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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 2010, la Coordination Pedibus
Fribourg 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

Mot de la
coordinatrice
L’année 2019 a été illuminée par l’anniversaire
des 20 ans du Pedibus qui a été célébré par tout
en Suisse. A Fribourg, de nombreuses actions
ont été organisées en collaboration avec des
associations de parents d’élèves, des écoles
et des communes. Chacun de ces événements
a été une belle opportunité pour sensibiliser
les parents et les enfants à la mobilité douce.
Le jubilé des 20 ans du Pedibus a été également
l’occasion de créer et de renforcer le contact
avec la plupart des partenaires avec qui nous
collaborons depuis plusieurs années. Le franc
succès des actions menées m’a permis de
me conforter dans l’idée que le Pedibus est
un projet qui plait grandement aux parents,
grands-parents et à tous ceux et celles qui ont
la chance de voir circuler au quotidien une
ligne de Pedibus près de chez eux. D’ailleurs,
dans le canton de Fribourg, presqu’un tiers des
communes possèdent une ou plusieurs lignes.
L’année 2019 a été également une année de
transmission. En effet, c’est à partir du mois
d’avril que j’ai repris avec enthousiasme la
fonction de coordinatrice Pedibus. Le travail
et les projets lancés en début d’année ont
été pour moi l’occasion de me familiariser
davantage avec l’univers du Pedibus que je
connaissais déjà, mais en tant que référente
de ligne. J’ai rapidement pris la mesure de la
richesse et de la multitude des projets à mener
avec le Pedibus. Dans cette première année,
le contact avec les parents et les partenaires
lors des événements ou des réunions a été très
encourageant. Je constate également que le fait
d’avoir moi-même mis en place une ligne au
sein de ma commune me permet de mieux
répondre aux demandes et attentes des parents.

Mon investissement dans le domaine de la
petite enfance durant quinze belles années
m’a fait prendre conscience des besoins
des enfants et de l’importance de créer des
espaces publics qui favorisent leur sécurité
et développement. Je suis convaincue que le
Pedibus est un système d’accompagnement
formidable qui leur apporte les clés de
l’apprentissage de la mobilité douce et les
conduit vers l’autonomie et la pratique d’une
activité physique régulière. Je me réjouis donc
de continuer à contribuer à son développement
dans la partie germanophone et francophone
du territoire fribourgeois.



Lyane Wieland
Coordinatrice Pedibus Fribourg
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Action pour les 20 ans du Pedibus
en ville de Fribourg

Points forts 2019
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Points forts 2019
Des lignes nouvelles
et multigénérationnelles
En Suisse romande et au Tessin, 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 en plein air a été également
développée et exposée dans une dizaine de
villes suisses dont Fribourg. Les cortèges
d’enfants ont sillonné la capitale et diverses
autres communes du canton.

En 2019, 12 nouvelles lignes de Pedibus ont vu
le jour dans le canton de Fribourg dont quatre
dans l’Agglomération et deux en Gruyère. Dans
de nombreuses lignes Pedibus, des seniors
participent à l’accompagnement des enfants.
Cette mixité intergénérationnelle permet aux
enfants et aux accompagnateurs de pratiquer en
toute sécurité une activité physique régulière,
mais également de tisser des liens entre familles
et entre générations.

Forte couverture
médiatique

Large campagne
de sensibilisation

La 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 8 dans le canton de
Fribourg.

Afin de faire connaitre le Pedibus et promouvoir
la mobilité douce, 5’000 dépliants ont été
distribués aux élèves de la 1H à la 3H des écoles
de tout le canton. Nous avons également mené
une campagne d’affichage à proximité des écoles
et sur les écrans embarqués des transports
publics. De nombreuses séances et stands ont
aussi été organisés.
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Les lignes Pedibus du canton
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Ligne du Schönberg en route pour l’école

Les
lignes

Pedibus
Nouvelles lignes
Enfants

Pedibus du canton

Conducteurs.trices

En 2019, 77 lignes ont marché dans le canton de
Fribourg. Comme chaque année de nouvelles
lignes ont été créées (+12) et d’autres ont
arrêté leur activité (-16). Au total, 545 enfants et
517 parents font partie du Pedibus à Fribourg.
Chaque enfant du Pedibus effectue en
moyenne par semaine 12 trajets, d’environ 770
mètres. Cela correspond à un total d’environ
9 kilomètres de marche par semaine. Si l’on
divise cette distance par le nombre de jours
d’école par semaine (4), chaque enfant marche
2,3 km par jour. Ceci correspond à environ
30 minutes d’activité physique, la moitié
de la durée d’activité́ physique journalière
recommandée aux enfants par l’OMS.
De plus, sur la base d’un trajet scolaire
de 2 km de long et 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 un
environnement plus sain.

