
 
Journée internationale 
à pied  à  l ’école  et à  Pédibus 

Vous entrez en voiture 
dans une Zone 20

vous n’avez pas la priorité, vous avancez 
prudemment

       vous avez la priorité,
vous klaxonnez pour chasser les enfants qui y jouent

sur le passage piéton

où vous voulez

Vous êtes à pied dans une 
zone 20, vous traversez

Réponses:
 

- Dans les Zones 20, les piétons ont la priorité,
 les voitures avancent prudemment.  

-Les piétons traversent où ils veulent, il n'y a pas de 
passage piéton dans les Zones 20 !

Une campagne de l ‘ATE
Le 18 septembre, tous les écoliers de Suisse romande sont 
invités à épingler sur leurs vêtements la cocarde 
« fleur », crée par  Tom Tirabosco. 
Une manière festive de les mettre en évidence sur le chemin de 
l’école.

Informations 
www.pedibus.ch/journee
Contact
ATE Association transports et environnement
18, rue de Montbrillant
1201 Genève
paola.nagel-petrucci@ate.ch
Tél : 022 734 70 44
Tél : 079 138 18 53

Il est encore temps de vous inscrire sur 

www.pedibus.ch/journee 

et d’organiser votre Journée à pied à l’école !

Piéton avant tout !
C’est le mot d’ordre de cette 15ème édition qui met à l’honneur 
les zones à vitesse modérée.

Royaume des piétons, les zones 20 sont nées d’une idée maline de 
Hans Kaspar Schiesser, ancien responsable de la politique des 
transports à l’ATE.
Dès 1990, sous l’oeil attentif de la police et de l’université de 
Berne,  une zone de rencontre a été testée à Berthoud dans le 
canton de Berne. A la suite de cette expérience positive la loi a 
été modifiée en 2002. La  Belgique, le Luxembourg, la France et 
l’Autriche ont repris ensuite ce concept innovant, favorisant la 
sécurité et le plaisir des piétons.
Quant aux zones 30, venues des Pays-Bas et d’Allemagne, elles 
ont fait leur entrée en Suisse en 1989.

Priorité aux piétons ou aux véhicules? 
Pour le savoir, faites le quiz 
et vérifiez vos connaissances !

F
V
S

F
S
R

F
S
S

les voitures 

Vous êtes en voiture dans une Zone 30: 
qui a la priorité?  

les piétons

 

Dans les Zones 30, les voitures et les deux
 roues ont la priorité sur les piétons.

 La vitesse est limitée à 30 km/h

Réponse:

paolanagel
Note
met ici le logo de la journée à pied à l'école

paolanagel
Note
enlève les oiseaux

paolanagel
Note
enlève le courrier

paolanagel
Note
mettre le logo ate en gros tout à droite

paolanagel
Note
créée

paolanagel
Note
je mettrai ça en plus gras o en rouge


