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L’ATE Association transports 

et environnement  
Avec plus de 100’000 membres, l’ATE Association transports et environnement est 

la deuxième plus grande organisation des transports en Suisse. L’ATE a pour 

objectif de soutenir des modes de transport écologiques et de favoriser la mixité 

des différentes mobilités. La mobilité scolaire est au cœur de ses préoccupations ; 

c’est pour cela que l’ATE a développé, en 2002, la campagne Pédibus. En l’espace 

de quinze ans, cette campagne a pris de l’essor à travers toute la Suisse et l’ATE 

continue de promouvoir et soutenir le Pédibus avec conviction et enthousiasme, 

sur l’ensemble du territoire helvétique.
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1.Le Pédibus 
Le Pédibus 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 parent ou d’un autre adulte. 

Chaque ligne Pédibus est créée par des parents qui en 

partagent la conduite et qui en déterminent les arrêts et 

l’horaire. Dans les cantons, les Coordinations Pédibus 

soutiennent les parents dans cette démarche et distribuent du matériel de sécurité pour le bon 

fonctionnement des lignes. Grâce au soutien du bpa Bureau de prévention des accidents, une 

assurance est également mise à disposition de parents conducteurs, gratuitement.  

2.Le rôle de la Coordination  

Pédibus ATE 
En 2002, la Coordination Pédibus ATE a été créée pour promouvoir et développer la campagne du 

Pédibus en Suisse romande et au Tessin. La Coordination dispose d’un temps de travail de 40%, 

financé principalement par l’ATE et le Fonds de sécurité routier (FSR).  

A partir de 2004 et avec le soutien de divers partenaires, l’ATE a créé des Coordinations cantonales 

dans les cantons de Vaud, Fribourg, Valais, Jura et Tessin. Une Coordination existait déjà dans le 

canton de Genève, sous l’égide du GAPP. Les Coordinations cantonales garantissent une dynamique 

régionale et une présence sur le terrain, elles soutiennent la création de nouvelles lignes, donnent 

des conseils aux parents, organisent des séances d’information et distribuent le matériel Pédibus.  
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La Coordination Pédibus ATE dirige la campagne nationale et élabore la stratégie commune aux 

différents cantons. Elle s’assure que les objectifs de la campagne vont bien dans le sens des projets 

de mobilité scolaire de l’ATE et des objectifs du Fonds de sécurité routière. Elle soutient les 

Coordinations cantonales, encourage les échanges de bonnes pratiques, crée le matériel, gère la 

communication, le site internet, la page Facebook et la newsletter bimestrielle. Elle organise 

également diverses actions et événements aux niveaux cantonal, national et international. Les 

activités de la Coordination Pedibus ATE sont complémentaires à l’indispensable travail de terrain 

des Coordinations cantonales. 
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3.Les partenaires 
Le projet Pédibus peut compter sur le soutien et la 

collaboration de diverses organisations, administrations 

publiques, associations et partenaires privés parmi lesquels 

figurent : 

• Le Fonds de sécurité routière - FSR 

• Le Bureau de prévention des accidents - bpa 

• Le Canton de Fribourg  

• Le Canton et Ville de Genève  

• Le Canton du Jura 

• Le Canton de Vaud  

• Le Canton du Valais  

• Le Canton du Tessin  

• La Loterie Romande 

• La Fédération des Associations de Parents d’Elèves de la 

Suisse Romande et du Tessin  

De plus, certaines Coordinations cantonales obtiennent des 

subventions des municipalités, du secteur parapublic et de 

plans cantonaux de prévention et de promotion de la 

santé:"Ca Marche!", Vaud; "Je mange bien, je bouge bien", 

Fribourg; Centre alimentation et mouvement, Valais. Elles 

collaborent également avec différentes structures, parmi 

lesquelles les associations de parents d’élèves et les 

directions des établissements scolaires, sont des partenaires 

indispensables au bon fonctionnement du Pédibus.  
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4.Les lignes Pédibus 
Depuis la création de la campagne du Pédibus en 2002, environ 1500 lignes ont vu le jour. Ces 

Pédibus ont contribué à la sécurité du chemin de l’école, à l’autonomie et à la santé de milliers 

d’enfants, à un environnement plus sain et au renforcement des liens sociaux dans les quartiers.  

