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Sommaire

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.

©François Wavre
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Mot du  
coordinateur
Pedibus 

Cette année a été l’occasion de grandes 
festivités pour le Pedibus qui a soufflé ses 
20 premières bougies. C’est en effet en 1999, 
dans le quartier lausannois de Montriond, 
que naissaient les premières lignes Pedibus 
de Suisse, sous l’impulsion d’un groupe 
d’habitant-e-s et de la déléguée à l’enfance 
de la Ville de Lausanne. Une invention qui a 
révolutionné le chemin de l’école pour nombre 
de familles.

20 ans plus tard, l’idée s’est répandue dans 
toute la Suisse et une partie de l’Europe. 
Premièrement à Lausanne, puis dans les 
différents cantons de Suisse grâce à l’ATE. En 
20 ans, ce sont plus de 1’500 lignes Pedibus 
qui ont ainsi été créées au niveau national. Et 
aujourd’hui, le nombre de familles adhérant 
au Pedibus est en pleine expansion dans toute 
la Suisse et particulièrement dans le canton 
de Vaud où l’on compte une augmentation de 
16% du nombre de lignes par rapport à 2018.

Pour fêter dignement cet anniversaire, une 
grande exposition photographique a été 
réalisée. Elle a eu lieu simultanément dans 
les rues d’une dizaine de villes suisses lors de 
la semaine de la mobilité 2019. Composée de 
20 portraits d’enfants, elle illustre leurs coups 
de cœur sur leur trajet quotidien en Pedibus. 
Ces photographies nous montrent de manière 
ludique et poétique que le chemin de l’école 

est bien plus qu’un trajet fonctionnel, mais 
bel et bien un fabuleux terrain d’aventure et 
d’apprentissage pour les enfants !

Enfin, cette belle histoire du développement 
du Pedibus, né de l’impulsion de quelques 
familles, est aussi l’occasion de rappeler 
qu’aucun projet n’est petit s’il est réalisé avec 
passion… et peut même aller très loin !

 Gwennaël Bolomey, 
Coordinateur Pedibus Vaud

20 ans !

Mot du coordinateur Pedibus
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Points forts 2019 
LE PEDIBUS  
A 20 ANS
Plus de mille enfants ont défilé aux côtés de Lara 
Gut-Behrami et de nombreuses personnalités 
politiques pour les 20 ans du Pedibus. Une 
exposition photographique a été développée 
et exposée dans une dizaine de villes suisses, 
dont Yverdon-les-Bains et Lausanne.

FORTE COUVERTURE  
MEDIATIQUE
Une très large couverture nationale et cantonale 
des 20 ans du Pedibus a permis une excellente 
promotion médiatique de la campagne Pedibus 
en 2019. Au total, le Pedibus a eu 137 parutions 
dans les médias, dont 26 dans le canton de Vaud.

LARGE CAMPAGNE 
DE SENSIBILISATION
Afin de faire connaître le Pedibus et promouvoir 
la mobilité douce, 41’500 dépliants ont été 
distribués aux élèves de la 1H à la 4H des écoles 
de l’ensemble du canton, aux garderies, ainsi 
qu’aux communes. Une campagne d’affichage 
a été menée à proximité des écoles et dans les 
transports publics. De nombreuses séances et 
stands ont été organisés. 

AUGMENTATION CONSTANTE 
DU NOMBRE DE LIGNES 
La croissance continue pour le Pedibus Vaud. 
Par rapport à l’année 2018, nous avons eu une 
augmentation de 16% du nombre de lignes 
actives. Cela confirme le fort intérêt des parents 
pour le Pedibus.

PEDIBUS  
INTERGÉNÉRATIONNEL
Une première ligne officielle de Pedibus 
intergénérationnel accompagnée par des 
seniors a été mise en œuvre avec succès à Gland, 
en collaboration avec Pro Senectute Vaud. 

DÉVELOPPEMENT DE NOUVELLES 
COLLABORATIONS
De nouvelles collaborations avec la Direction 
générale de la santé du Canton de Vaud, l’Office 
de l’accueil de jour des enfants, plusieurs 
entreprises de transports publics (Transports 
publics Lausanne et région, Nyon-Saint-Cergue-
Morez et Transports publics de la région 
nyonnaise) ou encore l’Union des Communes 
Vaudoises ont permis la réalisation de nombreux 
projets permettant de sensibiliser des milliers 
de parents. 

