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Pedibus en plus

Notre mission
Le Pedibus est un système d’accompagnement qui permet à un groupe d’enfants de 4
à 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
Valais 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.

4

Mot de la coordinatrice du Pedibus Valais

Mot de la
coordinatrice
Pedibus Valais
L’année 2019 a été doublement importante, car
nous avons fêté le 20e anniversaire du Pedibus
et le 10e anniversaire de la création de la
Coordination Pedibus Valais. De nombreuses
actions ont ainsi été organisées en Valais
en collaboration avec des associations
de parents d’élèves, des écoles et des
communes. Chacune a été une opportunité
pour sensibiliser des parents et des enfants
à faire un pas vers une mobilité plus douce.
Les actions entreprises ont permis entre
autres de créer de nouvelles lignes Pedibus.
Par rapport à l’année 2018, nous avons eu une
augmentation de 83% du nombre de lignes.
Nous sommes ravis de voir que le Pedibus
et la mobilité douce prennent de plus en plus
d’ampleur dans le canton.
L’événement phare de l’année a eu lieu
en septembre, lors de la Journée internationale
à pied à l’école. Il a pris la forme de cortèges
festifs et d’une exposition photographique
en plein air ayant pour thème « Ce que les
enfants aiment sur leur chemin de l’école ».
Cette dernière a été présentée à l’Espace des
Remparts à Sion, permettant de sensibiliser
chacun aux besoins des enfants dans l’espace
public et d’encourager les déplacements
à pied vers l’école.
Nous sommes également très reconnaissants
du soutien de nos partenaires et financeurs
qui ont permis à la Coordination de passer
d’un 25% à un 30% de temps de travail. C’est
grâce à leur collaboration que nous avons pu
mener à bien nos actions et contribuer ainsi

à la sécurité, la santé et l’autonomie des
enfants valaisans.
Enfin, 2019 a été une année de transmission
du témoin. Après quatre années en tant que
coordinatrice du Pedibus Valais, je décide
de lever le pied. Cependant, je pars avec
la grande satisfaction d’avoir contribué
à l’implémentation et au succès du Pedibus
dans le canton. Je remercie infiniment nos
partenaires et particulièrement les lignes pour
ces bons moments de partage et d’échange
très enrichissants.
C’est ainsi que je souhaite avec enthousiasme
la bienvenue à Martina Fellay, qui reprend
le poste de coordinatrice Pedibus depuis le
début de l’année 2020.

Jannick Badoux,
Coordinatrice Pedibus Valais
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Points forts 2019
20 ANS
DU PEDIBUS

RÉUNIONS D’INFORMATION
ET PERMANENCE

En Suisse romande et au Tessin, plus de mille
enfants ont défilé aux côtés de Lara Gut-Behrami,
Amélie Wenger-Reymond et de nombreuses
personnalités politiques pour les 20 ans
du Pedibus. Une exposition photographique
a été également développée et exposée dans
une dizaine de villes suisses, dont Sion.

Tout au long de l’année la Coordination
a participé à diverses réunions de parents
afin de présenter les avantages du Pedibus
à Martigny, Conthey, Riddes, Monthey, Vouvry,
Sion, Charrat et Salvan. Des centaines de parents
ont été touchés. Grâce à ces rencontres, nous
avons créé 6 nouvelles lignes de Pedibus. Une
permanence téléphonique a permis également
de répondre aux questions des nombreuses
personnes intéressées par le Pedibus.

FORTE AUGMENTATION
DU NOMBRE DE LIGNES
Par rapport à l’année 2018, nous avons eu une
augmentation de 83% du nombre de lignes
actives. Cette augmentation peut s’expliquer
par un temps de travail plus important qui
a permis d’avoir une présence plus forte
sur le terrain et le développement d’actions
de sensibilisation plus importantes.

LARGE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION
Afin de faire connaître le Pedibus et promouvoir
la mobilité douce 10’000 dépliants ont été
distribués aux élèves de la 1H à la 3H des écoles
de tout le canton, aussi bien dans la partie
francophone que germanophone. Nous avons
egalement mené une campagne d’affichage
à proximité des écoles et dans les transports
publics.

