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687 ENFANTS
INSCRITS
7,7 ENFANTS
en moyenne par ligne

11,52 TRAJETS
en moyenne par semaine

41 COMMUNES

1 4 NOUVELLES
LIGNES

PARTICIPANTES
20 PEDIBUS

dans la région germanophone

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 Pedibus

Mot de la
coordinatrice
Pedibus
L’année 2020 a été une année particulière en
raison de la pandémie qui a passablement
freiné les actions prévues dans le canton.
Cette situation exceptionnelle nous a obligé à
à repenser notre manière de fonctionner.
Le confinement, la fermeture des écoles au
printemps, l’annulation des évènements prévus ainsi qu’une période peu favorable au
lancement de projets collectifs ont représenté des obstacles pour l’équipe du Pedibus.
Cependant, cette dernière, par son dynamisme,
a su relever le défi en concevant des activités
sportives et créatives en ligne, en organisant
la reprise des Pedibus ainsi qu’en poursuivant
ses actions et sa promotion.
Au printemps, lors de la période de semiconfinement, diverses activités ludiques sur le
thème du Pedibus ont été mises à disposition
des enfants et de leurs familles pour qu’elles
puissent continuer à bouger en l’absence des
trajets à Pedibus. Parmi les nombreux projets
développés durant la fermeture des écoles,
nous avons organisé un concours de dessins.
La qualité et la diversité des œuvres reçues
m’ont étonnée et beaucoup émue. J’ai souhaité
les mettre en valeur en m’en inspirant pour un
nouveau support de promotion.
Je me suis donc lancée dans la création d’une
histoire du Pedibus à partir des expériences
des souvenirs de marche des enfants. Cela a
donné naissance à une très belle aventure et à

un livre, synonyme de nouvelles collaborations
pour le Pedibus, qui sortira en 2021 en français,
allemand et italien.
Ce support innovant répondra, j’en suis sûre,
aux besoins des familles, des écoles et des
communes. C’est une approche différente qui
permettra de parler du Pedibus, d’ouvrir de
nouvelles portes et de varier davantage nos
collaborations.
Je me réjouis de promouvoir la mobilité douce
avec ce nouveau support et de pouvoir ainsi,
je l’espère, créer de nouvelles lignes dans les
communes du canton.



Lyane Wieland,
Coordinatrice Pedibus Fribourg

Points forts 2020
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Points forts 2020
LE PEDIBUS
À LA MAISON

CRÉATION D’UN SUPPORT
DE SENSIBILISATION LUDIQUE

Durant le confinement du printemps, le Pedibus
a créé une plateforme en ligne proposant des
activités pédagogiques et des vidéos pour
favoriser l’activité physique et artistique des
enfants, notamment par un concours de dessins.

La création d’un conte illustré et inventé par des
professionnelles sur la base des chefs d’œuvre
du concours de dessin va sortir au printemps
2021. Un excellent moyen qui va faire connaitre
le système Pedibus à un plus large public.

LARGE CAMPAGNE
DE SENSIBILISATION

LA JOURNÉE INTERNATIONALE
À PIED À L’ÉCOLE

8’000 dépliants ont été distribués aux élèves
de la 1H à la 4H des écoles de tout le canton,
aussi bien dans la partie francophone que
germanophone. Nous avons également mené
une campagne d’affichage à proximité des écoles
et dans les transports publics fribourgeois.

Beaucoup d’évènements festifs ont eu lieu
malgré les restrictions sanitaires. Cette période
de crise a invité à repenser notre rapport à la
nature c’est pourquoi « Un chemin d’école de
rêve » a été le thème choisit pour cette journée
du 18 septembre 2020.
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Les lignes Pedibus du canton
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Ligne Düdingen

