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902 ENFANTS
INSCRITS
54 COMMUNES
PARTICIPANTES
7,9 KM DE MARCHE
par enfant par semaine

120 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.
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Mot de la coordinatrice Pedibus

Mot de la
coordinatrice
Pedibus
La reprise de la Coordination Pedibus Vaud
cette année 2021 fut extrêmement riche et
intense. Elle s’est déroulée dans la découverte
et la mise en place d’une multitude d’actions.
Les contacts avec les différentes lignes
du canton ainsi qu’avec nos partenaires
s’établissent peu à peu et s’annoncent sous
de bons augures.
La tournée de l’exposition « Pedibus : 20 ans
que ça marche ! » initiée en 2020 a poursuivi,
en plein air, sa tournée vaudoise dans six
communes. Des milliers de personnes ont
ainsi découvert les coups de cœur d’enfants
du Pedibus de toute la Suisse, sur leur trajet à
pied à l’école. Elle a permis de sensibiliser les
familles à la marche sur le chemin de l’école
comme espace d’apprentissage favorisant
l’autonomie des enfants. Elle a transmis
aux autorités un message fort : l’importance
de prendre en compte les besoins des
enfants dans l’aménagement urbain. Au
vu de son succès, l’exposition a conquis
les Coordinations Pedibus valaisanne et
genevoise qui l’ont accueillie avec intérêt pour
la montrer dans leur canton.
Après une période difficile pour les personnes
seniors due à la situation sanitaire qui les a
largement isolées socialement, le Pedibus
intergénérationnel a repris son développement,
avec une nouvelle énergie et en collaboration
avec Pro Senectute. Ce projet encourage
la solidarité entre les générations dans les

quartiers et les communes. Il permet de créer
des liens et favorise une activité valorisante et
utile pour les familles et les seniors autour de
la mobilité douce. Les témoignages de deux
seniors qui conduisent une ligne Pedibus dans
le canton ont mis en lumière la relation unique
qui se tisse sur le chemin de l’école tout en
bavardages et au grand air. Cette activité leur
permet de rester en forme et de se sentir utile
pour la collectivité.
C’est grâce à l’enthousiasme et l’engagement
des parents et des Associations des parents
d’élèves, l’intérêt témoigné par les communes
et la précieuse collaboration des partenaires
que se poursuivent avec plaisir et dynamisme
la promotion du Pedibus sur le territoire
vaudois et l’accompagnement des familles
dans cette merveilleuse aventure !



Vanessa Merminod,
Coordinatrice Pedibus Vaud

Points forts 2021

Points forts 2021
EXPOSITION PEDIBUS :
TOURNÉE VAUDOISE

DE NOUVELLES LIGNES
DANS PLUS DE COMMUNES

L’exposition photographique « Pedibus : 20 ans
que ça marche ! » a poursuivi sa tournée dans six
communes. Elle a été montrée aux quatre coins
du canton et vue pas des milliers de familles
vaudoises.

Grâce à l’engagement des familles pour la
mobilité douce des enfants sur le chemin de
l’école, six nouvelles communes sont concernées
par au moins une nouvelle ligne Pedibus. Le
Pedibus a de beaux jours devant lui !

LA FÊTE DU PEDIBUS
INTERGÉNÉRATIONNEL

CAMPAGNE PEDIBUS
ET COLLABORATIONS

Pour fêter le Pedibus intergénérationnel et
renouveler sa promotion, deux spectacles,
organisés en collaboration avec la Ville de
Gland, ont ravi les familles et les seniors. Cet
événement a relancé une campagne soutenue
par la Direction générale de la santé promouvant
les liens intergénérationnels dans les quartiers
en collaboration avec Pro Senectute.

La campagne Pedibus a largement bénéficié
du soutien de la Direction générale de
l’enseignement obligatoire, de l’Office de
l’accueil de jour des enfants, de la Police
cantonale vaudoise et des Polices communales,
de Mobilis et des entreprises de transports
partenaires, ainsi que de la SGA pour sa
campagne d’affichage. Ces partenaires ont
aussi contribué, par leurs autorisations et leurs
soutiens, à l’envoi de 35’758 flyers aux élèves de
1P à 4P des écoles, aux garderies, ainsi qu’aux
communes.