Chaque année scolaire, de nouvelles lignes se créent avec l’arrivée de nouveaux élèves à l’école primaire 

et d’anciennes lignes disparaissent quand les enfants ont grandi et sont devenus autonomes. Le 

nombre de lignes actives fluctue ainsi chaque année.  

En 2016, 200 lignes étaient actives, dont 69 nouvelles (voir graphique ci-dessous). Ce sont environ 

2000 enfants et 1000 adultes qui ont participé ainsi au Pédibus. En moyenne, une ligne de Pédibus 

compte 9 enfants et 6 adultes conducteurs. En moyenne toujours, les Pédibus effectuent 11 trajets par 

semaine, d’une longueur de 700 mètres. Cela équivaut approximativement à 2 km de marche par 

jour. A une vitesse moyenne de 5 km/h, cela représente 24 minutes de déplacement à pied, presque la 

moitié de la dose journalière d’activité physique recommandée aux enfants par l’OMS. 

Fribourg Vaud Tessin Jura Valais Genève
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De plus, sur un trajet scolaire de 2 km de long et sur une base de 200 jours d'école par an, il est possible 

d'éviter le rejet dans l’atmosphère de près de 160 kg de dioxyde de carbone (CO2) par enfant et par an 

(Mobilité piétonne, Zurich, 2010). Selon ces données, 32'000 kg de C02 ont ainsi été épargnés 

grâce au Pédibus en 2016.  

5.Une grande enquête sur le 

Pédibus 
Pour avoir une idée complète de l’impact de la campagne Pédibus, il ne faut pas se limiter au nombre 

de lignes Pédibus effectivement créées. Il faut également tenir compte du travail d’information et 

de sensibilisation effectué tout au long de l’année par la Coordination Pédibus ATE et les 

Coordinations cantonales. 

En 2016, afin d’évaluer l’impact du « Pédibus » et de mieux comprendre les déplacements des enfants 

en Suisse, l’ATE a mandaté l’Institut Link pour réaliser une enquête quantitative au niveau national 

auprès des familles avec des enfants. Un volet concernant spécifiquement le Pédibus a été également 

réalisé. Il se concentre sur la Suisse romande, où le Pédibus a débuté il y a plus de 15 ans et où il est le 

plus répandu.  

Les résultats mettent en évidence l’influence déterminante de la campagne Pédibus sur les 

comportements de mobilité des familles. Le fait de connaître le Pédibus a incité 46% des personnes 

interrogées à modifier leurs comportements de mobilité. Parmi eux, 39% ont modifié leurs modes de 

déplacement pour privilégier la marche plutôt que la voiture, 31% se sont organisés entre parents pour 

accompagner les enfants à l’école de manière informelle, 22% ont intégré une ligne Pédibus existante 

et enfin 9% ont créé une nouvelle ligne. Cette enquête a démontré également la grande notoriété du 
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Pédibus et le taux élevé de satisfaction dont il jouit. 97 % des familles Suisses avec des jeunes enfants  

connaissent le Pédibus et 98% de ceux et celles qui y participent en sont très satisfaits ou satisfaits. Cela 

confirme que la campagne Pédibus, en plus de susciter la création de nouvelles lignes, contribue 

largement à la sensibilisation de la population à la sécurité des déplacements des enfants et à la 

mobilité douce. Les résultats détaillés et l’analyse de l’enquête réalisée par l’institut Link sont à 

télécharger sur le site www.pedibus.ch/actualites/presse.

46%

97%

98%

Fort impact sur les 
comportements de 
mobilité :  Le fait de connaître le 
Pédibus a incité 46% des personnes à 
modifier leurs comportements de mobilité.

Très grande notoriété du 
Pédibus :  97% des familles avec de 
jeunes enfants en Suisse connaissent le 
Pédibus.