Enfants par ligne*
Conducteurs.trices
par ligne*
Trajets par semaine
Distance
d’un trajet (m)*
Familles participantes
par ligne*
Distance parcourue
par semaine
par enfant (km)*
* en moyenne

Les lignes Pedibus du canton

Il est important de noter que ces chiffres ne
tiennent pas compte d’un nombre important
de lignes Pedibus informelles, créées suite à
nos actions de sensibilisation, qui ne sont pas
annoncées auprès de la Coordination.
En effet, le nombre de lignes annoncées ne
reflète pas 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 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.
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Les résultats de cette enquête sont disponibles
sur www.pedibus.ch/etude.
D’autre part, la présence de nombreux
véhicules aux abords des bâtiments scolaires
est un problème évoqué de manière récurrente
lors des séances de présentation organisées
par la Coordination. Le Pedibus s’avère une
excellente alternative à cet accompagnement
motorisé, c’est pourquoi il est possible
d’envisager une belle croissance du nombre
de lignes dans les années à venir. Pour l’année
2020, le Pedibus souhaite s’étendre également
dans la partie germanophone du canton.
Düdingen, point de contact entre les deux
régions linguistiques représente une belle
opportunité de développement pour l’année
à venir.
Enfin, à travers la création des lignes et des
actions de sensibilisation le Pedibus contribue
à la sécurité des déplacements des enfants, à la
mobilité douce et à l’importance du mouvement
pour la santé des enfants.

Le tableau ci-dessous illustre la répartition des lignes fribourgeoises dans le canton
District Sarine

Bösingen

District Veveyse

District Glâne

Arconciel

Giffers/Tentlingen

Châtel-St-Denis

Prez-vers-Siviriez

Avry-sur-Matran

Plaffeien

District Lac

Romont

Belfaux

Schmitten

Courtion-Misery

Rue, Promasens

Chenens

Wünnewil

Morat

Corminboeuf

District Gruyère

Cottens

Botterens

Fribourg

Bulle

Gibloux

Epagny

Givisiez

Pringy

Granges-Paccot

Vaulruz

Le Mouret

Nuvilly

Marly

St-Aubin

Morat
St-Aubin
Courtion-Misery
La Sonnaz
Belfaux

Nuvilly

Neyruz
Treyvaux
Villars-Sur-Glâne
La Sonnaz

Soit 77 lignes dont 12 nouvelles dans 34 communes

Bösingen

Granges-Paccot
Wünnewil
Givisiez
Schmitten
Corminboeuf
Fribourg
Villars-Sur-Glâne
Marly
Giffers/Tentlingen
Avry-sur-Matran
Neyruz
Arconciel
Cottens
Plaffeien
Treyvaux
Chenens

Prez-vers-Siviriez

Gibloux

Le Mouret

Romont
Vaulruz

Bulle

Botterens

Rue, Promasens
Epagny
Pringy
Châtel-St-Denis
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20 ans du Pedibus

ans
du Pedibus
C’est en 1999 à Lausanne que la première ligne du Pedibus a été créée par un
groupe de parents engagés. L’ATE a repris cette idée en 2002 afin de la diffuser
partout en Suisse et contribuer ainsi à la sécurité, l’autonomie et la santé des
enfants. A l’occasion des 20 ans du Pedibus, plusieurs événements ont été
organisés dans le canton de Fribourg.