Les lignes Pedibus
du canton
Le canton de Fribourg a compté 91 lignes
Pedibus actives durant l’année 2020, réparties
sur l’ensemble de son territoire. Comme chaque
année, de nouvelles lignes ont été créées (+14)
et d’autres ont arrêté leur activité (-18). A noter
que, depuis cette année, nous comptabilisons
toutes les lignes actives durant l’année civile et
non plus uniquement au 31 décembre.
En moyenne, les lignes fribourgeoises
effectuent 11 trajets par semaine, d’une
longueur moyenne de 745 mètres. Cela
correspond à un total de 7,9 km de marche
par semaine. Si l’on divise cette distance par
le nombre de jours d’école par semaine (4),
chaque enfant marche 2 km par jour. Ce qui
correspond à environ 30 minutes d’activités
physique, la moitié de la dose d’activité
physique journalière recommandée aux
enfants par l’OMS.
En utilisant les informations de nos
lignes et d’autres études, nous calculons
approximativement que les enfants du
Pedibus Fribourg ont évité en 2020 la
production de 99 tonnes de CO2, contribuant
ainsi à la réduction de gaz à effet de serre et à
un environnement plus sain.

687

Enfants inscrits

7

Conducteurs-trices

11,52

Trajet par semaine*

745

Distance parcourue*

6,77

Nombre de familles *

91

Lignes dans le canton

14

Nouvelles lignes

99

Tonnes de CO2
épargnées

mètres

* en moyenne

* en moyenne

Les lignes Pedibus du canton
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Ci-dessous Les lignes en fonction pour l’année 2020
District Sarine arine

District Glâne

District Gruyère

Arconciel

2

Châtel-St-Denis

1

Botterens

1

Courtion-Misery

1

Avry-sur-Matran

1

Prez-vers-Siviriez

1

Bulle

4

Morat

1

Belfaux

1

Romont

3

Epagny – Gruyère

2

Chénens

1

Rue, Promasens

1

Pringy

1

Corminboeuf

1

Vaulruz

1

Cottens

3

Düdingen

1

District Broye
Cheiry-Surpierre

1

Estavayer-le-Lac

1

Nuvilly

1

Seiry

1

St-Aubin

1

Fribourg

19

Gibloux

1

Givisiez

1

Granges-Paccot

2

Le Mouret

1

District Singine

Marly

2

Bösingen

2

Matran

1

Giffers

5

Neyruz

3

Plaffeien

4

Treyvaux

1

Schmitten

4

Villars-Sur-Glâne

8

St-Silvester

1

La Sonnaz

1

Tentlingen

1

Wünnewil

2

District Lac

Morat

Estavayer-le-Lac

St-Aubin
Courtion-Misery
La Sonnaz
Belfaux

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

Seiry
Nuvilly

Prez-vers-Siviriez

Gibloux

Le Mouret

St-Silvester

Romont
Vaulruz

Bulle

Botterens

Rue, Promasens
Epagny
Pringy
Châtel-St-Denis

41 communes avec une
ou plusieurs lignes Pedibus
Au total nous comptons 20 lignes Pedibus dans
les communes germanophones, 37 lignes dans
l’Agglomération et 34 lignes dans les autres
communes du canton.
Le Pedibus se développe dans tous les districts,
mais particulièrement en Ville de Fribourg et
dans son Agglomération. Il est présent dans
41 communes différentes. 14 nouvelles lignes
Pedibus sont nées en 2020 dont 5 dans des
communes n’ayant encore aucune ligne.
Le nombre de lignes inscrites ne tient pas
compte des nombreux Pedibus informels qui ne
se sont pas annoncés 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
déplacements 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 modifié 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.
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Actions menées en 2020

Actions menées
en 2020

Slides visibles durant 14 jours dans les Transports publics fribourgeois

La coordination Pedibus fait un travail de
communication à plusieurs niveaux afin de
sensibiliser chaque année les communes, les
conseils de parents, les familles, les structures
d’accueil ainsi que les écoles. Ce travail de
promotion est la clef du développement de
nouvelles lignes Pedibus. Il vise, par ailleurs, à
promouvoir plus largement les avantages de la
mobilité douce et d’un chemin d’école adapté
aux enfants.
En parallèle, sous le slogan « rejoins le
mouvement », une campagne d’affichage a
été menée en collaboration avec la Société
générale d’affichage (SGA) qui a mis à

© ATE

disposition des emplacements à proximité des
écoles et des gares pour la pose de 11 affiches
en format F4 et F12 durant environ 2 semaines.
De plus, durant la rentrée scolaire, l’entreprise
des Transports publics fribourgeois (TPF) a
diffusé des slides accrocheurs en allemand et
en français durant 14 jours à bord de leurs bus.