Points forts 2019



Les lignes   Pedibus du canton
Le canton de Vaud compte, à la fin de l’an-
née 2019, 92 lignes Pedibus réparties sur 
l’ensemble de son territoire. Comme chaque 
 année, de nouvelles lignes ont été créées (+18) 
et d’autres ont arrêté leur activité (-5). Il y a 13 
lignes de plus par rapport à 2018, ce qui corres-
pond à une augmentation de 16%.

Les lignes de cette année assurent 
l’accompagnement en toute sécurité et par la 
seule force des jambes de 805 enfants grâce 
aux 711 conducteurs et conductrices bénévoles. 
En moyenne, les lignes vaudoises effectuent 10 
trajets par semaine d’une longueur moyenne 
de 750 mètres. Cela correspond à un total de 
7,5 kilomètres de marche par semaine. Si l’on 
divise cette distance par le nombre de jours 
d’école par semaine (4), chaque enfant marche 
1.8 km par jour. Ce qui correspond à environ 30 
minutes d’activité physique, la moitié de la dose 
d’activité́ physique journalière recommandée 
aux enfants par l’OMS.

De plus, sur la base d’un trajet scolaire de  
1,8 km de long et sur une base de 200 
jours d’école par an, on évite 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, les 
enfants du Pedibus contribuent à une réduction 
des gaz à effet de serre et à un environnement 
plus sain.

Augmentation des lignes depuis 2016
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* en moyenne

18   Lignes nouvelles

805    Enfants

711  Conducteurs-trices

9  Enfants par ligne*

8  Conducteurs-trices  
 par ligne*

10  Trajets par semaine     
 par ligne*

750  (m) Distance d’une ligne

7,5    (km) Distance parcourue 
par semaine par enfant 

 Ligne Pedibus intergénérationnelle de la Ville de Gland
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Lignes Pedibus actives dans le canton de Vaud au 31 décembre 2019

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 elle-même, 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 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 mobilité́. Au sein 
de cette moitié, 54% ont modifié́ 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. 

Arzier-Le Muids 2

Aubonne 4

Bavois 1

Bex 1

Blonay 2

Champagne 2

Chardonne 1

Clarmont 1

Concise 1

Crissier 2

Cudrefin 1

Denens 2

Echallens 3

Echandens 3

Ecublens 2

Epalinges 2

Eysins 4

Froideville 2

Gland 7

Goumoens-la-Ville 1

Granges-Marnand 2

Jongny 1

La Rippe 2

La Sarraz 1

Lausanne 21

Le Mont-sur-Lausanne  1

Lutry 2

Mies 1

Moiry 1

Morges 5

Moudon 3

Nyon 3

Ollon 1

Orbe 2

Préverenges 2

Prilly 1

Pully 3

Saint-Cergue 1

Saint-George 1

Servion 1

Saint-Prex 1

Trélex 2

Treycovagnes 2

Vevey 3

Yverdon-les-Bains 3

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

Les lignes Pedibus du canton
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Exposition photographique  
« 20 ans – 20 photos »
L’ATE a fêté les 20 ans du Pedibus en septembre 
2019 lors de la semaine européenne de la 
mobilité avec la tenue d’une exposition 
photographique. Les villes de Sion, Delémont, 
Meyrin, Carouge, Yverdon-les-Bains, Fribourg, 
Berne, Bellinzona, Lugano et Lausanne ont 
accueilli simultanément l’exposition. Exposée 
en plein air, dans des lieux de passage et de 
rencontre au cœur des villes, elle a été vue par 
des milliers de personnes. 

Cette exposition a été réalisée par l’ATE en 
collaboration avec des photographes de 
l’agence Lundi13, dont Niels Ackermann, 
primé par le Swiss Press Photo Award. Elle est 
composée de 20 portraits d’enfants, dont 4 
vaudois, sur leur trajet quotidien en Pedibus 
et dans l’environnement qu’ils affectionnent. 
Elle rappelle que les enfants ont besoin de 
lieux de jeux, de rencontre, de découverte et 
d’exploration sécurisés pour favoriser leur 
autonomie et leur développement. 