Fort taux de satisfaction :  
Le Pédibus jouit d’un très haut niveau de 
satisfaction : 67% des personnes déclarent 
être : « très satisfaites » et 29% « satisfaites » de 
participer ou d’avoir participé au Pédibus.  
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6.Actions et événements 
Les actions et évènements décrits ci-dessous font partie du plan d’action élaboré en début d’année par la 

Coordination Pédibus ATE et les Coordinations cantonales. Ces initiatives visaient 3 objectifs principaux : 

• Créer de nouvelles lignes et maintenir les existantes 

• Sensibiliser et informer les familles sur le Pédibus 

• Etoffer le réseau de partenaires 

Réunion des Coordinations Pédibus 

Trois fois par année, les Coordinations cantonales sont invitées à se réunir pour échanger leurs 

expériences et fixer des objectifs communs. En 2016, ces réunions ont eu lieu en mars, mai et 

novembre au siège de l’ATE à Berne. La première réunion a permis de créer un plan d’action commun et 

de préparer les premières activités et évènements de l’année. La réunion de mai a porté sur 

l’organisation de la campagne de la rentrée scolaire. En novembre, une évaluation de fin d’année a été 

réalisée. 
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Outils de communication en ligne 

Le site www.pedibus.ch existe en français, 

allemand et italien. Il permet de répondre aux 

besoins des parents, des enfants, des 

associations de parents, des écoles, des 

communes et d’autres personnes intéressées par 

le Pédibus dans les trois principales régions 

linguistiques suisses.  

Le site Pédibus informe de toutes les actualités, 

activités et événements liés au Pédibus. Il met à 

disposition des familles du matériel utile pour le 

lancement et la poursuite des lignes. La carte des 

lignes illustre les itinéraires et donne les 

informations de chaque Pédibus. La galerie  de 

photos et vidéos permet de visualiser divers 

films de promotion et de témoignage ainsi que 

toutes les événements festifs menés autour du 

Pédibus. Les Coordinations cantonales ont un 

espace propre qui leur permet de mettre en 

valeur des initiatives cantonales. Enfin, une 

section est dédiée aux journalistes et partenaires 

qui cherchent des informations clés sur la 

campagne. 
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La lettre d'information électronique « Pédibus Info » fournit des articles d'actualité sur le Pédibus et 

la mobilité scolaire, avec un accent sur des initiatives nouvelles et originales. En 2016, 5 Newsletter ont 

été diffusées. Elles sont disponibles sur www.pedibus.ch/actualites/newsletters. Les réseaux sociaux sont 

également utilisés pour communiquer avec les familles. Le Pédibus a sa propre page Facebook et 

compte des centaines de « followers ». 

Matériel d’information et de sécurité 

Lors de la rentrée scolaire, environ 60’000 élèves scolarisés à l’école primaire en Suisse romande et au 

Tessin ont reçu le nouveau dépliant Pédibus. Ce document en format de « z-card » est disponible en 

français, allemand, et italien. Il contient un grand dessin, réalisé par l’artiste Peggy Adam, représentant 

la « Ville Pédibus » dans laquelle un grand nombre d’enfants se déplacent à Pédibus pour aller à l’école 

de manière sûre, tout en s’amusant. A noter que l’artiste Peggy Adam a récemment remporté le prix 

Töpffer Genève. Les écoliers ont été invités à colorier le dessin de la « z-card » et à envoyer une photo de 

leur coloriage à la Coordination Pédibus ATE. Un grand nombre de réponses ont été reçues, pleines de 

vie et d’originalité. Les enfants qui ont envoyé leur photo ont gagné un cadeau qui primait leur effort. 
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Les enfants doivent bouger au 
moins 60 minutes chaque jour. 
Les trajets des Pédibus durent 
environ 10 à 15 minutes et par-
courent en moyenne 700 mètres. 
Aller à Pédibus à l’école, c’est 
effectuer près de 60 minutes 
d’activité physique par jour. Une 
manière de bouger malin ! 

A Pédibus, l’enfant acquiert les 
réfl exes et intègre les règles de 
sécurité et de comportement qui 
l’aideront plus tard à se déplacer 
de manière autonome et sûre. 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.

De la maison à l’école, laissons 
la voiture au garage et utilisons 
nos pieds. La marche ne pollue 
pas, contrairement à la voiture 
qui fait du bruit et qui consomme 
un maximum de carburant sur 
de courtes distances. Marchons 
ensemble et contribuons à un en-
vironnement plus sain en rejetant 
moins de CO2.

Participer au Pédibus est une 
occasion de se faire des copains, 
de rencontrer d’autres parents 
et de tisser des nouveaux liens 
avec d’autres familles.

SÉCURITÉ

SANTÉ

ENVIRONNEMENT

CONVIVIALITÉ

Grâce au Pédibus les horaires 
scolaires sont moins contraig-
nants. Le Pédibus permet de 
réduire la pression qui repose 
sur les parents, en se partageant 
l’accompagnement des enfants.