Exposition photographique
« 20 ans – 20 photos »
Les 20 ans du Pedibus ont été fêtés 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.
Réalisée par l’ATE Association transports et
environnement en collaboration avec des
photographes de l’agence Lundi13, elle nous
invite à découvrir les plaisirs et les coups de
cœur de 20 enfants, dont 3 fribourgeois, sur
leur trajet quotidien en Pedibus. Un parcours
à pied n’est jamais banal pour un enfant.
Aller à pied à l’école est une opportunité pour
découvrir, bouger, s’amuser, apprendre et créer
des amitiés. Un muret, une fontaine, un arbre
ou encore une flaque d’eau deviennent ainsi
des territoires d’aventure et d’exploration.
Le travail des photographes est parti du
regard de chaque enfant sur son chemin de
l’école. Chaque portrait illustre, de manière
authentique, l’enfant dans les lieux, avec les
objets et les éléments qu’il a choisis et qu’il
aime.

Ces 20 enfants, habitant dans différents
cantons suisses, font partie des milliers
d’écolières et d’écoliers qui participent au
quotidien au Pedibus.
Au-delà de la dimension artistique, cette
exposition a permis de sensibiliser un grand
nombre de personnes à la marche et aux
besoins des enfants dans l’espace public.
Les enfants aiment les espaces verts sans
pollution. Ils ont besoin d’endroits où ils
peuvent se déplacer en sécurité, de lieux
de jeux, de rencontre, de découverte et
d’exploration qui favorisent leur autonomie
et leur développement. Adapter l’espace
public aux besoins des enfants est une
nécessité qui est au cœur des priorités de l’ATE.
A Fribourg, cette exposition a pris place sur
l’Avenue de la Gare, du 9 au 28 septembre,
grâce à une collaboration avec la Ville

Exposition photographique Pedibus,
Avenue de la Gare à Fribourg
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20 ans du Pedibus
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Cortège pour les 20 ans du Pedibus à Fribourg

Cortèges festifs lors de
la Journée internationale
Le vendredi 20 septembre, lors de la Journée
internationale à pied à l’école, plus d’un millier
d’enfants, répartis dans plusieurs cortèges et
dans divers cantons, 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.
A Fribourg, ce sont quelques 200 enfants
qui se sont retrouvés devant l’Hôtel de ville
pour défiler dans les rues, guidés par PierreOlivier Nobs, chef de la police locale, de la
mobilité et des sports et d’Antoinette de
Weck, vice-syndique de la ville de Fribourg.

Fougère, un clown très dynamique, a entraîné
la joyeuse troupe jusque dans la cour de
l’école du Bourg où un spectacle de cirque
de la troupe Gommette et Gabatcho les
attendait. Les élèves ont ensuite chanté avec
beaucoup d’entrain une chanson apprise pour
l’occasion. Un goûter a été servi puis tous les
élèves ont rejoint leur classe enchantés de
la matinée festive passée en plein air qui a
permis également de sensibiliser les familles
à la mobilité douce et à l’importance d’adapter
l’espace public aux besoins des enfants.
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Actions

Actions menées
en 2019
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 est central pour le développement de
nouvelles lignes Pedibus. Il vise, par ailleurs, à promouvoir plus largement les
avantages d’un chemin de l’école à pied.

Création et distribution de matériel
ATE Pedibus
20
Q AN
MA UE Ç S
RC A
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!

Rejoins le mouvement !

Dépliant Pedibus 2019

© ATE

Lors de la rentrée scolaire, des dépliants
Pedibus ont été distribués dans les
établissements scolaires du canton en
collaboration avec la Direction de l’instruction
publique de la culture et du sport afin de
sensibiliser les familles avec des enfants
entre la 1H à la 4H. Tout au long de l’année,
5’000 dépliants ont été distribués à la
demande d’associations de parents d’élèves,
de communes ou de crèches. La Coordination
a répondu aux diverses questions des parents,
associations, écoles, communes et lignes
Pedibus et leur a fourni le matériel nécessaire
à leur information (affiches et affichettes,
flyers, brochures, chartes pour les parents et
enfants, diplômes et panneaux). Du matériel
de sécurité (gilets, baudriers, pèlerines, et
autocollants réfléchissants) a été fourni à
l’ensemble des lignes. Par ailleurs, grâce au
soutien du Bureau de prévention des accidents
– bpa, une assurance RC complémentaire et
une assistance juridique sont disponibles pour
tous les conducteurs et conductrices des lignes.

En cette année d’anniversaire, un nouveau visuel Pedibus
a été créé. Il figure dorénavant sur tous nos supports de
communication. De nouvelles brochures et affiches ont été
publiées et notre site internet a été mis à jour.