Dans le canton de Vaud, cette exposition a pris 
place à la Promenade Auguste Fallet à Yverdon-
les-Bains du 13 au 22 septembre, ainsi qu’au 
Forum de l’Hôtel de Ville à Lausanne entre le  

18 et le 28 septembre. Cela a été possible grâce 
à une collaboration avec la Ville d’Yverdon-les-
Bains, la Ville de Lausanne et l’Association 
des parents d’élèves d’Yverdon, Yvonand et 
environs (APEY).

C’est en 1999 à Lausanne que la première 
ligne Pedibus a été́ créée sous l’impulsion 
d’un groupe d’habitant-e-s du quartier sous-
gare et de la déléguée à l’enfance de la Ville 
de Lausanne. L’ATE a repris cette idée en 
2002 afin de la diffuser partout en Suisse et 

contribuer ainsi à̀ la sécurité́, l’autonomie et 
la santé des enfants. Par la suite, l’ATE a créé 
des coordinations cantonales, dont celle du 
canton de Vaud en 2009. À l’occasion des 20 
ans du Pedibus, deux événements phares ont 
été organisés dans le canton de Vaud.

20 ans du Pedibus

©Lundi 13 / Niels Ackermann
Un des 20 portraits de 
l’exposition photo Pedibus



Le vendredi 20 septembre, lors de la Journée 
internationale à pied à l’école, plus d’un millier 
d’enfants, répartis dans plusieurs cortèges, se 
sont réappropriés la rue sous le marrainage 
de Lara Gut-Behrami. De nombreux conseillers 
d’État et des municipaux ont marché à leurs 
côtés au rythme du Pedibus.

Dans le canton de Vaud, un grand cortège 
haut en couleur de 200 enfants a traversé la 
Ville d’Yverdon-les-Bains le matin du vendredi 
20 septembre pour rejoindre l’exposition des 
20 ans du Pedibus à la promenade Auguste 
Fallet. Il était guidé par Madame la Conseillère 
d’État Cesla Amarelle, ainsi que Monsieur 
Jean-Claude Ruchet - Municipal du Service de 
la jeunesse et de la cohésion sociale. Mme 
Amarelle a pris la parole devant l’exposition 
pour un échange adressé directement aux 
enfants pour leur rappeler l’importance d’un 

chemin de l’école à pied. Après avoir reçu une 
collation, tous les écoliers sont retournés en 
classe, heureux d’avoir pu se dégourdir sous 
un soleil radieux.

Cortèges festifs pour les 20 ans  
du Pedibus

©François Wavre

©Dario López

Inauguration de l’exposition photographique en présence de la Conseillère d’Etat Cesla Amarelle,  
ainsi que Jean-Claude Ruchet - Municipal à Yverdon-les-Bains

Lara Gut-Behrami,  
marraine des 20 ans du Pedibus
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10 Actions menées en 2019

Actions menées  
en 2019

Le Pedibus ATE fait peau neuve pour 
ses 20 ans. De nouveaux visuels, un 
site internet totalement remodelé, 
des flyers et affiches dynamisés, 
cette année festive a été l’occasion de 
repenser toute notre communication.

La Coordination Pedibus fait un travail de communication et de promotion 
à plusieurs niveaux afin de sensibiliser chaque année les parents et 
les partenaires institutionnels. Ce travail de promotion est la clé du 
développement de nouvelles lignes Pedibus. Il vise, par ailleurs, à 
promouvoir plus largement les avantages d’un chemin de l’école à pied.

©ATE



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), 38’000 flyers d’information 
sur le Pedibus et 450 affiches ont été distribués 
à l’ensemble des écoles primaires et des 
garderies préscolaires du canton.

Nous avons fourni, de même, du matériel 
d’information (3’500 flyers et 350 affiches) 
à l’ensemble des communes vaudoises. 
Par ailleurs, dans 10 communes (Echallens, 
Nyon, Sainte-Croix, Daillens, Penthalaz, 
Yens, Denges, Yvorne, Le Vaud et Payerne), 
en collaboration avec les établissements 
scolaires, des sondages ont été distribués 
auprès des familles pour mesurer leur intérêt 

pour le Pedibus. La procédure, en cours, devrait 
permettre de développer plusieurs lignes. 