MARCHE ET TRANSPORTS
PUBLICS
La combinaison de la marche et des transports
publics se confirme et prend son essor grâce
à l’implication de communes qui soutiennent
la mobilité active sur le chemin de l’école. Les
enfants sont accompagnés à l’école à pied et en
bus ou en train.
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La ligne Pedibus reliant les Posses-sur-Bex à Gryon prend le train
gratuitement grâce au soutien de la commune de Bex.

Les lignes
Pedibus du canton

Le canton de Vaud a compté 104 lignes
Pedibus actives durant l’année 2021, réparties
sur l’ensemble de son territoire. À noter que
depuis l’année passée, nous comptabilisons
toutes les lignes actives durant l’année civile
et non plus uniquement les lignes actives au 31
décembre. Comme chaque année, de nouvelles
lignes ont été créées (+15) et d’autres ont arrêté
leur activité (-4). Cette année, peu de lignes
ont disparu et beaucoup se sont créées. Les
communes comptant de nouvelles lignes sont
Blonay, Bussigny, Chernex, Crissier, Echallens,
Echichens, Faoug, Gollion, Pully, Renens et
Vufflens-la-Ville.
Cette importante augmentation des lignes
a été rendue possible grâce à l’engagement
de parents dans de nouvelles communes et
à l’implication de nouveaux parents qui ont
adapté des trajets de Pedibus existants pour
tenir compte de nouveaux besoins.
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.
Par ailleurs, avec une moyenne de 7,9
kilomètres de marche par enfant et par

15

Nouvelles lignes

902

Enfants

622
9

Conducteurs·trices

6

Conducteurs·trices
par ligne*

10

Trajets par semaine
par ligne*

Enfants par ligne*

701

(m) Distance d’une ligne
uniquement à pied

7,9

(km) Par semaine
par enfant*

30

Minutes d’activité
physique par jour*

120

Tonnes de CO2
épargnées

* en moyenne

semaine, nous estimons que les enfants du
Pedibus Vaud ont évité, en 2021, la production
de 120 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 2021
Arzier-Le Muids

3

Echallens

3

La Rippe

1

Préverenges

1

Aubonne

2

Echandens

1

La Sarraz

1

Pully

2

Bavois

1

Echichens

1

La Tour-de-Peilz

1

Renens

1

Bex

1

Ecublens

2

Lausanne

14

Saint-Cergue

1

Blonay

2

Epalinges

2

Le Mont-sur-Lausanne

1

Saint-George

1

Bussigny

1

Eysins

3

Lutry

1

St-Légier-La Chiésaz

1

Champagne

1

Faoug

1

Mies

1

Saint-Prex

1

Chardonne

1

Froideville

1

Moiry

1

Servion

1

Chernex

1

Givrins

1

Morges

3

Trélex

1

Clarmont

1

Gland

2

Moudon

3

Vevey

13

Concise

1

Gollion

2

Nyon

2

Villars-Sainte-Croix

1

Crissier

2

Granges-Marnand

1

Ollon

1

Vufflens-la-Ville

1

Cudrefin

1

Gryon

1

Orbe

1

Yverdon-les-Bains

1

Denens

1

Jongny

1
Cudrefin

Concise
Champagne

Toutes les lignes sont
cartographiées sur le site
www.pedibus.ch

Faoug

Yverdon

Granges-Marnand

Orbe
Bavois
La Sarraz
Moiry

Saint-George

Froideville

Moudon
Echallens

Gollion

Vufflens-la-Ville

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

Chernex

Ollon

Gryon
Bex

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 ne tient pas compte
des nombreuses lignes Pedibus informelles
qui ne se sont pas annoncées auprès de
la Coordination. Il 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 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.
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Pedibus intergénérationnel

Pedibus intergénérationnel
Le Pedibus intergénérationnel est un groupe d’enfants entre 4 et 8 ans qui se rendent à
pied à l’école accompagnés par un ou plusieurs parents et des seniors bénévoles.

