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Notre mission
Le Pedibus est un système d’accompagnement participatif 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 créée 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. 

14 COMMUNES
PARTICIPANTES 

121 ENFANTS ET 100 
ADULTES INSCRITS

13 TONNES  
de CO2 épargnées

6,3 KM DE MARCHE 
par enfant par semaine

© Yves Bochatay
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Mot de la   
coordinatrice
Pedibus 

L’année 2020 a été doublement spéciale pour la 
Coordination Pedibus Valais. D’abord, le mois 
de janvier a commencé avec un changement à 
la tête de la Coordination : Jannick Badoux m’a 
passé le témoin de coordinatrice pour le Valais. 
C’est avec beaucoup de plaisir, d’énergie et 
d’enthousiasme que j’ai commencé à découvrir 
mes nouvelles tâches et à faire la connaissance 
des différents acteurs et partenaires cantonaux 
du Pedibus. 

Ensuite, cet élan a été relativement vite 
redirigé vers un terrain plus virtuel avec 
l’arrivée du Covid-19 en Suisse. La fermeture 
des écoles et l’annulation de nombreuses 
séances, manifestations et actions prévues 
ont été un grand défi. Toutefois, le réseau 
des coordinations cantonales du Pedibus 
a développé une nouvelle stratégie pour 
continuer à soutenir les familles, les écoles et 
les communes dans la promotion de la santé, 
de la sécurité et des liens sociaux. 

Pendant le confinement du printemps 2020, 
le Pedibus s’est ainsi invité chez les familles 
à l’aide de vidéos sportives, spécialement 
réalisées pour l’occasion, qui ont fait bouger 
les enfants et leurs parents à la maison. Une 
fréquence plus élevée de newsletters spéciales 
et la création d’activités pédagogiques en ligne 
pour les enfants ont permis de garder le contact 
et de soutenir les parents. En parallèle, nous 
avons collaboré avec le médecin cantonal pour 
définir des consignes sanitaires spécifiques 
pour le Pedibus.  

La pandémie a freiné le développement 
du Pedibus en limitant le contact entre les 
familles intéressées. Cependant, en 2020, 
de nouvelles lignes Pedibus ont pu être 
créées. Lors de la reprise scolaire, ces lignes 
ont contribué à la lutter contre la Covid-19 et 
à renforcer la solidarité dans les quartiers. 
En effet, le Pedibus s’est avéré un outil 
permettant de limiter la présence des parents 
autour des écoles, réduisant ainsi les risques 
de contagion.

La Coordination remercie les familles actives 
et ses partenaires pour leur engagement et 
soutien indispensables pour l’implémentation 
et le succès du Pedibus en Valais. En 2021, 
malgré la situation sanitaire, la Coordination 
Pedibus Valais continuera à développer un 
solide réseau de lignes et à collaborer avec ses 
partenaires pour le développement du Pedibus 
et la promotion de la mobilité active dans les 
deux régions linguistiques du canton. Je me 
réjouis des collaborations, projets et actions 
à venir.

 

Mot de la coordinatrice Pedibus

la coordinatrice Martina Fellay (à droite)  
avec Jannick Badoux qui l’a précédé. (à gauche)
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Points forts 2020 
BOUGER À LA MAISON  
AVEC LE PEDIBUS

Pendant les longues semaines du confinement 
au printemps 2020, les familles ont continué 
à bouger à la maison grâce à différentes 
vidéos sportives, réalisées spécialement pour 
l’occasion. 

ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES  
À LA MAISON

Des newsletters spéciales et supplémentaires 
ainsi que différentes activités pédagogiques en 
ligne autour de la mobilité ont permis de garder 
le contact avec les familles, de soulager les 
parents et maintenir les enfants actifs. 

OUTIL POUR FREINER  
LA COVID-19

Durant la crise sanitaire, le Pedibus s’est avéré 
un outil permettant de limiter la présence des 
parents autour des écoles, réduisant ainsi les 
risques de contagion. 

INFORMATION  
ET PERMANENCE

Quand le contexte pandémique le permettait, la 
Coordination Pedibus Valais a participé à des 
réunions d’information dans les écoles où elle a 
pu présenter le concept du Pedibus et en faire sa 
promotion. Dans d’autres cas, l’information sur 
le Pedibus en présentiel a été remplacée par un 
courrier adressé par les directions d’écoles aux 
parents d’élèves. Une permanence téléphonique 
et des visio-conférences ont permis également 
de répondre aux questions des nombreuses 
personnes intéressées par le Pedibus. 