GAIN DE TEMPS

Les atouts 
du Pédibus

Afi n de garantir une 
dynamique régionale, 
l’ATE a mis en place 
des coordinations 
cantonales pour 
accompagner 
les parents dans 
l’aventure des 
Pédibus.

En coopération avec

Pédibus fait son 
chemin à travers 
toute la Suisse !

Genève

Jura

Fribourg
Vaud

Valais

Tessin

Pédibus JU
jura@pedibus.ch 

 032 544 16 10 Suisse alémaniquepedibus@verkehrsclub.ch  031 328 58 58

Pédibus VD
vaud@pedibus.ch

 021 623 37 96

Pédibus GE

geneve@pedibus.ch 

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

1.

2.

3.

Le Pédibus, 
c’est quoi ?

C’est tout simple et ça marche 
comme un vrai bus mais à pied.
Le Pédibus est une « ribambelle » 
d’enfants qui se rendent à pied 
à l’école, sous la conduite d’un 
adulte. Chaque parent qui inscrit 
son enfant dans le Pédibus s’inscrit 
également pour le conduire, une 
à deux fois par semaine, selon 
les besoins.

Comment
ça marche ?

L’enfant rejoint le Pédibus à un 
arrêt et fait ainsi le trajet à pied 
avec ses copains, sous la con-
duite d’un adulte. Après l’école, 
le Pédibus le ramène à l’arrêt le 
plus proche de chez lui.

 L’itinéraire est déterminé par 
les parents.

 L’horaire est choisi en fonction 
des besoins des familles.

 Les conducteurs et 
conductrices qui mènent le 
Pédibus à tour de rôle sont le 
plus souvent des parents mais 
peuvent aussi être des mamans 
de jour, grands-parents, aînés 
du quartier, etc.

 Les arrêts sont signalés 
par des panneaux.Le trottoir n’est pas 

l’endroit idéal pour 
jouer au ballon. Tu 
dois être attentif et 
ne pas marcher ou 
courir sur le bord du 
trottoir pour éviter 
des accidents.

Il faut toujours 
traverser la route 
sur les passages 
piétons quand il y en a. 
Ne te précipite jamais 
sur la route et n’oublie 
pas de faire bien 
attention quand 
tu traverses.

Il y a 8 panneaux 
Pédibus.

Parlez à vos voisins et réunissez les parents intéressés. 
Deux familles suffi sent pour lancer une ligne Pédibus.

Contactez la coordination Pédibus 
de votre canton qui vous aide à démarrer votre ligne 

et vous fournit du matériel de sécurité.

Déterminez l’itinéraire et les règles 
de votre ligne avec les autres parents.

Du matériel mis à disposition 
des parents gratuitement :

 Assurance accidents 
et responsabilité civile 
 Gilets et baudriers 
réfl échissants
 Réfl ecteurs
 Panneaux d’arrêt
 Des CD de contes 
et de chansons

Matériel

Le Pédibus vous intéresse ?
Vous avez des questions, 
n’hésitez pas à contacter 
la coordination Pédibus 
de votre canton.

Réponses 
du quiz Pédibus 
(voir au dos) :

Avant de traverser un 
passage piéton arrête-
toi et sois sûr que les 
voitures t’ont vu et 
sont bien arrêtées. Si 
tu est en trottinette, 
il faut descendre et 
traverser en marchant.

Créer une ligne Pédibus, c’est facile !

C 0% M 100% J 96%  N 28%

Vous voulez créer 
un Pédibus ?
Vous avez besoin de conseils, d’aide 
ou de matériel, nous sommes là 
pour vous aider. 
La commission scolaire ou le conseil 
d’établissement, la commune, 
l’association des parents d’élèves 
ou l’école peuvent également vous 
aider à créer votre ligne Pédibus !

Pédibus FR
fribourg@pedibus.ch

 076 430 05 58

Pédibus TI
ticino@pedibus.ch

 076 801 16 51

1

34

2 1

www.pedibus.ch
Plus d’infos sur

Bienvenue  
dans la ville Pédibus !

ATE Association transports  
et environnement
Bureau-Conseil
18, rue de Montbrillant
1201 Genève
022 734 70 44

coordination.pedibus@ate.ch
www.pedibus.ch

http://www.pedibus.ch/actualites/newsletters
http://www.pedibus.ch/actualites/newsletters
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Des dépliants Pédibus dans les principales langues étrangères (portugais, espagnol, anglais, albanais 

et arabe) ont été également distribués auprès des familles, des écoles et des communes.  