L’événement
Un des projets phares de l’année pour la
Coordination Pedibus Vaud a été le lancement
du Pedibus intergénérationnel, inauguré lors
d’un événement festif.
Samedi 9 octobre, l’ATE Pedibus en
collaboration avec la Ville de Gland a fait
appel à la magie d’un conte pour célébrer le
Pedibus intergénérationnel. Une ligne Pedibus
symbolique et deux spectacles kamishibai
ont eu lieu pour les familles et les seniors de
Gland, en présence de la Municipalité. Les
spectacles ont remporté un grand succès et
ont affiché complet !

enfants qui leur ont envoyé des dessins
pendant les vacances. Ils se réjouissent
de recommencer l’école et le Pedibus »,
Samuel, 5 ans.
« Le Pedibus intergénérationnel, c’est
une découverte. Mes petits-enfants me
semblent bien plus turbulents que dans
l’histoire ! », Anne, 63 ans.`

Élaboré à partir du livre du même nom publié
cette année par l’ATE, le spectacle «Pedibus et
ses amis» a pris vie avec la conteuse et auteure
de l’histoire, Dominique Annoni, dans une
déclinaison théâtrale basée sur un kamishibai,
support en bois inspiré du théâtre traditionnel
japonais. À travers le chemin de l’école des
personnages de l’histoire, ce conte raconte
l’amitié, la solidarité et le monde qui les entoure.
Un message qui n’a pas de limite d’âge !

« Toute l’histoire m’a plu, surtout le
début quand les enfants se réveillent.
Et j’ai souri lorsque la conteuse a dit
que certains enfants pensaient que
la personne senior sur l’image était le
Père-Noël », Animatrice régionale Pro
Senectute.
« J’ai aimé quand Pedibus dessine avec
l’oiseau Pic-Pic et qu’ils répondent aux

© Yves Leresche

Spectacle kamishibai « Pedibus et ses amis »
à la bibliothèque de Gland

La Coordination Pedibus Vaud a collaboré
avec la BCUL qui a validé pédagogiquement le
contenu du livre et du kamishibai pour envoyer
à toutes les bibliothèques scolaires du canton
le livre « Pedibus et ses amis ». La DGEO a
donné son aval pour transmettre un exemplaire
du livre à chaque établissement scolaire.

Pedibus intergénérationnel
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Promotion dans le canton
Grâce à la collaboration avec Pro Senectute
et avec le soutien de la Direction générale
de la santé du Canton de Vaud, la Coordination Pedibus Vaud promeut le Pedibus intergénérationnel dans le canton.
Basé sur un dessin de Clémence Haller qui
illustre le livre «Pedibus et ses amis», un
nouveau visuel met en avant les avantages du
Pedibus intergénérationnel : s’entraider pour
mieux s’organiser ; favoriser le partage entre
générations ; construire un réseau entre les
familles ; rester en mouvement de manière
conviviale ; participer activement à la vie
de quartier.
Le Pedibus intergénérationnel

?

Vous aimez le contact
avec les enfants
et les liens avec
des habitant·es ??
d’autres générations

?

Vous souhaitez
participer à une
activité valorisante
et utile pour la vie ???
de votre quartier ???

?

© ATE - Illustration: Clémence Haller

Les lignes intergénérationnelles
peuvent fonctionner selon plusieurs
modèles :
– un·e senior accompagne une ligne
comme 2ème accompagnant·e

Pour des quartiers plus vivants et solidaires
Vous avez
plus de 60 ans
et appréciez
marcher

Grâce aux animateur·trice·s locaux·ales de Pro
Senectute, sept communes font l’objet d’une
promotion ciblée sur le terrain. Le Mouvement
des aînés Vaud a diffusé l’information auprès
de ses membres. Un courrier a été adressé à
chacune des communes concernées par des
lignes Pedibus menées par des parents, et le
projet a été présenté aux participant·e·s des
cours « Être et rester mobile » organisés par
l’ATE à Nyon, Morges, Vevey et Lutry.

– un·e senior conduit une ligne
comme accompagnant·e principal·e
Un nouveau visuel pour
promouvoir les bienfaits
du Pedibus intergénérationnel
dans le canton

– un·e senior conduit une ligne en
remplacement occasionnel d’un
parent

Tournage à Gland
Une ligne Pedibus est conduite à Gland tous
les lundis et jeudis matin en alternance par
Chantal et Henriette, deux seniores qui se sont
jointes au Pedibus en 2018 lors d’un cortège
intergénérationnel organisé durant la Journée
internationale à pied à l’école. Enthousiastes
et motivées, elles se sont prêtées au jeu du
tournage d’une vidéo présentant le Pedibus
intergénérationnel, avec la collaboration des
enfants et des parents de la ligne.

respirer, de me maintenir en forme »,
Henriette, conductrice seniore.