Afin de faire connaître le Pedibus et promouvoir 
la mobilité douce, 10’000 dépliants ont été 
distribués aux élèves de la 1e à la 3e H des 
écoles de tout le canton, aussi bien dans la 
partie francophone que germanophone. Une 
campagne similaire a été menée auprès des 
principales crèches du Valais romand et du Haut-
Valais. Nous avons également organisé une 
campagne d’affichage à proximité des écoles et 
dans les transports publics à la rentrée scolaire. 

Points forts 2020

PROMOTION DE  
LA MOBILITÉ DOUCE



Les lignes  
 Pedibus du canton

Durant l’année 2020, le canton du Valais a 
compté 24 lignes Pedibus actives, réparties 
sur son territoire. Comme chaque année, de 
nouvelles lignes ont été créées (+2) et d’autres 
ont arrêté leur activité (-6). A noter que depuis 
cette année, nous comptabilisons toutes les 
lignes actives durant l’année civile et non pas 
uniquement les lignes actives au 31 décembre. 

Au total, 121 enfants et 100 conducteurs et 
conductrices adultes ont fait partie du Pedibus 
en Valais en 2020. Chaque enfant du Pedibus 
effectue en moyenne 9 trajets, de 700 mètres, 
entre la maison et l’école par semaine. Cela 
correspond à un total de 6,3 kilomètres de 
marche par semaine. Si l’on divise cette 
distance par le nombre des jours d’école par 
semaine (4), chaque enfant marche 1.6 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. 

De plus, sur la base d’un trajet scolaire de 1,8 km 
de long et sur une base de 200 jours d’école 
par an, on évite le rejet dans l’atmosphère 
de près de 160 kg de dioxyde de carbone 
(CO2) par enfant et par an (Mobilité piétonne, 
Zurich, 2010). En utilisant les informations de 

cette étude et de nos lignes, nous calculons 
approximativement que les enfants du 
Pedibus Valais ont évité en 2020 la production 
de 13 tonnes de CO2, contribuant ainsi à 
la réduction des gaz à effet de serre et à un 
environnement plus sain. 
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* en moyenne 

24   Lignes actives
2    Nouvelles lignes

121  Enfants

100  Conducteurs-trices  
 par ligne*

6  Enfants par ligne*
5  Conducteurs par ligne*

6,3    (km) Par semaine  
 par enfant*

700  (m) Distance d’une ligne

5    Familles participantes    
 par ligne*

6307  Distance parcourue par  
 semaine par enfant (m)*

13  Tonnes de CO2  
 épargnées

© Yves Bochatay
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Ces chiffres ne reflètent pas l’ensemble des 
répercussions positives de la campagne 
Pedibus et 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.

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 organisées 
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. 

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

Les lignes Pedibus du canton

 Bagnes

 Chamoson

 Conthey

 Isérables

 Martigny

 Muraz

 Riddes

 Saxon

 Saint-Maurice

 Sion

 Vérossaz

 Vétroz

 Vollèges

 Vouvry

Lignes Pedibus actives dans le canton du Valais durant l’année civile 2020

 Conthey  Sion

 Vouvry

 Vérossaz

 Vollèges

 Vétroz

Bagnes

  Saint-Maurice

 Muraz

 Riddes
 Saxon  Isérables

 Martigny

Chamoson 
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Journée  
internationale  
à pied à l’école 

La Journée internationale à pied à l’école est 
une campagne festive de l’ATE qui a pour but de 
mobiliser les parents et les élèves à la pratique 
de la mobilité douce pour aller à l’école. Cette 
journée qui, chaque année en septembre fait 
partie intégrante de la semaine européenne de 
la mobilité, incite à se questionner ensemble 
sur la sécurité sur le chemin de l’école et 
permet aux enfants, le temps d’une journée, 
de se réapproprier l’espace public. 

En 2020, le visuel de l’évènement, créé par 
l’illustrateur reconnu Tom Tirabosco, illustre 
des enfants entourés de nature en compagnie 
d’animaux. A la suite du confinement, il nous 

incite à réfléchir sur notre lien avec la nature et 
la possibilité d’un chemin de l’école plus sûr 
et durable.  

En Valais, diverses actions ont été menées 
dans 4 communes dont deux évènements 
phares ont été mis sur pied avec le soutien 
de la Coordination Pedibus Valais. Ces deux 
évènements, l’un organisé par l’école de 
Martigny et l’autre par celle de Riddes, sont un 
bel exemple de la diversité des manifestations 
pouvant été réalisées pour souligner 
l’importance d’une mobilité douce et active de 
nos enfants.