Slides visibles durant 14 jours dans les
Transports publics fribourgeois

Actions menées en 2020
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Création et distribution de matériel
Nous avons fourni tout le matériel utile aux
lignes Pedibus tel les baudriers et gilets de
sécurité pour enfants et parents, les panneaux
Pedibus, ainsi que le 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.

Réunions et présentations
Nous avons organisé en début d’année deux
séances de présentation du Pedibus dans les
cercles scolaires de Matran et d’Estavayez-leLac où deux nouvelles lignes se sont créées.
Deux autres séances ont eu lieu auprès de
Conseils de parents et Associations de parents
d’élève dans les communes de Villars-surGlâne et de Hauterive. Enfin, un stand et une
présentation du Pedibus ont été organisés
pour la Journée internationale à pied à l’école,
dans la commune de Marly.
Malheureusement, plusieurs présentations
dans des écoles, activités, stands aux Slows
up de Gruyère et Morat mais aussi à Juvenalia
et aux Juniors Day ont dû être annulés en raison
de la pandémie.

- Plusieurs rencontres avec la police cantonale
ainsi que la police de proximité de Villarssur-Glâne ont permis de renforcer les liens.
- Un nouveau partenariat avec ORS Service
AG a débuté afin de développer un réseau
de nouvelles lignes Pedibus interculturelles.
- Une rencontre avec l’Education familiale à
malheureusement été annulée en raison
des restrictions sanitaires. Le projet d’une
discussion sur la co-éducation au sein des
lignes Pedibus fera l’objet d’une prochaine
rencontre, organisée par la Coordination en
ville de Fribourg.

D’autres collaborations ont cependant 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 Schönberg
et du Jura. Le projet du Livre Pedibus a pu
être présentée à différents réseaux qui ont
accueilli le projet avec beaucoup d’intérêt
et de motivation pour l’utiliser au sein de
divers lieux professionnels.

Présentation de l’histoire « mon ami Pedibus »
au Forum paysage éducatif

© ATE
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Carnaval
Le 23 février le Pedibus a participé au Carnaval
des Bolzes avec plus de 40 participants munis
chacun d’un panneau Pedibus avec des
slogans accrocheurs qu’ils avaient imaginé.
Réunissant douze chars, huit Guggenmusiks
et plus de 1000 participants, le cortège du
dimanche avait fière allure. Pour le cortège et la
mise à mort du Grand Rababou, les organisateurs
ont enregistré quelque 9000 entrées payantes,
soit un peu plus que l’an dernier. C’est donc
une grande visibilité pour le Pedibus de pouvoir
participer à ce grand cortège.

© Yvar Wider

Défilé avec des slogans accrocheurs

Une présence active malgré l’arrêt
des lignes Pedibus
Toutes les lignes Pedibus se sont arrêtées
abruptement le 16 mars 2020, avec la
fermeture des écoles. Pour pallier à cet
arrêt et garder le contact avec les enfants
et les familles des Pedibus, nous avons mis
sur pied des activités pédagogiques ainsi
qu’une série de vidéos invitant les enfants
à continuer de bouger et à faire de l’exercice
dans leurs salons ou jardins. Ces vidéos
sont une collaboration entre toutes les
Coordinations Pedibus cantonales. Elles ont
été mises à disposition sur notre site internet
et annoncées dans la newsletter. Madame
Nathalie Piller de Giffers a ainsi enregistré
des vidéos, en allemand et en français, qui
invitent les enfants à observer toutes sortes
de choses en allant à pied sur le chemin de
leur école. Les vidéos sont disponibles sur
notre site internet : https://pedibus.ch/fr/
activites/