« Ce que j’apprécie le plus, c’est quand
même les échanges avec les enfants. Je
n’aurais pas pensé que certains enfants
se confieraient auprès de nous  
»,
Chantal, conductrice seniore.
« J’aime faire ce genre de travail, ça
me permet de bouger, de marcher, de

© Yann Bétant

Tournage de la vidéo promotionnelle du Pedibus
intergénérationnel à Gland
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Autres actions menées en 2021

Autres actions
menées en 2021
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.

25’686
4’812
749

Dépliants distribués aux écoles
Flyers distribués aux garderies
Affiches A3 distribuées aux communes, écoles et garderies

9

Entreprises de transports publics partenaires

61

Affiches Pedibus F4 et F12 aux abords des écoles

41
7

Citations dans les médias
Séances et stands Pedibus

Autres actions menées en 2021

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), 30’498 flyers
d’information sur le Pedibus et 443 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, tels 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 réflecteurs. 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.

© ATE

Panoplie Pedibus pour aller à l’école

Campagne d’affichage
Deux nouvelles entreprises de transports
publics ont participé gratuitement à la
promotion du Pedibus. Cette année, dix d’entre
elles ont diffusé notre matériel d’information
dans leurs véhicules et leurs gares durant
plusieurs semaines lors de la rentrée scolaire
et après les vacances d’octobre : Société des
auto-transports de la Vallée de Joux (AVJ),
Transports Vallée de Joux, Yverdon-les-Bains,
Sainte-Croix (TRAVYS), Transports de la région
Morges, Bière, Cossonay (MBC),Transports
publics Lausanne et région (TL), VeveyMontreux-Chillon-Villeneuve (VMCV), NyonSaint-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.

générale d’affichage qui a mis à disposition
des emplacements d’affichage à proximité
des écoles et des gares pour la pose de 11
affiches Pedibus au format F4 et F12 durant
environ 2 semaines.

Par ailleurs, une campagne d’affichage a
été menée en collaboration avec la Société
© ATE
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Exposition Pedibus
Tournée vaudoise
Le grand projet de la première partie de l’année
2021 fut la reprise de la tournée de l’exposition
« Pedibus : 20 ans que ça marche ! » dans
six communes vaudoises. Ralentie l’année
passée par la situation sanitaire, elle a repris
sa route pour s’installer à Ollon, Montreux,
Vevey, Avenches, Sainte-Croix et Le Sentier
entre les mois d’avril et de juillet.
L’exposition, composée de 20 portraits
d’enfants, dont 4 vaudois, a donné à voir
leurs coups de cœur sur le chemin de
l’école à pied. Avec humour et créativité,
l’exposition met en lumière le regard des
enfants sur leur propre trajet vers l’école :

Cortège inaugural

un monde fait d’exploration 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.
Si les concours n’ont pas eu le taux de
participation escompté, l’exposition a été vue
par des milliers de familles vaudoises, dans
des lieux de passage très fréquentés. Les
communes ont participé à la distribution de
6’450 flyers de l’exposition et 1’285 documents
d’activités pédagogiques liées à l’exposition
ont été distribués dans les écoles.

© Gabriel Monnet

La commune d’Ollon a inauguré la tournée
2021 de l’exposition. Grâce à l’engagement
de l’Association des parents d’élèves d’Ollon,
d’anciennes lignes Pedibus ont été réactivées
avec un air festif de cortège et un café-croissant
offert par la commune.
© Ricardo Faria Dos Santos

Autres actions menées en 2021

Campagne « parents-taxis »
La Coordination Pedibus Vaud a collaboré
avec la Police cantonale vaudoise et avec
les polices communales dans le cadre de la
campagne « parents-taxis » qui s’est déroulée
à la rentrée scolaire d’octobre : 50 affiches F4
ont été posées dans différentes communes
vaudoises. Un communiqué de presse a été
signé conjointement et le post Facebook de
l’ATE Pedibus relayé par la Police cantonale
vaudoise a touché plus de 19’000 personnes.
Une collaboration fructueuse qui profile le
Pedibus comme une alternative au transport
en voiture des enfants à l’école.