STANDS ET
ÉVÉNEMENTS
La Coordination a participé à deux événements
majeurs en Valais (slowUp et Juniors Days)
où elle a mis sur pied des stands et des activités
pédagogiques qui ont permis de sensibiliser
des milliers des parents et enfants à la mobilité
active et au Pedibus. Une séance cinéma
a également été organisée à Sion. Une série
de court-métrage sur la mobilité des enfants
a été présentée, captivant tant les enfants que
leurs parents.
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Les lignes Pedibus du canton
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Les lignes

Lignes actives

Pedibus du canton

Nouvelles lignes

Le canton du Valais compte, à la fin
de l’année 2019, 22 lignes actives
réparties sur son territoire. Par rapport
à l’année 2018, nous avons eu une augmentation de 83% du nombre de lignes
actives. Cela a été rendu possible grâce
à un temps de travail plus important
permettant une présence plus forte sur le
terrain et le d

éveloppement de nombreuses actions de sensibilisation.
Au total, 128 enfants et 109 parents
font partie du Pedibus en Valais.
Chaque enfant du Pedibus effectue en
moyenne 11 trajets, de 559 mètres, entre
la maison et l’école par semaine. Cela
correspond à un total de 5,8 kilomètres
de marche par semaine. Si l’on divise
cette distance par le nombre des jours
d’école par semaine (4), chaque enfant
marche 1.5 km par jour. Ce qui correspond
à presque 30 minutes d’activité physique,
la moitié de la durée d’activité physique
journalière recommandée aux enfants
par l’OMS.

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

Les lignes Pedibus du canton

Lignes Pedibus actives dans le canton du Valais au 31 décembre 2019

Chamoson

Saint-Maurice

Conthey

Sion

Isérables

Vérossaz

Martigny

Vétroz

Muraz

Villette

Riddes

Vollèges

Saxon

Vouvry

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

Vouvry
Muraz

Saint-Maurice
Vérossaz

Conthey
Vétroz
Chamoson
Riddes
Isérables
Saxon
Martigny
Vollèges

Sion

Villette

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, les lignes Pedibus du
canton contribuent à la diminution des
émissions de gaz à effet de serre.
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Les lignes Pedibus du canton

Ces chiffres ne tiennent pas compte d’un
nombre important de lignes Pedibus
informelles, créées à la suite de nos actions
de sensibilisation, qui ne sont pas annoncées
auprès de la Coordination.

Enfin, à travers la création des lignes et des
actions de sensibilisation le Pedibus contribue
à̀ la sécurité́ des déplacements des enfants, à la
mobilité́ douce et à l’importance du mouvement
pour la santé des enfants.

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. Les résultats de cette enquête sont disponibles sur
www.pedibus.ch/etude.

Une ligne Pedibus à Conthey

©Hélène Constantin

20e anniversaire du Pedibus

20 anniversaire
du Pedibus
e

C’est en 1999 à Lausanne que la première ligne de 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. Par la suite, l’ATE a créé des
coordinations cantonales, dont celle du Valais en 2009. À l’occasion des
20 ans du Pedibus, trois événements phares ont été organisés en Valais.

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
photographique du Pedibus. Présentée en
plein air, dans des lieux de passage et de
rencontre au cœur des villes, elle a déjà été
vue par des milliers de personnes.
Réalisée par l’ATE 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 valaisans, 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

©Pedibus Valais, ATE

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.
En Valais, cette exposition a pris place à l’Espace
des Remparts à Sion du 16 au 30 septembre
grâce à une collaboration avec la Ville.
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20e anniversaire du Pedibus

Cortèges festifs lors de la Journée
internationale à pied à l’école

Animation lors de la Journée internationale à pied à l’école à Sion

Lors de la Journée internationale à pied
à l’école, plus d’un millier d’enfants, répartis
dans plusieurs cortèges, se sont réapproprié
la rue le vendredi 20 septembre sous le
marrainage de Lara Gut-Behrami et d’Amélie
Wenger-Reymond. De nombreux conseillers
d’État et des municipaux ont marché à leurs
côtés au rythme du Pedibus.
En Valais, plus de 150 enfants et diverses
personnalités publiques ont participé à des
cortèges festifs. Mathias Reynard, conseiller
national, Amélie Wenger-Reymond, sportive
et marraine du Pedibus, Christophe Clivaz,
conseiller 
municipal, ont accompagné les
enfants, de l’école jusqu’au lieu de l’exposition
photographique Pedibus.