© ATE

Visuel développé par l’agence EtienneEtienne
pour le COVID

Actions menées en 2020

Les Pedibus font partie du cadre scolaire et
ont repris dès la réouverture des écoles, en
concertation avec les services des médecins
cantonaux. La limite de rassemblement fixée
à 5 personnes ne s’y applique pas.
Il s’est avéré que le Pedibus est un système
d’accompagnement scolaire recommandé
dans le contexte de la crise Covid, car il
contribue à limiter le risque de transmission
en évitant trop de contacts entre les parents
aux alentours des écoles. Les lignes doivent

suivre les « recommandations sanitaires
pour le fonctionnement des lignes Pedibus »
qui figurent sur le site internet. D’entente
avec les services de santé compétents, nous
préconisons l’usage du masque pour les
adultes accompagnants afin d’assurer la
sécurité des enfants et nous recommandons
également aux parents qui amènent leurs
enfants aux arrêts Pedibus de maintenir la
distance de sécurité avec les autres adultes
et enfants

Un concours de dessins
La situation exceptionnelle que nous avons
traversée nous a obligé à fonctionner
différemment. Cependant, toute l’équipe du
Pedibus a continué à travailler pour préparer
la reprise et la suite des actions.
Une activité spéciale a été créée par la
Coordination Pedibus Fribourg pour tous les
enfants du canton entre 4 et 8 ans. Les enfants
étaient invités à participer à un concours de
dessin. Ils ont illustré et décrit leur meilleur
souvenir lors d’une balade avec le Pedibus,
parents, amis, grands-parents, ou classe. Leurs
œuvres d’art ont été postées sur notre site.

17 dessins ont ainsi été mis en scène et ont
donné naissance à une première histoire de
« mon ami Pedibus ».
Madame Dominique Annoni, conteuse et
écrivaine, a inventé l’histoire qu’elle a ellemême racontée aux enfants. Une vidéo a été
postée sur Facebook. Elle est disponible,
ainsi que les dessins des enfants sont à
visionner sur : https://pedibus.ch/fr/concoursfribourg/
Trois enfants ont été tirés au sort et ont gagné
un set de ping-pong transportable.

© ATE

Dessin d’un enfant ayant participé au concours
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Nouveau support ludique
de sensibilisation
Sur la base de ces dessins, la Coordination
Pedibus Fribourg a fait évoluer ce projet et
s’est lancée dans la création d’un livre. Une
manière innovante de renouveler les supports
de sensibilisation de la campagne Pedibus.
Ce livre répond aux besoins des familles,
des écoles et des communes et il élargi
nos champs d’actions auprès de nouveaux
intermédiaires comme les bibliothèques
scolaires, diverses associations et des écoles
professionnelles. Une manière de rendre le
Pedibus visible et d’ouvrir les discussions
sur la mobilité douce le plus tôt possible. En
outre, cela permet aux parents de se projeter
et de penser l’organisation du trajet de la
maison à l’école un peu en avance.
Sensibiliser les parents et les professionnels
sur la manière de se rendre en toute sécurité
à l’école est le message et l’objectif principal
de cette production. Permettre au plus
grand nombre de connaître les avantages du
système Pedibus, tout en éveillant la curiosité
des tout-petits est le défi que s’est lancé la
Coordination Pedibus Fribourg.

En plus du livre, une version Kamishibaï1 sera
disponible. Cet outil pédagogique permet de
présenter l’histoire de manière théâtrale, à un
large public dans les écoles primaires, Haute
école Pédagogique, bibliothèques, maisons
de quartiers mais aussi lors de stands et
évènements divers grâce aux différents
Butaïs2 mis à disposition gratuitement via
notre site.
Avec le soutien du SEnoF, cet ouvrage
de première lecture sera proposé aux
enseignants de 3 et 4H. Une large promotion
va être faite au sein de l’ensemble du corps
enseignant fribougeois qui pourra aussi
télécharger l’histoire en version électronique
interactive sur notre site internet.

Livre en format PDF « Pedibus et ses
amis » bientôt disponible sur notre site
internet www.pedibus.ch

Pour ce projet, débuté au mois de juin 2020, la
coordination Pedibus Fribourg s’est entourée
de deux professionnelles fribourgeoises :
Clémence Haller, illustratrice et Dominique
Annoni, autrice de plusieurs ouvrages pour
enfants.
L’histoire transmet les valeurs du Pedibus et
permet à l’enfant de s’identifier à Pedibus qui
devient un personnage à part entière. Le récit
est court, avec des mots simples pour laisser
la possibilité à l’enfant de lire seul. Des icônes
à chercher sur chaque page permet aux plus
petits d’observer les moindres détails.