Coordination Pédibus ATE       Rapport d’activité 2016

Cette année, afin de contribuer à la sécurité des enfants 

participant au Pédibus, la Coordination Pédibus ATE a 

offert aux lignes Pédibus de nouveaux autocollants 

réfléchissants accompagnés d’un flyer illustrant 

l’importance d’être visible sur le chemin de l’école. 

Ces autocollants, pouvant être collés de chaque côté du 

sac d’école, améliorent la visibilité des enfants à 360°. 

De plus, des podomètres ont été mis à disposition des 

Coordinations cantonales afin de faciliter l’organisation 

d’activités pédagogiques dans les écoles et d’encourager 

la marche auprès des élèves. 

Parmi le matériel existant, des baudriers jaunes, des 

gilets oranges et des parapluies jaunes, couleur 

sécurité, ont été offerts pour garantir la visibilité des 

enfants et des conducteurs des lignes Pédibus. Des 

crayons, gourdes, CD avec des chansons et un conte 

sur le Pédibus ont été distribués lors des évènements ou 

sur demande. Des banderoles promotionnelles ont été 

réutilisées et exposées à l’extérieur de quelques écoles 

ciblées. Le stock de ballons, utilisés principalement 

pour la Journée internationale «  à pied à l’école  » du 

mois de septembre, a été renouvelé et mis à disposition 

des lignes Pédibus, des familles et des écoles. 
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Des panneaux Pédibus en bois, peints à la main, sont à disposition des lignes tout au long de l’année. 

Ils sont essentiels au bon fonctionnement des Pédibus car ils marquent de façon visible les arrêts des 

lignes et permettent aux enfants de savoir clairement où se situent les points de rendez-vous. De plus, 

ils rendent plus visible la présence des enfants sur leur chemin de l’école et incitent de nouvelles 

familles à rejoindre une ligne ou créer la sienne. Cette année, un nouveau partenariat a été créé avec la 

Fondation Aigues-Vertes qui est désormais en charge de la réalisation des panneaux Pédibus. Cette 

institution à but non lucratif, située dans le canton de Genève, accueille des résidents ou des externes 

qui ont une déficience intellectuelle et leur propose divers ateliers, dont celui qui réalise les panneaux 

Pédibus. 
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C’est également la Fondation Aigues-Vertes qui a conçu et réalisé un nouveau déguisement Pédibus 

pour animer les divers événements organisés tout au long de l’année par les Coordinations cantonales. 

Il a été utilisé pour la première fois en décembre, lors de la Course de l’escalade à Genève, où il a été 

porté par des enfants et des parents du Pédibus.  

Les « parents référents » et conducteurs des lignes Pédibus jouent un rôle très important. Ils contribuent 

à la sécurité du chemin de l’école, à la santé des enfants et à une mobilité plus douce. Ils permettent aux 

enfants de leurs lignes de découvrir les joies de la marche à pied, tout en intégrant les règles de sécurité 

et de comportement aux abords de la route. Ils contribuent ainsi à un apprentissage essentiel qui rend 

les plus petits autonomes et les amène par la suite à se déplacer seuls à pied et en toute sécurité. Afin 

de remercier l’engagement et l’enthousiasme de ceux et celles qui permettent au Pédibus de poursuivre 
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Photos: ATE et Pédibus Genève  
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son chemin au fil des années, l’ATE a offert une adhésion de membre d’une année au « parents 

référents » ainsi qu’une adhésion au Magazine ATE aux conducteurs des lignes.  

Promotion du Pédibus 

Grâce au soutien de la Société Générale d’Affichage et du bpa Bureau de prévention des accidents, 335 

affiches Pédibus en format F4 ont été affichées à proximité des écoles pendant une durée de 3 

semaines lors de la rentrée scolaire au Tessin, à Genève et en Valais. Cette action a renforcé la campagne 

de distribution des 60'000 dépliants Pédibus dans les écoles de Suisse romande et du Tessin.  
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Photos: Pédibus Tessin et Pédibus Genève  



 