Actions

Campagne
d’affichage

©ATE

Campagne d’affichage 2019

Une campagne d’affichage a été organisée
à l’automne 2019, en collaboration avec la
Société générale d’affichage SGA qui a mis
à disposition 16 emplacements d’affichage
à proximité des écoles et des gares pour
la pose de posters Pedibus au format F4 et
F12 durant environ deux semaines. Lors de
la rentrée scolaire, les Transports publics
fribourgeois ont mis gracieusement à
disposition les écrans des bus de toutes les
lignes pour diffuser des diapositives Pedibus
durant deux semaines.

Réunions et présentations
La Coordination Pedibus Fribourg a participé
à de nombreuses réunions d’information où
elle a pu présenter le concept du Pedibus et en
faire sa promotion. Elles ont eu lieu au Broc, à
Estavayez-le-lac, Prez-vers-Noréaz, Domdidier,
Le Mouret, Tavel, Fribourg et Villars-sur-Glâne.
Ces rencontres, mises sur pied par des écoles,
des associations de parents d’élèves ou des
parents intéressés, ont permis la création de
8 nouvelles lignes.
D’autres collaborations ont également permis
d’accroître la visibilité du Pedibus auprès
d’acteurs variés et de mener des réflexions
plus larges sur la mobilité ou la santé des
enfants :
- Séances de la Commission pour la mobilité
douce en ville de Fribourg.
- Réunion pour la mobilité douce au sein
de l’AGGLO « Projet d’Agglomération de
quatrième génération PA4 ».
- Forum Paysage éducatif JTM au Centre
d’animation socioculturelle du Jura.
De plus, lors de la journée organisée à
Grangeneuve par la Direction de la santé et
des affaires sociales DSAS, la Coordination a
organisé et co-animé un atelier sur le thème

Action menée en basse ville suite
à la mobilisation de parents.

©Pedibus Fribourg, ATE

des environnements favorables à la santé. Cet
événement qui a eu lieu dans le cadre du réseau
du Secteur Promotion de la santé et Prévention
a été l’occasion de renforcer les liens avec la
police cantonale qui s’occupe des questions
de prévention ainsi qu’avec les collaborateurs
de la DSAS. Ce type d’événements, dont le
thème est lié à l’enfant, permet de consolider
et de développer le réseau de partenaires déjà
établi par la Coordination.
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Actions
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Grand Cortège du Carnaval des Bolzes 2019

Stands et
événements
La participation du Pedibus à des événements
publics et festifs offre l’occasion d’établir
des contacts directs avec des parents afin
de les sensibiliser à la mobilité douce et de
les encourager à créer, à leur tour, une ligne
Pedibus dans leur quartier. Lors de ses diverses
participations aux événements publics et
festifs, le Pedibus est davantage visible grâce à
un nouveau stand, un beach flag et un comptoir.
Ce matériel permet d’accroître non seulement
sa présence lors d’événements, mais aussi
d’offrir aux parents et publics intéressés un
espace de présentation accueillant et attractif.

Fabrication de badges Pedibus
lors du slowUp de Morat 2019

©Pedibus Fribourg, ATE

Carnaval des Bolzes
Le Grand Cortège du Carnaval des Bolzes
rassemble chaque année des milliers de
personnes dans les rues de la Basse-ville
de Fribourg. Le 3 mars 2019, la Coordination
a proposé à des familles enthousiastes de
défiler aux couleurs du Pedibus. Ce cortège
a permis d’apporter une forte visibilité au
Pedibus en foulant les pavés des rues de
la basse ville de Fribourg devant un public
nombreux. Au total, ce sont plus de 30
parents et enfants qui ont gaiement participé
à cette manifestation.

Stand slowUp à Morat
Depuis 2000, le slow up Lac de Morat a attiré
plus de 870’000 sportifs amateurs de vélo, de
roller ou de trottinette. La 20e édition de la
manifestation a été une formidable occasion
de faire découvrir le Pedibus a un public déjà
sensible aux questions de mobilité douce.
Sur place, le stand a offert la possibilité aux
enfants de réaliser des centaines de badges
Pedibus tout en expliquant aux parents
les principes et avantages de ce système
d’accompagnement à pied. La Coordination
a été présente tout au long de la journée en
animant le stand et en proposant un atelier
récréatif autour d’une activité physique
ludique.