© ATE

Une rencontre avec Dominique Anonni et Clémence Haller,
lors de la préparation du livre « Pedibus et ses amis ».

1 Kamishibaï signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une technique de contage d’origine japonaise basée sur des images qui
défilent dans un butaï.
2 Butaï désigne un petit théâtre d’origine japonaise qui se pose sur une table. Il se compose de trois volets et d’une glissière à travers
laquelle on fait défiler des planches illustrées (Kamishibaï).

Actions menées en 2020
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Cortège du 18 septembre dans le quartier du Schönberg

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 18 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 !

2020 nous a, en effet, invités à repenser notre
rapport à la nature, qui n’est pas qu’un décor
puisqu’elle a des effets sur le bien-être des
enfants. Entourés d’espaces verts, les enfants
mémorisent et se concentrent mieux en classe.
Voilà pourquoi nous devons veiller à offrir aux
enfants un chemin d’école plus sûr, plus vert
et plus accueillant.

A cause des restrictions sanitaires,
l’organisation de la Journée n’a pas été une
simple affaire et les conditions sont restées
incertaines jusqu’au dernier moment. Un vrai
suspens ! Mais fort heureusement, beaucoup
d’évènements festifs ont tout de même pu
avoir lieu cette année pour le plus grand plaisir
des enfants.

L’ensemble des établissements scolaires
primaires ont reçu un visuel autocollant qui
a été distribué aux élèves. Plusieurs actions
ont été menées sur le terrain par les lignes
Pedibus, les écoles et conseils de parents en
collaboration et avec le soutien de l’ATE.

Pour l’année 2020, en période de crise
sanitaire, nous avons opté pour le thème :
« un chemin d’école de rêve ». Le printemps

Une action « marquage petits pas » s’est
déroulée à Marly sous l’impulsion du Conseil
de parents avec la police communale et le
PITSC (programme interservice de travail
social communautaire). Des élèves des écoles
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primaires de Marly Cité et de Marly
Grand-Pré ont participé au marquage des
chemins officiels permettant de se rendre
à l’école à pied.
La Coordination Pedibus Fribourg a tenu
un stand pour sensibiliser les parents en
leur distribuant des dépliants à la sortie
des écoles.
A Romont, plusieurs Pedibus éphémères
ont défilé dans les rues. De retour en
classe, les enseignants ont mis en avant
les avantages de se rendre à pied à l’école.
Des dépliants Pedibus ont été distribués
par le conseil de parent.
A Düdingen, une dizaine d’enfants
accompagnés d’un échassier, du Conseiller communal Monsieur Urs Hauswirth, de
parents et de Daniela Rodriguez représentante de l’ATE ont marché jusqu’à l’école
avec des fleurs et arbres bricolés pour
l’occasion.

A Fribourg, au Schönberg, une dizaine
d’enfants, accompagnés de Madame de
Weck (vice syndic de la ville), Antoine
Bussard (Chef du service de la mobilité),
Carine Vuitel (service de la santé
publique) plusieurs parents ainsi que la
clowne Fougère ont rejoint l’école dans
une ambiance joyeuse et dynamique.
A Epagny, 23 enfants répartis dans deux
lignes Pedibus différentes avec ballons,
arbres et fleurs dessinés ont défilé
jusqu’à l’école. Tous les enfants ont reçu
un goûter pour la récréation, offert par des
commerçants locaux.

Nous sommes heureux d’avoir assisté
à cette explosion de couleur et
remercions tous les enfants, parents,
conseils de parents, communes, lignes
Pedibus et les établissements scolaires
qui ont œuvré à rendre cette Journée
aussi festive que possible.

Animation pédagogique
Une première animation pédagogique a été
présentée à l’une des quatres classes enfantines
du cercle scolaire de Schmitten. L’histoire de
« mon ami Pedibus » leur a été racontée. Les
thèmes de la sécurité, la santé, la convivialité
et l’environnement ont été abordés.

Cette première expérience rayonnera dans
d’autres classes en 2021 avec la nouvelle
version de « Pedibus et ses amis », disponible
en trois versions.