Journée internationale à pied à l’école 2020

Rues aux alentours de l’école de Riddes fermées au trafic et décorées à la craie par les élèves
© Michel Blanc, drone photographie



Riddes
L’école de Riddes, où la participation en 2019 
a déjà rencontré un vif succès auprès des 
écoliers, a souhaité renouveler cette expérience 
et marquer cette journée de manière festive. 

En collaboration avec la Police Intercommunale 
des Deux Rives et l’administration communale, 
trois des quatre routes aux abords de 
l’établissement scolaire ont ainsi été fermées 
à la circulation. Les enfants ont pu se rendre 
à l’école à pied, en trottinette, à vélo ou à 
Pedibus en toute sécurité. 

En cours de matinée, les élèves de 1H à 4H 
ont également pris possession de ces routes 
pour les égayer avec des craies. Leurs œuvres, 
certes éphémères, avaient pour objectif de 
rendre les enfants plus visibles et de véhiculer 
un message essentiel : les enfants ont besoin 
d’un espace public sûr, sain et adapté. 

La Coordination Pedibus Valais remercie Mme 
Adeline Trevisani, qui est aussi responsable 
d’une des lignes Pedibus de la commune, 
pour la concrétisation de ce projet. Elle 

adresse également un merci particulier à M. 
Johan Epiney, directeur des écoles de Riddes 
et Isérables, pour avoir rendu possible la 
réalisation de cette action dans le respect des 
mesures sanitaires.
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Dessins à la craie dans les rues, fermées au 
trafic, devant l’école de Riddes lors de la Journée 
internationale à pied à l’école

Accompagnés d’un échassier, les enfants arrivent à 
l’école de Martigny en Pedibus

Journée internationale à pied à l’école 2020

© Yves Bochatay

Martigny-Charrat
A Martigny et Charrat, la Journée à pied à l’école 
a vu 16 lignes Pedibus éphémères, créées 
spécialement pour l’occasion, et une ligne 
Pedibus officielle cheminer vers les quatre 
centres scolaires de la commune. 
Pour deux de ces lignes, la ligne Pedibus 
du « Coin de la ville » et la ligne éphémère 
« Chemin-Dessus » qui a parcouru une distance 
de 7km, la Coordination Pedibus Valais a 
organisé un accompagnement par un échassier 
et une photographe pour marquer le coup. Les 
yeux brillants et les rires des enfants montraient 
clairement à quel point ce trajet scolaire à pied 
a été spécial.
A l’arrivée dans les différentes cours d’école, 
une petite surprise attendait les enfants ayant 
participé à l’une des 17 lignes. Au total, environ 
180 élèves ont participé à l’action, le double de 
l’année précédente. 

Un grand merci tout spécialement à Mme 
Dolores Borrini, coordinatrice Ville-écoles, pour 
son engagement enthousiaste qui a permis 
l’organisation et la mise en œuvre de cette belle 
matinée à Martigny et Charrat. 

Découvrez les photos de cette journée 
sur www.journee-a-pied.ch.

© Florine Keller



Création et distribution de matériel

Actions menées en 2020

En 2020, des supports de communication ont 
été créées avec un nouveau visuel. 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. Tout au long de 
l’année, ces brochures ont été distribuées à la 
demande d’écoles, d’Associations de Parents 
d’Élèves, de communes ou de crèches. De 
plus, des affiches de format A3 Pedibus ont 
été envoyées à toutes les crèches du canton. 
Enfin, des documents utiles et ludiques ont 
été mis à jour sur notre site internet.

La Coordination a fourni également aux 
lignes de Pedibus du matériel de sécurité : 
gilets, baudriers, pèlerines, et autocollants 

réfléchissants. Le matériel d’information 
suivant a été également mis à disposition : 
affichettes, chartes de conduite, règles de 
sécurité, cartes de membre, information sur 
l’assurance, diplômes, contes, et panneaux 
provisoires. 

En collaboration avec les ateliers Saint-Hubert 
à Martigny, nous produisons et distribuons 
les panneaux en bois définitifs pour signaler 
les arrêts du Pedibus. 

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. 
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Campagne d’affichage
Une campagne d’affichage a été organisée 
à l’automne 2020, 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, répartis 
sur l’ensemble du territoire pour la pose 
de 22 posters Pedibus au format F4 et 19 
au format F12 durant environ 2 semaines. 

Lors de la rentrée scolaire, CarPostal a mis 
gracieusement à disposition les écrans des 
bus de toutes les lignes valaisannes pour la 
diffusion des diapositives Pedibus pendant 
deux semaines.