Nous avons également fourni tout le matériel 
utile aux lignes Pedibus, tel les baudriers et 
gilets de sécurité́ 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.

27’000   Dépliants distribués aux écoles

11’000  Flyers distribués aux garderies

3’500  Flyers distribués aux communes

800  Affiches A3 distribuées aux communes, écoles et garderies

33  Affiches Pedibus F4 et F12 aux abords des écoles

26  Citations dans les médias

11  Séances et stands Pedibus

11Actions menées en 2019



Séances d’information et permanence
Trois séances publiques d’information aux 
parents à Nyon, Payerne et Morges ont été 
organisées. Les deux dernières séances se sont 
déroulées en présence des responsables de la 
Prévention routière de la Police. Trois lignes 
Pedibus ont été créées suite à ces séances. 

Par ailleurs, une séance a eu lieu avec le conseil 
d’établissement de l’établissement primaire 
de la Vallée de Joux pour définir une stratégie 
de développement du Pedibus dans la région 
en 2020. Plusieurs séances dans différents 
établissements scolaires ont également été 
planifiées pour 2020.

La Coordination Pedibus Vaud a été invitée à 
participer à deux forums pour présenter et inter-
venir en tant que spécialiste des questions de 
mobilité des enfants. Le premier mis en place 
par Pro Familia Vaud et l’association a:primo a 

réuni 80 élus et élues des exécutifs et législatifs 
communaux pour sensibiliser les communes aux 
enjeux de la politique de l’enfance et les informer 
sur les nombreuses prestations fournies par des 
organisations telle la Coordination  Pedibus Vaud. 
Le deuxième événement organisé par Lausanne 
Région a réuni une centaine de politiques et de 
professionnels et professionnelles des  milieux 
scolaires et de l’enfance pour une demi-journée 
de conférence et d’ateliers sur diverses théma-
tiques liées à la journée de  l’écolier. 

La Coordination Pedibus Vaud a été également 
à la disposition des familles, des communes, 
des écoles et de toutes personnes intéressées 
par le Pedibus. Une permanence téléphonique 
et courriel a permis de répondre aux questions 
des familles et de soutenir celles motivées à 
créer leur ligne Pedibus.

12 Actions menées en 201912

Stands et événements
Le dimanche 7 juillet 2019, la Coordination 
Pedibus Vaud a tenu son traditionnel stand 
d’information au SlowUp de la Vallée de Joux, 
auquel des milliers de cyclistes , marcheurs et 
marcheuses ont participé. Cette année, un jeu 
de croquet Pedibus a été développé et a attiré 
les foules. Un autre stand a été tenu pour les 
50 ans de l’APE-Vaud Association vaudoise 
des parents d’élèves au Signal de Bougy le 31 
août 2019.

Par ailleurs, 3 séances de cinéma Pedibus ont 
été organisées en collaboration avec le Festival 
du Film Vert, deux à Lausanne et une à la 
Vallée de Joux. Elles ont permis de sensibiliser 
le public à la marche et à l’importance d’une 
activité physique régulière. Le programme de 
courts-métrages diffusé a été développé par la 
Coordination Pedibus Vaud, en collaboration 
avec la Lanterne Magique sur le thème de la 
mobilité́ active des enfants.

Ce programme a été repris en 2019 dans 
d’autres cantons.

©ATE
 Jeu de croquet et stand d’information  
au SlowUp Vallée de Joux



Campagne d’affichage

Réunion des partenaires du Pedibus
Le 1er avril 2019, la Coordination a organisé une 
réunion avec le groupe de partenaires du Pedibus 
Vaud. 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 mobilité́, la sécurité́, 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 de partenaires se 
réunit une fois par année.

De nombreux projets et collaborations ont été́ 
initiés suite à la première réunion au printemps 
2018. La liste des partenaires se retrouve en 
page 19.

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 33 affiches Pedibus au format F4 
et F12 durant environ 2 semaines. 