Page �  sur �15 19

La Coordination Pédibus ATE a participé à divers événements en Suisse romande et au Tessin. En 

collaboration avec les Coordinations cantonales, des stands ont été organisés lors des « Slow up » dans 

les cantons de Fribourg, de Vaud, du Jura et du Tessin. Au total, 75'000 personnes y ont participé, une 

occasion précieuse de promouvoir le Pédibus auprès des familles. Des activités pour les enfants ont été 

proposées et du matériel de sécurité et de sensibilisation à la marche a été distribué. 15 sacs d’école 

d’une valeur de 100 CHF, offerts par l’ATE, ont permis d’organiser un concours et un tirage au sort 

lors de chaque « Slow up ».  
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Pour mettre en avant la diversité des lignes Pédibus et inciter les familles à innover dans 

l’accompagnement des enfants à pied à l’école, un reportage photo a été réalisé sur une ligne 

Pédibus unique en son genre. Cette ligne Pédibus de la commune de Troinex dans le canton de Genève 

a la particularité d’être conduite par des personnes âgées. Ce reportage qui contient des témoignages 

des deux conducteurs à la chevelure argentée, du maire, des parents et des enfants a été publié dans le 

4ème numéro du Magazine ATE. 
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Journée internationale à pied à l’école 2016 

Comme chaque année, la Coordination Pédibus ATE participe, avec les 

Coordinations cantonales, à la Journée internationale «  à pied à 

l’école » organisée par l’ATE en septembre. Lors de cette journée dédiée 

à tous les enfants, des évènements festifs ont été organisés par l’ATE et 

les Coordinations cantonales de Genève, de Vaud, du Jura, du Valais, 

de Fribourg et du Tessin. Ce sont en tout une centaine d’écoles, de 

groupes de parents et d’enfants qui ont participé à cette journée. 
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7.Conclusion 
Grâce aux efforts combinés des Coordinations cantonales et de la Coordination Pédibus ATE, le plan 

d’action établi en début d’année a été mené avec succès et en respectant les délais. Les objectifs ont 

été atteints et les résultats obtenus sont très satisfaisants. C’est le fruit d’un travail d’équipe 

dynamique et du soutien des partenaires. 

Parmi les principales réalisations de cette année figurent la création d’un nouveau dépliant 

d’information et des autocollants réfléchissants disponibles en trois langues (FR/AL/IT). La distribution 

de 60'000 dépliants et de 3'000 autocollants a permis de mener une dynamique campagne de 

communication lors de la rentrée scolaire et de sensibiliser les familles. La campagne d’affichage a 

renforcé la visibilité du Pédibus et la sensibilisation des familles.  

La collaboration avec les Coordinations cantonales a été également très satisfaisante. Les stands 

organisés et animés conjointement ont permis d’informer un grand nombre de familles sur les bienfaits 

de la mobilité active. Les trois réunions du réseau Pédibus ont été un espace de réflexion et ont 

permis d’enrichir la campagne et les actions réalisées dans chaque canton. Les liens avec les autorités 

locales, les écoles, les associations de parents d’élèves et les parents et enfants ont été aussi renforcés 

grâce au travail de terrain des Coordinations cantonales et aux évènements organisés.  

L’enquête réalisée par l’Institut Link est l’une des autres grandes réalisations de l’année. Elle 

fournit des bases pour mieux comprendre l’impact du Pédibus et apporte un éclairage pertinent sur les 

pratiques de déplacement des enfants vers l’école. Elle constitue ainsi l’une des plus importantes 

recherches réalisées sur ce thème en Suisse. 
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Chaque année de nouveaux enfants commencent l’école et d’autres la quittent. C’est à la fois une 

opportunité et un challenge pour le Pédibus qui doit assurer, année après année, une présence sur le 

terrain et un renouvellement du travail de sensibilisation et d’information. Le soutien renouvelé des 

partenaires est ainsi indispensable pour garantir la continuité et le bon fonctionnement des 

Coordinations Pédibus. En 2017, la Coordination Pédibus ATE se réjouit de poursuivre son action de 

promotion et de soutien, d’encourager une dynamique entre les régions et de renforcer les liens avec 

tous ses partenaires. 
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Contact: 
Rodrigo Lurueña 
Chargé de campagne 

ATE Association transports et environnement 
Bureau-Conseil 
18, rue de Montbrillant | CH-1201, Genève 
Tel. 022 734 70 44  
E-mail: rodrigo.luruena@ate.ch 
www.ate.ch | http://www.pedibus.ch
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