10 Autres actions menées en 2020

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 à la solution 
Pedibus. 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 
de l’école adapté aux enfants.

Le Pedibus s’invite chez vous
L’arrêt temporaire des écoles et donc des lignes 
Pedibus n’était pas une raison pour arrêter de 
bouger régulièrement. L’équipe du Pedibus, 
en collaboration avec des professionnel·le·s 
du sport de différents disciplines a proposé 

une série de vidéos réalisées spécialement 
pour les familles. Des cours de Yoga, de gym 
et d’arts martiaux ont été proposés dans trois 
différentes langues (allemand, français et 
italien) !
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Apprendre à la maison avec le Pedibus
Différentes activités pédagogiques autour du 
Pedibus et de la mobilité douce ont également 
été développées pendant la période du 
confinement afin d’aider les parents à occuper 
leurs enfants à la maison de manière ludique. 
Disponibles pour le téléchargement gratuit 
depuis le site Pedibus, des coloriages, quiz, 
labyrinthes et d’autres exercices ont fait le 
plaisir des enfants. ©ATE

De nombreuses activités ont été proposées 
en ligne durant le confinement

Présence virtuelle renforcée
Le site internet Pedibus regroupe toutes les 
informations utiles aux familles intéressées 
par le Pedibus. Il recense aussi l’intégralité des 
lignes Pedibus de Suisse. Une page cantonale 
valaisanne gérée par la Coordination permet 
de communiquer des informations spécifiques 
au canton. 

En 2020, la présence virtuelle du Pedibus a 
été sensiblement renforcée à travers les news-
letters, les réseaux sociaux et le site Pedibus. 
Cela a permis aux coordinations de garder le 
contact avec les personnes intéressées malgré 
l’annulation des séances en présentiel et des 
stands lors de manifestations publiques. 

Réunions, présentations et sondages
Quand la situation sanitaire le permettait, 
la Coordination Pedibus Valais a participé à 
des réunions d’information dans les écoles 
pour présenter le concept du Pedibus et 
en faire sa promotion (Martigny, Riddes et 
Vétroz). Ailleurs, l’information sur le Pedibus 
en présentiel a été remplacée par un courrier 
adressé par les directions d’écoles aux 
parents des futurs élèves 1H, une permanence 
téléphonique et des visio-conférences. 

En janvier, la coordinatrice a aussi eu le plaisir 
de répondre directement aux questions sur le 
Pedibus d’une classe 4H à Sion. De plus, elle a 

pu intervenir lors des séances des instructeurs 
de l’éducation routière de la Police cantonale à 
Brigue et et Monthey.

La Coordination a également préparé des 
sondages sur le Pedibus pour les écoles de 
Riddes, Grimisuat, Martigny et Charrat afin 
d’évaluer l’intérêt des familles pour la création 
d’une ou plusieurs lignes Pedibus. Elle a ainsi 
pu rentrer en contact de manière ciblée avec 
les personnes intéressées par le concept du 
Pedibus. 

Réseau des partenaires Pedibus
Malgré l’annulation de la traditionnelle 
réunion du groupe des partenaires de Pedibus 
Valais prévu le 30 mars 2020, la Coordination 
a encouragé de manière virtuelle l’échange 
d’idées et le renforcement des liens entre les 

différents acteurs touchés par le Pedibus. 
Nous sommes aussi heureux de souhaiter la 
bienvenue au Service de la Santé publique 
de l’Etat du Valais qui rejoint le groupe des 
partenaires.
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Tout au long de l’année, nous avons été en 
contact avec les médias. Des articles sur le 
Pedibus ont été réalisés contribuant ainsi 
à la promotion de la mobilité douce et d’un 
chemin à l’école adapté aux besoins des 
enfants auprès d’un large public. 

Nos actions en Valais ont été relayés par 
12 articles et 1 émission radio. Au niveau 
national, un total de 85 articles sur le Pedibus 
ont été publiés.