Actions
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Colore deinen Schulweg
La suppression du service de ramassage
scolaire pour les enfants des quartiers de
l’Auge et de la Neuveville a mobilisé des
parents pour la mise en place des lignes
Pedibus et du projet Colore deinen Schulweg
qui vise à rendre le chemin de l’école plus sûr
pour les piétons, de manière ludique.

©Pedibus Fribourg, ATE

Action menée en basse ville
«Colore deinen Schulweg»

Stand Juvenalia
Le Festival Juvenalia, est un événement
qui rassemble dans un même lieu des
organisations fribourgeoises proposant
des activités aux enfants et aux jeunes
durant leur temps libre. Cette manifestation
populaire et participative a posé pour
la quatrième fois ses tentes sur la place
Georges-Python le samedi 18 mai 2019.
À cette occasion, une trentaine d’organisations
et groupes de jeunes étaient présents afin
de dévoiler à un public de tous âges la
riche et large palette des activités de loisirs
disponibles dans le canton. Le Pedibus a lui
aussi été présent lors de cet événement et a
proposé aux enfants la confection de badges.
Devant le stand, l’organisation d’un parcours
d’équilibre sur une slack line a apporté une
belle visibilité qui a également permis aux
enfants de se dépenser et de s’amuser.

Dans le cadre de ce projet, la Coordination
Pedibus Fribourg à été invitée à tenir un stand
lors d’une journée informative et festive sur
la place du Petit Saint-Jean où des activités
autour du thème de la sécurité routière se
sont succédées. Un atelier de dessin, visant
à faire réfléchir les enfants sur les endroits
considérés dangereux sur leur chemin de
l’école, un parcours à vélo, un stand pour la
confection de badges Pedibus ainsi qu’une
exposition des dessins ont eu lieu. Colore
deinen Schulweg a été couplée avec une
campagne de sensibilisation initiée par la
Police, visant à rappeler les règles à observer
dans les zones 20 et 30 en Basse-Ville. Durant
les semaines précédentes et suivant les
vacances d’octobre, aux heures de pointe,
des volontaires accompagnés d’agents ont
distribué des tracts dans les quartiers de
l’Auge et de la Neuveville.

Panneau réalisé dans le cadre
de Colore deinen Schulweg

©Pedibus Fribourg, ATE
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Succès de la première ligne Pedibus
intergénérationnelle du canton
matin, elle retrouve 5 enfants du Pedibus pour
les accompagner jusqu’à l’école du quartier.
Cette volontaire, par ailleurs grand-maman,
n’a pas de lien de parenté avec les enfants,
mais les accompagner sur le chemin de l’école
est un réel plaisir pour elle.
Cette conductrice envisage sa retraite sans
contrainte. Le choix de l’heure et du jour
d’accompagnement du Pedibus lui permet
d’œuvrer pour une cause qui lui est chère.

Pedibus des Grottes,
ligne intergénérationnelle à Fribourg

©Pedibus Fribourg, ATE

La Coordination Pedibus Fribourg, soutenue
par la Direction de la santé et des affaires
sociales dans le cadre du Programme « je
mange bien, je bouge bien », a démarré le
projet « Pedibus intergénérationnel » qui a pour
objectif d’intégrer des personnes retraitées en
tant qu’accompagnateurs et accompagnatrices
bénévoles d’une ligne Pedibus.
Pour les seniors, 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.
Anne-Matie Curty Cotting, jeune retraitée et
accompagnatrice du Pedibus, confirme la
pertinence de ce projet. Elle aime beaucoup
le contact avec les enfants et a choisi
d’accompagner la ligne Pedibus des Grottes
depuis la rentrée scolaire 2018. Tous les lundis

A la fin de l’année, nous avons lancé une enquête
auprès des lignes, 32 personnes y ont répondu.
14% (11 personnes) d’entre elles indiquent que
des seniors participent à la conduite de leur
ligne. Cette collaboration intergénérationnelle
est précieuse, c’est pourquoi l’année 2020 sera
encore l’occasion de renforcer cette diversité.