©Yves Bochatay

Une activité pédagogique a été organisée pour
les enfants participants. Ils ont pu exprimer
ce qu’ils aimaient sur leur chemin de l’école
à travers des dessins et des coloriages. Leurs
œuvres d’art ont été affichées sur un panneau
spécial et ont fait partie intégrante de l’exposition photographique.
Diverses animations ont eu lieu à l’Espace des
Remparts sous l’œil amusé des passants. Des
échassiers, une « piñata » et une collation ont
permis de marquer le coup lors de cette journée
mémorable.
Un grand merci à la Ville et aux écoles de Sion
pour leur soutien logistique, ainsi qu’à l’interprofession des fruits et légumes du Valais,
à Migros Valais et aux sirops Morand.

20e anniversaire du Pedibus

Séance cinéma sur la mobilité
des enfants
Le mercredi 13 novembre à Sion, les lignes
valaisannes ainsi que quelques écoles étaient
invitées à une projection de court-métrage sur
le thème de la mobilité des enfants au cinéma Arlequin. Un joyeux cortège d’enfants et
de parents est parti de la gare avec pompons
et drapeaux à l’assaut du cinéma. Cette série
de court-métrage, développée en collaboration
avec la Lanterne Magique, a permis de sensibiliser le public à la marche et à l’importance
d’une activité physique régulière. C’était également une occasion pour renforcer les liens
entre les familles participant au Pedibus et pour
en attirer de nouvelles. À la fin de la séance, les
spectateurs enchantés ont pu échanger autour
d’un généreux goûter. Du matériel d’information
et de sécurité a été distribué aux enfants.

Cortège de la Journée internationale à pied à l’école avec Mathias Reynard

Amélie Wenger-Reymond, marraine
du Pedibus Valais lors du cortège
des 20 ans du Pedibus

©Yves Bochatay
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Actions menées en 2019

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.

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 donc réalisées et notre site internet a été mis à jour.

©ATE

Actions menées en 2019

Création et distribution de matériel
Lors de la rentrée scolaire, 10’000 brochures en
français et allemand ont été distribuées à travers
les écoles à toutes les familles valaisannes avec
des enfants entre la 1H et la 3H, y compris dans
le Haut-Valais. Tout au long de l’année, ces brochures ont été distribuées à la demande d’associations de parents d’élèves, de communes
ou de crèches. De plus, des affiches de format
A3 arborant le nouveau visuel Pedibus ont été
envoyées à toutes les crèches du canton.
La Coordination a également fourni à toutes
les lignes de Pedibus du matériel de sécurité :
gilets, baudriers, pèlerines et autocollants
réfléchissants. Des affichettes, chartes,
diplômes, panneaux provisoires et d’autres
documents utiles ont été également mis à
disposition.

En collaboration avec les ateliers Saint-Hubert
à Martigny, nous produisons et distribuons
les panneaux en bois définitifs pour signaler
les arrêts du Pedibus. Ce sont en général les
communes qui prennent les frais à leur charge.
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.
Pour commémorer les 20 ans du Pedibus, la
coordination a offert également un sac de gym
Pedibus jaune éclatant aux lignes valaisannes
du Pedibus. Cela a été rendu possible grâce au
financement de Sirops Morand, Les Fruits de
Martigny SA et Texner SA.

Campagne d’affichage
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 des emplacements d’affichage
à proximité des écoles et des gares pour la
pose de posters Pedibus au format F4 et F12
durant environ 2 semaines. Lors de la rentrée
scolaire, CarPostal a gracieusement mis à
disposition les écrans des bus de toutes les
lignes valaisannes pour la diffusion d’une
diapositive Pedibus durant deux semaines.
Campagne d’affichage ATE Pedibus

©ATE

Site internet,newsletter et Facebook
Le site internet Pedibus (www.pedibus.ch)
regroupe toutes les informations utiles aux
familles intéressées par le Pedibus. Il recense
aussi l’intégralité des lignes Pedibus de Suisse.
Une page gérée par la Coordination Valais lui
permet de diffuser les informations spécifiques
au canton.

La newsletter et la page Facebook Pedibus
- auxquelles les Coordinations cantonales
contribuent activement – sont d’excellents
moyens pour communiquer avec un maximum
de familles valaisannes. Nous sensibilisons
par ce biais des milliers de familles à la mobilité
douce, à la mobilité active ou encore à la
sécurité sur le chemin de l’école.
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Actions menées en 2019

Réunions et présentations
La Coordination Pedibus Valais a participé à
de nombreuses réunions d’information où elle
a pu présenter le concept du Pedibus et en
faire sa promotion. Ces réunions ont été mises
sur pied par des écoles, des associations de
parents d’élèves ou des parents intéressés.
Les séances ont eu lieu à Martigny, Riddes,
Monthey, Vouvry, Sion, Charrat, Salvan, Sierre.
D’autres collaborations avec la Commission
cantonale d’éducation routière et la
police cantonale ont également permis

de communiquer autour des questions
concernant le chemin de l’école. Les instructeurs
d’éducation routière (police) invitent également
chaque année la coordinatrice à intervenir lors
de leur réunion annuelle. De plus, la police
cantonale a organisé cette année une réunion
à l’attention des patrouilleuses, patrouilleurs
scolaires et coaches lors de laquelle la
coordinatrice a pu présenter le concept du
Pedibus et répondre aux questions.