Revue de presse

Articles en allemand : 

Articles en français :

16.01.2020, Le Nouvelliste, « Pedibus Valais – Nouvelle Tête »

21.04.2020, swissinfo.ch/fr Swissinfo FR et laliberte.ch, 
« Le Valais dispose désormais de 22 lignes Pedibus, 
en hausse de 83 % »

21.04.2020, radiochablais.ch, « Pedibus Valais emmène 
de plus en plus d’enfants à l’école »

21.04.2020, lenouvelliste.ch, « Le réseau de Pedibus 
s’étend toujours plus en Valais »

21.04.2020, Keystone ATS, « Le Valais dispose désormais 
de 22 lignes Pedibus, en hausse de 83 % »

21.04.2020, bluewin.ch/fr, « Les Pedibus ont la cote en Valais »

22.04.2020, Le Nouvelliste, « Le réseau des Pedibus s’étend »

Décembre 2020, Riddes Info, « Les news de l’École : 
Journée internationale à pied à l’école »

17.01.2020, Walliser Bote, « Neue Koordinatorin 
bei Pedibus Wallis »

22.04.2020, Walliser Bote, « Fünf Marathons mit dem Pedibus »

20.06.2020, Walliser Bote, « Mit dem Velo zur Schule »

13.08.2020, Walliser Bote, « Verkehrskompetenz dank Schulweg »
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Pedibus  
en Suisse   

La Coordination Pedibus Valais 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. 

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. 

Genève

Jura

Fribourg
Vaud

Valais

Tessin

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

) 031 328 58 46

Pedibus VD
vaud@pedibus.ch

) 076 330 83 58

Pedibus GE

geneve@pedibus.ch 

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

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

Pedibus TIticino@pedibus.ch 
) 076 801 16 51

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 (+4%)  abonnés à la newsletter Pedibus
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Dépenses

Charges salariales
1 Coordination Pedibus Valais 37’661  CHF
2 Collaboration et soutien ATE 9’372 CHF

Sous-total charges salariales 47’033 CHF

Frais

Bureau (location, matériel, téléphone, internet) 3’734 CHF

Déplacements 1’329 CHF

Frais d’envoi 475 CHF

Sous-total frais 5’729 CHF

Matériel, animations

Matériel et supports  
de sensibilisation 1’078 CHF

Rapport d’activité (fr et all)  
et médias divers 2’130 CHF

Journée internationale  
à Pied à l’Ecole

940 CHF

Sous-total matériel et animations 4’148 CHF

Recettes

ATE (montant annuel forfaitaire) 9’209 CHF

Fonds de sécurité routière 13’500 CHF

Service de la mobilité  
(Canton du Valais) 20’000 CHF

Service de l’enseignement  
(Canton du Valais)

1’000 CHF

Promotion Santé Valais 5’000 CHF

Fondation Casino Barrière 3’000 CHF
Ville de Sion  
(Urbanisme et mobilité)

1’000 CHF

Net + Entremont BliBlaBlo 1’000 CHF

Communes valaisannes 2’700 CHF

Divers 501 CHF

Total dépenses 56’910 CHF

Total recettes 56’910 CHF

1 Les charges salariales comprennent le travail de la Coordination 
Pedibus Valais, qui a un taux d’activité de 40%, plus certaines heures 
de travail de la Coordination Pedibus ATE. En effet, Pedibus Valais fait 
partie du réseau des coordinations cantonales Pedibus et bénéficie du 
soutien de la Coordination Pedibus ATE.

2 La Coordination Pedibus Valais dispose du soutien et des différents 
services de l’ATE (comptabilité, ressources humaines, politique 
transports, etc.). Ces montants reflètent seulement une partie de ces 
coûts. 
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Remerciements 
La Coordination Pedibus Valais remercie très chaleureusement ses partenaires et donateurs, 
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 Pedibus 
du canton.

Partenaires et donateurs :

• Service de la mobilité du canton du Valais
• Service de l’enseignement du canton du Valais
• Service de la santé publique du canton du Valais
• Promotion Santé Valais
• Centre alimentation et mouvement
• Police cantonale
• Ville de Sion
• Car Postal Valais
• Transports Publics du Chablais
• Transports de Martigny et Régions
• Fédération Romande des Associations de Parents d’Élèves du Valais
• Bureau de prévention des accidents
• Fonds de sécurité routière
• ATE Valais
• Fondation Casino Barrière
• Net+ : BliBlaBlo
• Commune de Conthey
• Commune de Bagnes
• Commune d’Isérables
• Commune / Ecoles de Martigny
• Commune de Riddes
• Commune de Vétroz

Remerciements



 

 

Coordination  
Pedibus Valais

ATE Association transports et environnement
Chemin des Amandiers 1, 1950 Sion 

Tél. +41 076 690 51 68
valais@pedibus.ch

www.ate.ch, www.pedibus.ch

Le Pedibus  
vous intéresse?

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

Vous souhaitez soutenir 
le développement du Pedibus?

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

Vous voulez créer  
un Pedibus?

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

le matériel nécessaire.

Suivez-nous sur  
les réseaux sociaux!

Cherchez-nous sur Facebook