Site internet,
newsletter
Le site www.pedibus.ch a fait l’objet en 2019
d’un renouvellement complet pour intégrer le
nouveau visuel et être plus intuitif. Il permet
aux parents d’accéder aisément à toutes les
informations et de commander facilement le
matériel mis à disposition. Depuis 2018, la
page cantonale de la Coordination Fribourg,
fréquemment mise à jour, permet de maintenir
un lien constant avec les utilisateurs en les
tenant informés des événements passés ou à
venir.
La newsletter Pedibus et la page Facebook
Pedibus - auxquelles les Coordinations
cantonales contribuent activement – est un
excellent moyen pour communiquer avec un
maximum de familles fribourgeoises. Nous
sensibilisons par ce biais des milliers de
familles à la mobilité active et à la sécurité
sur le chemin de l’école.

Actions
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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 a lieu chaque année du 16
au 22 septembre. Une semaine pour bouger
autrement et ancrer cette habitude vivifiante
tout au long de l’année !
Symbole des changements climatiques et
des menaces qui pèsent sur un grand nombre
d’espèces, autocollant d’un ours blanc,
dessiné par Tom Tirabosco, a été offert à tous
les écoliers de Suisse romande et du Tessin.
Il nous rappelle qu’il est possible de modifier
ses habitudes et de s’engager avec d’autres
pour que le changement se fasse sentir.
De nombreuses actions ont été menées sur
l’ensemble du territoire fribourgeois dans les
communes de Fribourg, Giffers, Châtel-StDenis, La Corbaz, Pringy, Treyvaux, Courtion
et Grolley : cortèges animés, clowns, tapis
rouges, goûters, interventions de sportifs,
ateliers, etc. La Journée internationale à pied
à l’école a été on ne peut plus vivante 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.

©Maya Noy

Journée internationale à pied à l’école à Giffers

Giffers : 200 enfants accompagnés du
clown Madame Pincette ont défilé dans
les rues pour se rendre à pied à l’école
Châtel-St-Denis : 630 élèves de l’école
primaire ont été encouragés par la
police cantonale, le syndique et trois
sportifs régionaux à une activité
physique régulière. La fermeture
complète du parking central du village
a permis ce rassemblement ludique
et festif.

Spectacle de cirque lors de la Journée internationale à pied à l’école à Fribourg

©Julien Jame Auzan
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Revue de presse

Revue de presse
Le Pedibus Fribourg est régulièrement
présent dans les médias
La couverture médiatique a été très positive
particulièrement lors de la rentrée scolaire.
L’inauguration de l’exposition photographique
Pedibus en ville de Fribourg a été l’occasion
d’organiser une conférence de presse pour
présenter le programme complet des 20 ans
du Pedibus dans le canton où nous avons pu
compter sur la présence de Pierre-Olivier Nobs,
conseiller communal en charge de la mobilité,
de la police locale et des sports et de Fabienne
Plancherel, déléguée à la promotion de la
santé et à la prévention au Service de la santé
publique. Suite à cette conférence, divers
articles ont paru dans la presse écrite et un
reportage a été diffusé.
La Télé.ch a fait un petit reportage sur l’exposition
photographique, le 17 septembre, par Agosta Gianluka

Article dans La GRUYERE,
17 septembre, par Dominique
Meylan. Une exposition pour
célébrer les vingts ans des
lignes piétonnes.

Article dans le Messager, 27
septembre 2019, par Christian
Marmy, « Châtel-St-Denis : les
630 élèves primaires incités à
se rendre « A pied à l’école » ».

Article dans le 1700, Fribourg,
juin 2019, par Jean-Christophe
Emmenegger « les 20 ans du
Pedibus ».

Article dans le Freiburger
Nachrichten, 17 septembre
2019, par Nadja Sutter,
« Pedibus feiert Geburtstag ».

Article dans le Freiburger
Nachrichten, 21 septembre
2019, par Nadja Sutter,
« Roter Teppich für
Schulkinder ».

Article dans La Liberté,
17 septembre, par Stéphanie
Schroeter, « Pédibus : ça
marche depuis vingt ans ».