Stands et séances de présentation
Le traditionnel stand lors du SlowUp Vallée
de Joux et des présentations dans les
établissements scolaires ont été annulés cette
année en raison des restrictions sanitaires de
ce premier trimestre. Une seule présentation
toutefois a eu lieu en anglais pour les parents
du green group de l’école internationale La
Châtaigneraie à Founex. Cet été, nous avons
pu organiser trois stands Pedibus lors des

bourses aux vélos organisées par la Section
vaudoise de l’ATE, à Nyon et à La Tour-de-Peilz,
et un stand au Festival Objectif Terre à Prilly.
L’activité « Colorie Pedibus et repars avec ton
badge » a rencontré un franc succès auprès
des enfants et de leurs parents. De même,
une présentation a eu lieu lors de l’événement
à Aubonne « Pedibus fait son cinéma » et à
Gland dans le cadre du spectacle kamishibai.

Valorisation des lignes Pedibus
La Coordination Pedibus Vaud a tenu à valoriser
les responsables de ligne Pedibus et les
personnes qui les conduisent bénévolement.
A cette fin, les communes concernées ont été
invitées à co-signer une lettre de remerciement
envoyée durant le mois de juin. La plupart des
communes ont répondu favorablement à cette
initiative, certaines ne se sont pas engagées
au vu du changement de législature. Par
leur engagement en effet, les participant.e.s

au fonctionnement des lignes Pedibus
développent des liens sociaux solidaires
qui contribuent au bon fonctionnement
des quartiers et des communes. Ils et elles
participent à un système: qui favorise la
mobilité douce et la sécurité des enfants sur
le chemin de l’école; qui contribue à créer un
environnement sain; et qui garantit la santé
physique et mentale des enfants, les futur.e.s
citoyen.ne.s vaudois.e.s.
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Autres actions menées en 2021

Réunion des partenaires
du Pedibus
La réunion des partenaires du Pedibus Vaud
2021 s’est déroulée le 29 mars. 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 des synergies et
la mise en œuvre de projets. Le réseau des
partenaires se réunit une fois par année. La
liste des partenaires se retrouve en page 19.

Séance de cinéma
Pedibus
Dans le cadre de la semaine de la mobilité,
l’ATE Pedibus et la Municipalité d’Aubonne
se sont associées pour offrir une séance de
cinéma gratuite au cinéma Rex d’Aubonne.
La programmation de courts-métrages en lien
avec la mobilité et les valeurs du Pedibus,
développée avec la Lanterne Magique, a ravi
autant les grands que les petits !
La promotion de cet événement auprès des
parents des 191 élèves de 1 à 4 H de l’école
primaire et secondaire d’Aubonne et environs
et auprès des habitants de la région s’est
couplée avec un message de sensibilisation
destiné aux familles concernant la mobilité
active des enfants sur le chemin de l’école.
Dans la même veine, l’APE Aubonne, Gimel, Etoy
a tenu un stand pour promouvoir le Pedibus :
plus de 100 enfants ont confectionné leurs
badges Pedibus fournis par la Coordination
Pedibus Vaud !

Le Pedibus fait son cinéma
La Municipalité d’Aubonne et l’ATE Association transports et environnement
ont le plaisir de vous inviter à partager une séance de cinéma

samedi 18 septembre
à 14h30
au Cinéma Rex
à Aubonne

Série de courts-métrages (50’)
Tout public
Gratuit !
Sur inscription : www.rexaubonne.ch ou à la caisse du cinéma Rex
Action de promotion de la mobilité active auprès des familles dont
les enfants fréquentent l’école primaire d’Aubonne.

© ATE

Autres actions menées en 2021

Journée internationale
à pied à l’école
C’est sous le signe des retrouvailles et de
l’importance des relations humaines que s’est
déroulée la Journée internationale à pied à
l’école du 17 septembre 2021, en point d’orgue
de la Semaine européenne de la mobilité. Le
chemin et les alentours de l’école représentent
une possibilité de renouer les liens sociaux
qui nous ont tant manqués. Ce sont ces liens
entre voisins, scellés par une reconnaissance
mutuelle qui permet de tisser un cadre
sécurisant pour les enfants.
Avec le slogan «Sortons des écrans!», la
Journée internationale à pied à l’école a
célébré le contact humain et les liens qui se
créent sur le chemin de l’école. La journée
festive a réuni des milliers d’enfants dans les
rues de Suisse romande et du Tessin. La tête
coiffée d’une couronne en papier dessinée par
l’artiste Tom Tirabosco, les enfants ont donné
un air de fête à leur parcours quotidien. Une
manière amusante de restituer ses lettres de
noblesse au chemin de l’école et de fêter, avec
tout le voisinage, un parcours quotidien qui
n’a rien de banal.