Par ailleurs, quatre entreprises de transports 
publics - Transports publics Lausanne et 
région (TL), Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve 
(VMCV), Nyon-Saint-Cergue-Morez (NStCM) 
et Transports publics de la région nyonnaise 
(TPN) - ont diffusé notre matériel d’information 
dans leurs véhicules et leurs gares durant 
plusieurs semaines lors de la rentrée scolaire. 
Ces collaborations ont été menées grâce 
à l’impulsion de la communauté tarifaire  
vaudoise Mobilis.

13Actions menées en 2019

Campagne d’affichage ATE Pedibus Campagne d’affichage ATE Pedibus  
dans les transports publics

©ATE©ATE



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 20 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 !

2019, année des grandes marches pour le cli-
mat, a fêté les vingt ans du Pedibus. Symbole 
des changements climatiques et des menaces 
qui pèsent sur un grand nombre d’espèces, un 
ours blanc, dessiné par Tom Tirabosco a été of-
fert à tous les écoliers de Suisse romande et du 
Tessin. Il nous rappelle qu’à défaut de sauver 
la planète, il est possible de modifier ses habi-
tudes et de s’engager avec d’autres pour que le 
changement se fasse sentir…

De nombreuses actions ont été́ menées sur l’en-
semble du territoire vaudois dans pas moins de 
17 communes : Epalinges, Lutry, Gland, La Sarraz, 
St-Légier, Mont-sur-Rolle, Gollion, Jongny, 
 Ollon, Vallorbe, Valeyres-sous-Rances, Prilly, 
Ecublens, Paudex, Bavois, Yverdon-les-Bains et 
Lausanne. Ces actions ont été menées sur le ter-
rain par les lignes Pedibus, les associations de 
parents d’élèves, les écoles et des parents en 
collaboration et avec le soutien de l’ATE. Rues 
fermées à la circulation, cortèges animés, jeux 
Pedibus, pique-niques, animations musicales, 
clowns... la Journée internationale à pied à 
l’école a été riche dans le canton.

Nous remercions toutes les familles, les lignes 
Pedibus, associations de parents d’élèves et 
établissements scolaires qui se sont engagés à 
nos côtés.

14 Actions menées en 2019



Pedibus intergénérationnel

Peditrain

La Coordination vaudoise du Pedibus a initié́ au 
début de l’année 2018 une collaboration avec Pro 
Senectute Vaud afin de favoriser la mise en place 
d’un « Pedibus intergénérationnel ». L’objectif 
est d’intégrer des personnes retraitées en tant 
qu’accompagnantes et accompagnants bénévoles 
de Pedibus.

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. 

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.

Durant l’année scolaire 2018-2019, une 
première expérience positive a été menée à 
Gland. Une ligne Pedibus a fonctionné avec  
7 enfants, 6 parents et 2 ainées qui s’occupent 
hebdomadairement d’accompagner les 
enfants à pied à l’école. En 2020, le « Pedibus 
intergénérationnel » sera ainsi proposé à 
l’ensemble des lignes du Pedibus Vaud avec la 
collaboration de Pro Senectute Vaud.

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 4 premières 
lignes de Peditrain de Suisse.

Grâce à ce système, entre Le Muids et La Cure 
plus de 50 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. L’engagement de personnes 
accompagnantes fixes et salariées, par les 

communes, permet d’assurer l’ensemble des 
trajets en Peditrain.

La Coordination Pedibus a tourné un film 
promotionnel sur le Peditrain en 2019, dont le 
montage et la diffusion sont prévus pour 2020.

©Yves Leresche

©ATE

15

Ligne Pedibus intergénérationnelle de la Ville de Gland. 



Avec un accent mis sur la communication 
vers les médias en 2019, en particulier pour 
les festivités des 20 ans du Pedibus, la 
couverture médiatique a dépassé tous les 
records et attentes.  

Pas moins de 18 articles, émissions radio et 
vidéos ont été réalisés sur le Pedibus dans le 
canton de Vaud (RTS, 24 heures, Le Temps, 
20 minutes, LFM, La Région, etc.) permettant 
un extraordinaire relais de notre travail de 
promotion. De plus, 8 articles ont été réalisés 
en cours d’année, indépendamment de ces 
festivités, au sujet de nos activités liées au 
Pedibus, tels nos séances d’informations 
aux familles, le Pedibus intergénérationnel, 
les parents taxis ou encore les séances de 
cinéma Pedibus.