Réunion des partenaires du Pedibus
Le 26 mars, la Coordination a organisé une
réunion avec le groupe de partenaires de
Pedibus Valais. L’objectif du Réseau des
partenaires du Pedibus, créé en 2016, est de
réunir autour du projet Pedibus les différents
acteurs valaisans 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.

Le mercredi 9 octobre à Bramois, la
Coordination a assisté à la table ronde
« T’as où les droits de l’enfant à l’école ! »
organisée par la Fédération Romande des
Associations de Parents d’Élèves du Valais.
Ce type d’événements, dont le thème est
lié à l’enfant, permet de consolider et de
développer le réseau de partenaires.

Pedibus intergénérationnel
La Coordination Pedibus Valais et l’association
« Conth’act » à Conthey ont collaboré pour faire
la promotion du Pedibus intergénérationnel
dans cette commune. Un article dans le journal
local a été publié. Un flyer a également été créé

et distribué à tous les aînés de la commune,
les motivant à rejoindre une ligne Pedibus
existante. L’objectif de ce type d’actions est de
créer un réseau d’entraide intergénérationnelle.

Stand aux Junior Days

©Pedibus Valais, ATE

Le stand bricolage du Pedibus

Le 23 et 24 mars 2019, Pedibus Valais a occupé
un stand au salon « Junior Days » à Martigny,
fréquenté par plus de 4000 personnes. Les
« Junior Days » invitent les parents et enfants
à partager un week-end original en famille.
D’innombrables associations se présentent
au travers d’ateliers interactifs : sport, culture,
cuisine, bricolage, prévention, éducation,
loisirs, services. Les enfants étaient enchantés
de bricoler un badge Pedibus pendant que
les parents prenaient des renseignements ou
discutaient avec la coordinatrice.

Actions menées en 2019

Stand au slowUp Valais
Le 2 juin 2019, Pedibus Valais a pris part
au slowUp Valais pour la deuxième année
consécutive. 22’000 participants étaient
présents à cette 12e édition qui s’étendait sur
38 kilomètres, entre la ville de Sion et celle de
Sierre. Le slowUp fait partie des événements
durables organisés par la ville de Sion :
il sensibilise la population à des actions
concrètes en faveur de l’environnement et est
un moyen de démontrer par un bon exemple
un comportement responsable. Le Pedibus
est l’un des 35 partenaires qui animent les
différents stands répartis sur le parcours.
Les enfants participants ont pu ainsi profiter de
diverses activités pédagogiques. C’était une
occasion unique pour promouvoir le Pedibus
et une mobilité plus douce auprès d’un grand
nombre de familles.

Notre stand a attiré de nombreuses
personnes intéressées

©Pedibus Valais, ATE

Journée d’étude 2019
de Rue de l’Avenir

36

e

JOURNéE
RUE DE L’AVENIR
27 sept 2019
SION

36e journée Rue de l’Avenir,
27 septembre 2019, Sion

©Rue de l’Avenir

La Coordination valaisanne a pris part à la
journée d’étude de Rue de l’Avenir « Vers un
espace public conçu pour et avec les enfants ».
Une journée qui a questionné la place des
enfants dans l’aménagement d’espaces publics.
Les diverses présentations de spécialistes
(philosophes, urbanistes, géographes…) ont
été couplées à des visites de terrain. Elles ont
offert aux participants des exemples concrets
d’aménagement qui ouvrent de multiples pistes
de réflexion sur le sujet. Cet événement a de

de

l’avenir

Vers un
espace public
conçu pour
et avec les
enfants
En collaboration avec

INFORMER | éCHANGER | INSPIRER

©Rue de l’Avenir

plus permis de nouer des relations avec des
institutions et acteurs centraux sur la question
de la place de l’enfant dans l’espace public.
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Revue de presse