Dans le canton de Vaud, une myriade d’actions
ont été réalisées grâce à l’implication des
parents, des Associations de parents d’élèves,
des écoles et des communes. À Nyon, l’artiste
Jessica Arpin, acrobate à vélo, a donné trois
spectacles devant les écoles. A Mont-sur-Rolle,
des lignes Pedibus ont été organisées après
l’école et des animations offertes aux enfants
au terme de leur marche. A Yverdon-les-Bains,
Aubonne, Epalinges, Lutry, Pully, Paudex,
Ollon et Villars, une multitude d’activités ont
animé cette journée festive : comptage de pas
jusqu’à l’école, stand Pedibus, ateliers de
bricolages, confection de badges, musiciens,
cortège animé et jeux sur le thème de la
mobilité.
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.journée-a-pied.ch.

Journéetionale
internaà l’école
à pied di
vendre mbre 2021
17 septe

© ATE
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Revue de presse

Revue de presse
En 2021, l’ATE communique désormais
sur ses réseaux sociaux avec l’appui d’un
professionnel. Le post Facebook relayé par
la Police cantonale vaudoise a touché 19’362
personnes, a généré 801 interactions et 72
partages. Il a battu tous les records des posts
facebook de cette année. Cette campagne a
en outre intéressé Radio Nostalgie Léman
avec une interview pour le flash info, ainsi que
le journal 20Minutes avec un article dédié.

le Pedibus et le Peditrain. Le Peditrain suscite
toujours un intérêt renouvelé, puisque le
Magazine Forum Sécurité et la Page entreprise
du Journal La Côte en ont parlé.
Dans le canton 41 interventions médiatiques
ont parlé du Pedibus et de ses projets, et au
niveau national 186 articles citant le Pedibus
ont été publiés.

L’exposition « Pedibus : 20 ans que ça
marche ! » a bénéficié d’une bonne couverture
régionale avec 5 articles et 2 interviews
radiophoniques. Le spectacle kamishibai
« Pedibus et ses amis » qui s’est déroulé à
Gland a été l’objet d’une annonce sur nrtv Nyon
et d’un article en double page dans le journal
La Côte, qui a aussi développé un sujet sur

Datum: 06.04.2021

Datum: 21.05.2021

Forum Sécurité
8048 Zürich
058 344 98 60
https://www.forum-securite.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 4'000
Erscheinungsweise: 2x jährlich

Seite: 22
Fläche: 115'223 mm²

Auftrag: 3005861
Themen-Nr.: 641.009
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T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch
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La Région Nord vaudois
1401 Yverdon-les-Bains
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Pedibus
en Suisse

jura @p edibus .ch
) 076 465 41 61
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Pedibus FR

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

Fribourg

Genève

En 2021, toutes les coordinations cantonales ont
continué à adapter leurs actions pour continuer à
sensibiliser des milliers de familles à la mobilité
douce et les soutenir durant la crise sanitaire.
Nos actions se sont déployées auprès de 700
communes, 370 associations de parents d’élèves
et 795 crèches en Suisse romande et au Tessin.
La réussite de nos actions se reflète en partie
par le grand nombre de familles participantes

pedibu s@ ver kehrscl
ub.ch
) 031 328 58 53

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 commune tout en
favorisant une dynamique régionale. Diverses
réunions ont été organisées à distance en cette
année de pandémie. 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

(2’490). Au total, environ 3’512 enfants et 1’858
conducteurs·trices, réparti·e·s dans 365 lignes,
ont marché quotidiennement vers l’école à
Pedibus. En moyenne, chaque enfant participant
au Pedibus a parcouru 7,3 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.