Pedibus en Suisse

Pedibus en
Suisse
Pedibus JU

jur a@ pedibu s.ch
) 032 544 16 13
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Vaud

Genève

La Coordination Pedibus Fribourg 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 commune tout en favorisant
une dynamique régionale. Trois réunions sont
organisées dans l’année, au siège de l’ATE à
Berne. Elles sont un espace très précieux de
partage de bonnes pratiques.
Grâce aux actions conjointes de toutes les
Coordinations Pedibus, dont celles de la
Coordination fribourgeoise, 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

Pedibus FR

fribourg@pedibus.c
h
) 076 430 05 58

Fribourg

Pedibus TI

Pedibu

s VS
valais @
p e dibu s
.ch
) 076 69
0 51 6 8

ticino @p edibu
s.ch
) 07 6 80 1 16 51

Tessin

Valais

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 pour le Pedibus et de
sa pertinence.
visites sur le site www.pedibus.ch
vues des posts sur Facebook
abonnés à nos pages Facebook
abonnés à la newsletter Pedibus
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Comptes 2019

Comptes 2019
Dépenses

Recettes

Charges salariales

ATE (collaboration et soutien)

Coordination fribourgeoise

Etat de Fribourg (SSP+PSS)

Charges sociales

Agglo Fribourg

Salaires horaires

Ville de Fribourg

Collaboration et soutien ATE

4

Transports publics fribourgeois

Sous-total charges salariales

Groupe E

Frais

Communes

Bureau (location, matériel, téléphone, internet)

Divers, dons

Déplacements et frais divers
Frais d’envois
Traductions
Honoraires (mandats externes)
Sous-total frais
Matériel, animations et réseau
Campagne cantonale de sensibilisation
Matériel et supports
de sensibilisation
Stands, événements divers et
médias
Promotion écrans embarqués
des bus/RER (TPF)
Contribution à la coordination
Pedibus ATE (matériel)
Journée internationale à pied à l’école
Matériel et animations
Photographe
Sous-total matériel,
animations et réseau

Total dépenses

Total recettes

1 Les charges salariales comprennent le travail de la Coordination Pedibus Fribourg, qui a un taux d’activité de 55%, plus certaines heures de travail 		
de la Coordination Pedibus ATE. En effet, la Coordination Pedibus Fribourg fait partie du Réseau des Coordinations 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 Fribourg dispose du soutien des différents services de l’ATE (comptabilité, ressources humaines, politique transports, etc.).
4 Le partenariat avec les TPF comprend la diffusion sur les écrans embarqués des RER, bus urbains et régionaux d’une valeur de CHF 13’176.- ainsi qu’une 		
contribution à notre budget de CHF 3’000.- par année.

Remerciements

Remerciements
La Coordination Pedibus Fribourg remercie très chaleureusement ses partenaires et
financeurs dont le soutien est indispensable à la poursuite de ses activités, ainsi que toutes
les familles actives au sein des lignes Pedibus du canton :
• Direction de la santé et des affaires sociales dans le cadre du programme cantonal
« Je mange bien, je bouge bien » du Service de la Santé publique
• Direction de l’instruction publique de la culture et du sport du canton de Fribourg
• Police cantonale, section prévention et éducation routière
• Agglomération de Fribourg/Freiburg
• Service des écoles de la Ville de Fribourg
• Service des écoles de la Ville de Bulle
• Service de la mobilité de la Ville de Fribourg
• Police de la Ville de Fribourg
• TPF Transports publics fribourgeois
• Association transports et environnement section Fribourg
• Fédération des associations des parents d’élèves du canton de Fribourg
• bpa - Bureau de prévention des accidents
• Service de l’enfance et de la jeunesse du canton de Fribourg
• Police communale de la Ville de Fribourg
• Police communale de la Ville de Bulle
• Communes et villes : Arconciel, Belmont, Corbière, Crésuz, Estavayez-Le-Lac, Fétigny,
Gibloux, La Sonnaz, Le Mouret, Mont-Vully, Plaffeien, Semsales, Siviriez, Sorens,
St-Aubin, St-Sylvester et Wünnewil.
• Le groupe E
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Coordination
Pedibus Fribourg
ATE Association transports et environnement
Impasse des Saules 19, 1724 Le Mouret
Tél. +41 76 430 05 58
E-mail: fribourg@pedibus.ch
www.ate.ch | www.pedibus.ch

Le Pedibus
vous intéresse?

Vous voulez créer
un Pedibus?

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

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

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

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