Revue de
presse
Tout au long de l’année, nous avons été en
contact avec les médias. Des articles et des
reportages sur nos actions ont été réalisés
contribuant ainsi à la promotion du Pedibus.
Le mardi matin 17 septembre, une conférence
de presse a été organisée, à l’Espace
des Remparts, au cœur de l’exposition
photographique
Pedibus,
pour
ouvrir
officiellement les festivités proposées pour le
20e anniversaire du Pedibus.
Nous avons pu compter sur la présence
de Jean-Philippe Lonfat, chef du service
de l’enseignement du canton du Valais ;

Sébastien Gattlen, municipal en charge des
écoles ; Amélie Wenger-Reymond, multiple
championne du monde de télémark et
marraine du Pedibus ; et Françoise Lanci
Montant, responsable du Bureau romand de
l’ATE. Des journalistes de la télévision, de la
radio et de la presse écrite étaient également
présents.
Suite à cette conférence, divers articles sont
parus dans la presse écrite (Le Nouvelliste).
Une interview radiophonique et un reportage
ont été diffusés sur Rhône FM et sur Canal9.

MAI 2019

Les news de l’école

Et si les seniors intégraient la ligne
Pedibus des enfants à Conthey ?

Pédibus à Riddes, en route !

« C’est simple, fonctionne
comme un vrai bus,
mais à pied ! »
Vous avez peut-être remarqué de nouveaux panneaux dans le village ? Le Pédibus est un ramassage scolaire à pied,
organisé par des parents d’élèves bénévoles, suivant un itinéraire précis. C’est
aussi une alternative pour éviter de
déposer systématiquement les enfants
en voiture à l’école. Nombre de parents
sont inquiets de laisser leurs enfants se
rendre seuls à l’école, car le chemin est
semé de dangers potentiels. Mais effectuer quatre fois par jour le même trajet
peut vite devenir lassant et contraignant. Ainsi, le 5 novembre dernier,
une réunion d’information s’est tenue
à l’école de Riddes pour présenter ce
nouveau projet. Le public présent ce
soir-là était restreint, mais motivé. La
preuve ? Trois lignes de Pédibus sont
désormais actives dans le village.
Comment ça marche ?
Chaque parent qui inscrit son enfant
au Pédibus s’engage à le conduire une
à deux fois par semaine. Les jeunes
sont répartis dans les diverses lignes en
fonction de leur lieu de domicile. Les
parents d’une même ligne conviennent
des jours et heures auxquels chacun
est disponible pour assurer les trajets.
Ces jours ou horaires ne sont pas fixes,
mais sont à organiser entre les divers
parents concernés, selon les emplois
du temps qui, pour certains, sont variables.
Même principe que pour le bus…
L’enfant attend ses camarades et son
conducteur, à l’un des arrêts définis.
Les parents s’assurent que leur enfant
ne manque pas son bus dont l’horaire
a été fixé préalablement. Quand le

groupe arrive, l’enfant rejoint ses copains et copines, puis tout le monde se
rend à l’école. Le retour se fait selon le
même principe : toute la ligne quitte
ensemble l’école et, à chaque arrêt,
l’enfant concerné rejoint son domicile
ou l’un de ses proches.
Les avantages ?
La sécurité : le Pédibus permet à l’enfant d’intégrer des règles de sécurité
et de comportement ; un apprentissage
essentiel pour le rendre autonome et
l’amener ensuite à se déplacer seul, à
pied, en toute sécurité. Par ailleurs, ce
mode de transport permet également
de réduire le nombre de voitures circulant aux abords de l’école, la source
principale de dangers pour les enfants.
La santé : aller à pied à l’école dès le
plus jeune âge, c’est contribuer à éviter
de nombreuses maladies liées à l’inactivité telles que l’obésité, les problèmes
cardio-vasculaires, etc.
La convivialité : face à des horaires
scolaires contraignants, la création
d’une ligne Pédibus permet de réduire,
par l’entraide, la pression reposant sur
les épaules des parents. De plus, des
liens se créent sur le chemin de l’école
entre parents et enfants.
L’environnement : la marche ne
pollue pas, contrairement à la voiture
qui consomme considérablement sur
de courtes distances. Oublions donc la
voiture pour ces petits trajets !
Assurances ?
Chaque conducteur de Pédibus peut
conclure une assurance accident et responsabilité civile auprès du Bureau de
Prévention des Accidents (BPA). Gratuite, cette assurance est également
illimitée en nombre de conducteurs.