La Coordination Pedibus a participé également 
à un plateau télévision « Facebook live » sur le 
thème du chemin de l’école, organisé par la 
Police cantonale vaudoise, qui a comptabilisé 
pas moins de 10’000 vues sur Facebook.

Enfin, trois articles sur le Pedibus ont été 
publiés dans les journaux communaux de 
Payerne, Echallens et Coppet. En outre, l’UCV 
Union des communes vaudoises a publié une 
double page sur le sujet dans son Magazine 
Point CommUNE ! d’automne 2019.

Des contacts précieux ont été liés avec de 
nombreux journalistes, ce qui devrait nous 
permettre de renforcer notre communication 
ces prochaines années.

Revue de presse

Articles sur le Pedibus dans les médias romands

16 Revue de presse
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Pedibus en 
Suisse   

La Coordination Pedibus Vaud fait partie du 
réseau des coordinations Pedibus au sein 
de l’ATE Suisse. Ce réseau est constitué́ 
de six coordinations cantonales (Valais, 
Vaud, Genève, Fribourg, Jura et Tessin) et 
d’une Coordination régionale pour la Suisse 
alémanique. Le but de ce réseau est de définir 
les objectifs généraux de la campagne ainsi 
qu’un plan d’action coordonné. Cela permet 
d’avoir une identité́ et une stratégie de 
communication communes tout en favorisant 
une dynamique régionale. Trois réunions sont 
organisées dans l’année, au siège de l’ATE à 
Berne. Ces réunions sont également un espace 
très précieux de partage de bonnes pratiques. 

Grâce aux actions conjointes de toutes les 
coordinations Pedibus, dont celles de la 
Coordination vaudoise, nous avons sensibilisé 
des milliers de familles à la mobilité douce et 
effectué la promotion du Pedibus auprès de 
835 communes, 154 associations de parents 
d’élèves et 600 crèches en Suisse romande et 
au Tessin. En 2019, la réussite de nos actions 
se reflète en partie par l’augmentation de 12% 
des lignes Pedibus. Au total, environ 3’000 
enfants et 1’800 parents, répartis dans 324 
lignes, ont marché quotidiennement vers 
l’école à Pedibus. En moyenne, chaque enfant 

participant au Pedibus a fait 7.6 kilomètres 
de marche par semaine. Ce sont de grands 
pas vers un chemin de l’école plus sûr et une 
meilleure santé des enfants.

Cependant, l’impact de la campagne ne peut 
pas être mesuré qu’à travers ces chiffres. 
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 à nos actions 
de sensibilisation (www.pedibus.ch/etude). 
Les statistiques de nos pages Facebook, site 
internet et newsletter sont aussi une preuve 
de l’intérêt des familles le Pedibus et de sa 
pertinence.

Genève

Jura

Fribourg
Vaud

Valais

Tessin

Pedibus JU
jura@pedibus.ch 
) 032 544 16 13 Suisse alémaniquepedibus@verkehrsclub.ch 