© ATE

Animation en classe de Schmitten

Actions menées en 2020
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Newsletter et Facebook
La newsletter et la page Facebook
Pedibus, auxquelles les Coordinations
cantonales contribuent activement, ont
permis de sensibiliser des milliers de

personnes sur les nouveautés du Pedibus
et de conserver un lien avec les familles
participantes durant la période de semiconfinement.

Pedibus Intergénérationnel :
L’objectif du Pedibus intergénérationnel
est d’intégrer des personnes retraitées en
tant qu’accompagnantes et accompagnants
bénévoles.
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.

Un premier pas qui devrait être proposé en 2021
à l’ensemble des lignes Pedibus du canton
de Fribourg avec le soutien de la Direction de
l’instruction publique de la culture et du sport
(DICS).
Nous avons aussi conduit un sondage
par mail auprès des lignes pour avoir
un aperçu de l’implication actuelle des
seniors dans l’accompagnement des lignes
Pedibus. Actuellement, déjà 11% des lignes
fribourgeoises comptent un·e senior parmi
leurs conducteurs ou conductrices.

Ce projet est malheureusement à l’arrêt
du fait de la situation Covid. En revanche
la Coordination a continué de chercher de
nouvelles idées pour promouvoir ce système
d’accompagnement intergénérationnel.
Un projet pilote a été lancé dans la commune
de Le Mouret où un groupe de grand-mamans
tricoteuses s’est engagé à confectionner de
jolis bonnets pour les enfants de la ligne
Pedibus de leur commune.
Dès que la situation le permettra, les enfants
de la ligne Pedibus de Le Mouret chercheront
des personnes retraitées de leur quartier ou
au sein de leurs familles qui s’engageraient
une ou plusieurs fois par mois à accompagner
le Pedibus. Quand le défi sera relevé, chaque
enfant de la ligne recevra en main propre le
bonnet par les tricoteuses.

Des bonnets tricotés par des personnes retraitées pour
la ligne Pedibus de la commune de Le Mouret.

© ATE
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Revue de presse

Revue de presse
Un interview à radio fribourg a eu lieu le lundi 20 avril.
https://podcasts.radiofr.ch/b7607b044ef2b6b9495623a78bff63b4.mp3
Divers articles ont paru dans la presse:
le 30 avril dans Freibuger Nachichten suite au rapport d’activité.
le 19 septembre dans La Liberté « les chemins jaunes remis au goût du jour à Marly »
le 18 septembre à 18 heures, une interview à La Télé en direct des studios à Villars-sur-Glâne.
https://latele.ch/emissions/radar-fribourgeois/radar-fribourgeois-s-2020-e-144?
Après une année exceptionnelle en 2019, avec les festivités des 20 ans du Pedibus, nous
continuons à avoir une bonne couverture médiatique, malgré la pandémie.

Pedibus en Suisse

Pedibus
en Suisse
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La Coordination Pedibus Fribourg fait partie
du réseau des coordinations Pedibus de l’ATE.
Ce réseau est constitué de six coordinations
cantonales (Fribourg, Genève, Jura Tessin,
Valais et Vaud) et d’une Coordination régionale
pour la Suisse alémanique. Il est dirigé par le
Bureau Romand de l’ATE et son but est de définir
les objectifs généraux de la campagne ainsi
qu’un plan d’action coordonné. La campagne
Pedibus a ainsi une identité́́ et une stratégie de
communication communes tout en favorisant
une dynamique régionale. Diverses réunions
sont organisées dans l’année, au siège de l’ATE à
Berne ou à Genève. Ces séances sont un espace
très précieux de partage de bonnes pratiques.
En 2020, toutes les coordinations cantonales
ont dû adapter leurs actions pour continuer
à sensibiliser des milliers de familles à la
mobilité douce et les soutenir durant la crise
sanitaire. Nous avons particulièrement promu
le Pedibus comme une mesure pour diminuer
le risque de contagion aux alentours des
écoles et nous avons créé divers supports pour
favoriser l’activité physique des enfants durant
le confinement. Nos actions se sont déployées
auprès de 753 communes, 282 associations
de parents d’élèves et 695 crèches en Suisse
romande et au Tessin.
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Vaud