50’265 (+93%)

visites sur le site www.pedibus.ch

461’128 (+41%)

vues des posts sur Facebook

2’671 (+27%)

abonnés à nos pages Facebook

3’315 (-20%)

abonnés à la newsletter Pedibus

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

Tessin
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Comptes 2021

Comptes 2021
Dépenses

Recettes

Charges salariales

Canton de Vaud (DGMR)

27’000 CHF

Canton de Vaud (DGS)

27’000 CHF

Fonds de promotion santé DGS :
Pedibus intergénérationnel

10’000 CHF

58’768 CHF

1

Coordination vaudoise

2

Salaires horaires

3

Collaboration et soutien ATE

18’409 CHF

Sous-total charges salariales

77’177 CHF

0 CHF

Frais
Bureau (location, matériel, téléphone, internet)
Déplacements et repas
Frais d’envois

4’873 CHF
951 CHF
4’060 CHF

Graphisme

348 CHF

Frais divers

0 CHF

Sous-total frais

10’232 CHF

4

Communes vaudoises

ATE (montant annuel forfaitaire +
soutien)
Banque cantonale vaudoise
Romande énergie

22’480 CHF
20’652 CHF
1’000 CHF
500 CHF

Fondation Casino Barrière

5’000 CHF

Transports publics vaudois

6’640 CHF

Total recettes

120’272 CHF

Matériel et animations
Matériel et supports
de sensibilisation

11’344 CHF

Stands, événements divers
et médias

669 CHF

Exposition photographique

12’423 CHF

Pedibus intergénérationnel

5’927 CHF

Journée internationale à pied
à l’école

2’500 CHF

Sous-total matériel et animations

Total dépenses

32’863 CHF
120’272 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 et des différents services de l’ATE (comptabilité, ressources humaines, politique transports, etc).
4 	Aubonne, Avenches, Bavois, Bogis-Bossey, Borex, Bougy-Villars, Bourg-en-Lavaux, Bretigny-sur-Morrens, Bursinel, Bussigny, Chardonne, Chavanne-leVeyron, Chavornay, Corcelles-près-Payerne, Crissier, Daillens, Denges, Eclépens, Echallens, Ecublens, Epalinges, Essertines-sur-Rolle, Eysins, Froideville,
Genolier, Givrins, Jouxtens-Mézery, La Chaux, Le Sentier, Lonay, Lully, Lutry, Mathod, Mies, Moiry, Montreux, Montricher, Morges, Ollon, Oppens, Payerne,
Penthalaz, Pully, Réverolle, Saint-Prex, Sainte-Croix, Sullens, Vevey, Vich, Valeyres-sous-Rances, Vufflens-la-Ville, 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 de Pedibus du canton.
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Association de Communes Vaudoises AdCV
Association vaudoise des parents d’élèves APE Vaud
ATE Vaud
Banque Cantonale Vaudoise
Brigades de prévention routière de la Police cantonale vaudoise et des Polices
communales
Bureau de prévention des accidents BPA
Communes et villes : Aubonne, Avenches, Bavois, Bogis-Bossey, Borex, Bougy-Villars,
Bourg-en-Lavaux, Bretigny-sur-Morrens, Bursinel, Bussigny, Chardonne, Chavannele-Veyron, Chavornay, Corcelles-près-Payerne, Crissier, Daillens, Denges, Eclépens,
Echallens, Ecublens, Epalinges, Essertines-sur-Rolle, Eysins, Froideville, Genolier,
Givrins, Jouxtens-Mézery, La Chaux, Le Sentier, Lonay, Lully, Lutry, Mathod, Mies, Moiry,
Montreux, Montricher, Morges, Ollon, Oppens, Payerne, Penthalaz, Pully, Reverolle,
Saint-Prex, Sainte-Croix, Sullens, Vevey, Vich, Valeyres-sous-Rances, Vufflens-la-Ville,
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
Fondation Casino Barrière
Fonds de sécurité routière FSR
Mobilis et les entreprises de transports publics partenaires : Société des autotransports de la Vallée de Joux (AVJ), Transports Vallée de Joux, Yverdon-les-Bains,
Sainte-Croix (TRAVYS), Transports de la région Morges, Bière, Cossonay (MBC),
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)
Mouvement des Ainés Vaud
Office de l’accueil de jour des enfants OAJE
Pro Familia Vaud
Pro Juventute Romandie
Promotion Santé Suisse
Pro Senectute Vaud
Romande Énergie
Union des Communes Vaudoises UCV
Unisanté
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Coordination
Pedibus Vaud
ATE Association transports et environnement
Route de l’Hôpital 16, 1180 Rolle
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!

