnaise (TPN),
CarPostal, Transports publics du Chablais (TPC) et Montreux Oberland bernois (MOB)
Office de l’accueil de jour des enfants OAJE
Police Lausanne
Pro Familia Vaud
Pro Juventute Romandie
Pro Senectute Vaud
Union des Communes Vaudoises UCV
Unisanté
Banque Cantonale Vaudoise
Fondation Hoffmann
Romande Énergie
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Coordination
Pedibus Vaud
ATE Association transports et environnement
Rue de la Barre 6, 1005 Lausanne
Tél. +41 76 330 83 58
vaud@pedibus.ch
www.ate.ch, www.pedibus.ch

Le Pedibus
vous intéresse?

Vous voulez créer
un Pedibus?

Vous avez des questions, n’hésitez
pas à nous contacter.

Nous sommes là pour vous aider,
vous conseiller et vous fournir
le matériel nécessaire.

Vous souhaitez soutenir
le développement du Pedibus?
Vous pouvez faire un don :
IBAN: CH48 0900 0000 4900 1651 0

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