) 031 328 58 46

Pedibus VD
vaud@pedibus.ch

) 076 330 83 58

Pedibus GE

geneve@pedibus.ch 

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

Pedibus FR
fribourg@pedibus.ch
) 076 430 05 58

Pedibus TI
ticino@pedibus.ch 
) 076 801 16 51

15’600   visites sur le site www.pedibus.ch

313’467  vues des posts sur Facebook

1’651  abonnés à nos pages Facebook 

3’000  abonnés à la newsletter Pedibus

Pedibus en Suisse
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Dépenses

Charges salariales
1 Coordination vaudoise 33’168  CHF

1 Charges sociales 5’970 CHF

2 Salaires horaires 1’188 CHF

3 Collaboration et soutien ATE 10’680 CHF

Sous-total charges salariales 51’006 CHF

Frais

Bureau (location, matériel, téléphone, internet) 3’012 CHF

Déplacements 1’296 CHF

Frais d’envoi 3’902 CHF

Honoraires (mandats externes) 4’360 CHF

Sous-total frais 12’570 CHF

Matériel, animations et réseau

Matériel et supports  
de sensibilisation 6’465 CHF

Stands, événements  
divers et médias 2’500 CHF

20 ans Pedibus et Journée  
internationale à pied à l’école

13’225 CHF

Sous-total matériel et animations 22’190 CHF

Recettes

Canton de Vaud (DGMR) 27’000 CHF

Canton de Vaud (DGS) 10’000 CHF

4 Communes vaudoises 7’500 CHF

Fonds de sécurité routière (FSR) 10’000 CHF

Fondation Hoffmann 5’000 CHF

Banque cantonale vaudoise 1’000 CHF

Romande Energie 500 CHF

Transports publics Lausanne et région 3’640 CHF

Ville d’Yverdon-les-Bains 2’725 CHF

Association des parents d’élèves 2’000 CHF

Total dépenses 85’766 CHF

3 ATE (collaboration et soutien) 10’680 CHF

ATE (solde négatif) 5’721 CHF

Total recettes donateurs 69’365 CHF

Total recettes 85’766 CHF

1 Les charges salariales comprennent le travail de la Coordination Pedibus Vaud, qui a un taux d’activité de 40%, 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, Chavannes-de-Bogis, Chavornay, Crissier, Denges, Echandens, Ecublens, Epalinges, Eysins, Faoug, Hermenches, Lausanne, Lonay, Lully, Mies,  
 Montilliez, Ollon, Payerne, Réverolle, Romanel, Saint-Cergue, Saint-Prex, Vich, Yvonand et Yvorne.

Comptes 2019
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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.

• Direction générale de la mobilité́ et des routes DGMR, Canton de Vaud
• Direction générale de l’enseignement obligatoire DGEO, Canton de Vaud
• Direction générale de la santé DGS, Canton de Vaud 
• Office de l’accueil de jour des enfants OAJE
• Fonds de sécurité routière FSR
• Fondation Hoffmann
• Banque Cantonale Vaudoise
• Romande Énergie
• Unisanté
• Association vaudoise des parents d’élèves APE Vaud
• Brigade de prévention routière de la Police cantonale
• Pro Senectute Vaud
• Pro Juventute Romandie
• Mobilis
• Ville de Lausanne
• Police Lausanne
• ATE Vaud
• Union des Communes Vaudoises UCV
• Association de Communes Vaudoises AdCV
• Bureau de prévention des accidents BPA
• Transports publics Lausanne et région TL
• Vevey-Montreux-Chillon-Villeneuve VMCV
• Nyon-Saint-Cergue-Morez NStCM
• Transports publics de la région nyonnaise TPN
• Association des parents d’élèves d’Yverdon, Yvonand et environs APEY
• Communes et villes  : Aubonne, Bavois, Bretigny-sur-Morrens, Chavanne-de-Bogis, 

Chavornay, Crissier, Daillens, Denges, Echandens, Ecublens, Epalinges, Eysins, Faoug, 
Givrins, Hermenches, Lausanne, Lonay, Lully, Mathod, Mies, Moiry, Montilliez, Morges, 
Ollon, Oppens, Oron, Payerne, Pully, Réverolle, Romanel, Saint-Prex, Saint-Cergue, 
 Sévery, Valeyres-sous-Rances, Vallorbe, Vich, Yverdon-les-Bains, Yvonand et Yvorne.

Remerciements



 

 

Coordination  
Pedibus Vaud

ATE Association transports et environnement
Rue de la Barre 6, 1005 Lausanne 

Tél. +41 76 330 83 58
E-mail: vaud@pedibus.ch

www.ate.ch | www.pedibus.ch

Le Pedibus  
vous intéresse?

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

Vous souhaitez soutenir 
le développement du Pedibus?

Vous pouvez faire un don :
IBAN: CH48 0900 0000 4900 1651 0

Vous voulez créer  
un Pedibus?

Nous sommes là pour vous aider,  
vous conseiller et vous fournir  

le matériel nécessaire.

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux!

Cherchez-nous sur Facebook