Suisse alémanique
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Valais

La réussite de nos actions se reflète en partie
par le grand nombre de familles participantes
(2’265). Au total, environ 3’433 enfants et
1’984 conducteurs·trices, réparti·e·s dans
380 lignes, ont marché quotidiennement
vers l’école à Pedibus. En moyenne, chaque
enfant participant au Pedibus a parcouru 7.5
kilomètres de marche par semaine. Ce sont de
grands pas vers un chemin de l’école plus sûr
et pour une meilleure santé des enfants.
De plus, 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 à̀ nos actions de
sensibilisation (www.pedibus.ch/etude). Les
statistiques du site internet, pages Facebook
et newsletter sont aussi une preuve de l’intérêt
grandissant des familles pour le Pedibus et de
sa pertinence.
Cependant, ces chiffres ne reflètent pas tout
l’impact de nos actions. Les lignes Pedibus
favorisent la cohésion sociale dans les quartiers
et la création de chaines de solidarité. Ces
dernières ont été particulièrement appréciées
durant le confinement.

26’020 (+67%)

visites sur le site www.pedibus.ch

325’521 (+4%)

vues des posts sur Facebook

2’100 (+27%)

abonnés à nos pages Facebook

3’913 (+30%)

abonnés à la newsletter Pedibus

Pedibus TI

ticino @p edibu
s.ch
) 076 80 1 16 51

Tessin
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Comptes 2020

Comptes 2020
Dépenses

Recettes

Charges salariales

ATE (montant annuel forfaitaire)

1

Coordination Fribourg

50’325 CHF

2

Collaboration et soutien ATE

12’804 CHF

Sous-total charges salariales

63’129 CHF

Frais
Bureau (location, matériel, téléphone, internet)
Déplacements et frais divers
Frais d’envoi
Honoraires (mandats externes)
Traduction et graphisme
Sous-total frais

2’961 CHF
825 CHF
1’420 CHF
16’447 CHF
1’461 CHF
23’115 CHF

Matériel, animations
Matériel et supports
de sensibilisation

3’100 CHF

Stands, événements
divers et médias

1’300 CHF

Journée internationale
à pied à l’école

1’412 CHF

3

Livre et Kamishibaï

18’872 CHF

Sous-total matériel et animations

24’684 CHF

Total dépenses

15’415 CHF

Etat de Fribourg
(service de la santé publique)

36’000 CHF

Transports publics fribourgeiois
(TPF)

16’206 CHF

Ville de Fribourg

15’000 CHF

Agglomération de Fribourg

12’000 CHF

Loterie Romande

7’000 CHF

Banque Cantonale de Fribourg

1’000 CHF

Groupe E
Communes Fribourgeoises
Divers

Total recettes

500 CHF
7’570 CHF
238 CHF
110’928 CHF

110’928 CHF

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, Pedibus Fribourg fait partie du réseau des coordinations cantonales Pedibus et bénéficie du soutien de la Coordination
Pedibus ATE.
2 La Coordination Pedibus Fribourg dispose du soutien des différents services de l’ATE (comptabilité, ressources humaines, politique transports, etc.).
Ces montants reflètent
3 Ce montant correspond à une contribution de la Coordination Pedibus Fribourg auprès de la Coordination Pedibus Romande pour le matériel de
sensibilisation et de sécurité.

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 de Pedibus du canton.
• Direction de la santé et des affaires sociales dans le cadre du programme cantonal « je mange bien,
je bougre bien » du Service de la Santé publique
• Direction de l’instruction publique de la culture et du sport
• 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, canton de Fribourg
• Police communale de la Ville de Fribourg
• Police communale de la Ville de Bulle
• Communes et villes : Attalens, Belfaux, Chatel-st-Denis, Courgevaux, Crésuz, Estavayer-le-Lac,
Le Gibloux, Fetigny, Givisiez, Gruyère, Hauterive, La Sonnaz, Le Mouret, Mont-Vully, Nuvilly,
Plaffeien, Prez-vers-Noréaz, Siviriez, St-Aubin, St-Silvester et Villars-sur-Glâne.
• Le groupe E
• La Loterie Romande
• La Banque Cantonale Fribourg
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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

