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Pedibus: 20 ans que ça marche! 

Les actions de l'ATE pour encourager la mobilité active 
des enfants 

Berne, le 16 septembre 2019 

 

A l’occasion des 20 ans du Pedibus, l’ATE Association transports et environnement organise des 
expositions photographiques dans une dizaine de villes suisses sur les coups de cœur de 20 enfants 
sur leur trajet quotidien en Pedibus. Par ailleurs, plus d'un millier d'enfants, répartis dans une dizaine 
de cortèges, se réapproprieront la rue durant la semaine de la mobilité et mettront le Pedibus à 
l'honneur. Lara Gut-Behrami marchera à leurs côtés. (mettre en gras le chapeau) 

 

A travers des expositions photographiques et des cortèges festifs, l'ATE souhaite sensibiliser les enfants 
à la marche et encourager la prise en compte de leurs besoins dans l’espace public. Dans un contexte où 
la mobilité active des enfants a diminué de 9% entre 1994 et 2015, où le taux d'obésité infantile reste 
élevé et où le sentiment d'insécurité pousse de nombreux parents à accompagner leurs enfants en 
voiture à l'école, adapter l’espace public aux besoins des enfants est une nécessité. 

20 ans 20 photos 

Pour célébrer les 20 ans du Pedibus, l’ATE présente une exposition composée de 20 portraits d'enfants, 
illustrant leurs coups de cœur sur leur trajet quotidien en Pedibus. Visible dès la mi-septembre à Sion, 
Delémont, Carouge, Meyrin, Yverdon-les-Bains, Fribourg, Berne, Bellinzona, Lugano et Lausanne, 
l'exposition est réalisée en collaboration avec des photographes de l’agence Lundi13, dont Niels 
Ackermann, primé par le Swiss Press Photo Award. Ces photographies rappellent que les enfants ont 
besoin de lieux de jeux, de rencontre, de découverte et d’exploration sécurisés pour favoriser leur 
autonomie et leur développement. 

Lara Gut-Behrami, marraine du Pedibus  

Durant la semaine de la mobilité, entre le 16 et le 20 septembre, plus d'un millier d'enfants, répartis 
dans une dizaine de cortèges, se réapproprieront la rue aux côtés de personnalités publiques (sportifs 
et politiciens) et d'artistes de rue. Cette année, Lara Gut-Behrami, grande skieuse suisse, est la 
marraine du Pedibus et participera au cortège organisé au Tessin. Des piñatas, des ballons, des 
pancartes et des drapeaux illumineront ces cortèges festifs et colorés.  
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Les actions cantonales à Berne 

L'exposition photographique susmentionnée est à découvrir dans le canton de Berne du 16 au 25 
septembre (Waisenhausplatz, autour du Meret-Oppenheim-Brunnen). Toutes les informations sur les 
festivités pour les 20 ans du Pedibus dans les cantons de Berne, Fribourg, Genève, Jura, Tessin, Valais et 
Vaud sont disponibles sur www.pedibus.ch/20ans.  

 

Informations: 

ATE Association transports et environnement 

Rodrigo Luruena, Bureau romand, Tel. 022 734 70 44, rodrigo.luruena@ate.ch  

 

La mobilité des enfants est au cœur des priorités de l’ATE qui s'engage au quotidien pour encourager 
leur mobilité active et adapter l'espace public à leurs besoins. Un environnement adapté aux enfants 
profite par ailleurs à tous !  