Article paru dans le « Info
Riddes » en février 2019

Conférence de presse à l’occasion
des 20 ans du Pedibus

Se rendre à l’école à pied est une habitude saine, économique, conviviale et pratique
lorsqu’elle peut se partager entre les habitants d’un même quartier ou du même
village.
La Coordination du Pedibus valais désire mettre sur pied en 2019 des «Lignes
intergénérationnelles». L’objectif est d’intégrer des retraité-e-s en tant
qu’accompagnant-e-s bénévoles de Pedibus.
Pour ces 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 activité́ utile pour les familles; cette activité́ favorise les liens
sociaux à l’intérieur du quartier et favorise le contact avec des personnes d’autres
générations.
Dans le cadre des familles, ce type de Pedibus favorise les rencontres
intergénérationnelles. La démarche s’intègre dans une optique positive de santé
communautaire.
À Conthey, Mme Denise Craviolini (70 ans) et M. Eddy Burger (68 ans) s’investissent
depuis 2 ans, avec l’envie de rendre service à la famille et à la communauté :

« Les discussions avec les enfants permettent des échanges sympathiques. Nous
apprenons à les connaître au quotidien et dans leurs passions. Le langage des jeunes
n’a bientôt plus de secret pour nous. Il en va de même pour les bonbons du
moment. ».
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Article paru dans le
journal de Conthey
le 16 mai 2019

©Pedibus Valais, ATE

Article paru dans le magazine
TCS en août 2019

Interview sur Canal9 à l’occasion
des 20 ans du Pedibus

Article paru dans Le Nouvelliste
à l’occasion des 20 ans du Pedibus
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La Coordination Pedibus Valais 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 valaisanne, nous avons sensibilisé
des milliers des 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, dont
66 nouvelles, 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 démontré 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 ce projet et de sa pertinence.

15’600 visites sur le site www.pedibus.ch
313’467 de vues des posts sur Facebook
1’651 abonnés à nos pages Facebook
3’000 abonnés à la newsletter Pedibus
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Comptes 2019

Comptes 2019
Dépenses

Recettes

Charges salariales
Coordination valaisanne

ATE (collaboration et soutien)

Charges sociales

Fonds de sécurité routière

Salaires horaires

Canton du Valais (DMTE)

Collaboration et soutien ATE

Promotion Santé Valais

Sous-total charges salariales

ATE Section Valais

Frais

Ville de Sion

Bureau (location, matériel, téléphone, internet)

Communes valaisannes

Déplacements et frais divers

Villes et communes du Valais
(achat panneaux)

Frais d’envois
Traductions
Honoraires (mandats externes)
Sous-total frais
Matériel et animations
Matériel et supports
de sensibilisation
Stands, événements divers
et médias

Direction des Ecoles à Monthey
Favre Transports
Société coopérative Migros Valais
Sirops Morand
Les Fruits de Martigny SA
Groupe Mutuel
Texner SA

20 ans Pedibus et Journée
internationale à pied à l’école
Sous-total matériel et animations

Total dépenses

Total recettes

1 Les charges salariales comprennent le travail de la Coordination Pedibus Valais, qui a un taux d’activité de 30%, plus certaines heures de travail
de la Coordination Pedibus ATE. En effet, la Coordination Pedibus Valais 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 Valais dispose du soutien des différents services de l’ATE (comptabilité, ressources humaines, politique transports, etc.).

Remerciements

Remerciements
La Coordination Pedibus Valais remercie très chaleureusement ses partenaires et d
 onateurs,
particulièrement le Département de la Mobilité, du Territoire et de l’Environnement, 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 P
 edibus
du canton.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Département de la Mobilité, du Territoire et de l’Environnement du canton du Valais
Fonds de sécurité routière
Service de l’enseignement du canton du Valais
Promotion Santé Valais
Centre alimentation et mouvement
Police cantonale
Ville de Sion
Car Postal
Fédération Romande des Associations de Parents d’Élèves du Valais
bpa – Bureau de prévention des accidents
ATE Valais
Favre Transports
Groupe Mutuel
Sirops Morand
Les Fruits de Martigny SA
Texner SA
Société coopérative Migros Valais
Commune de Conthey
Ecoles de Monthey
Ecoles de Martigny
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Coordination
Pedibus Valais
ATE Association transports et environnement
,
Bex
Chemin de Boton
Nouvelle adresse : Rue des Cèdres 28, 1950 Sion
Tél. +
valais@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 ?

Suivez-nous sur
les réseaux sociaux !

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

Rejoignez-nous sur Facebook

