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Habitat	à	stationnement	réduit

• Réunion	annuelle:	31	octobre	2022	de	13h30	à	16h30	au	Casino	de	
Montbenon,	Lausanne.	

• Thème:	«	L’habitat	à	stationnement	réduit	dans	un	contexte	moins	
bien	desservi	par	les	transports	publics	»	

• Comptes-rendus	et	enregistrements	des	zooms	des	4	précédents	
séminaires	disponibles	sur:	www.ate-hsr.ch

http://www.ate-hsr.ch/


Plans	de	mobilité	scolaire

• Site:	www.mobilitescolaire.ch	

• 11	PMS	réalisées	en	2021-2022		

• Conférence:	8	novembre	à	Lausanne



Prix	FLUX

• Prix	qui	récompense	des	pôles	d’échanges	exemplaires	

• Décerné	chaque	année	selon	une	thématique	

• Thème	2022:	Les	nouvelles	gares	du	Léman	Express

©	Philippe	Gasser



Mobilité	seniors

• Film	

• Site:	www.mobilitesenior.ch	

• Réflexion	autour	du	vélo	et	des	seniors	

• Appel	à	projets	sur	seniors	et	vélo	(mobilité	des	services	aux	seniors)

http://www.mobilitesenior.ch/




Pedibus



Campagne	d’affichage	
2	semaines	à	la	rentrée	(270	affiches)	+	Transports	publics



Pedibus	intergénérationnel



	Se	rencontrer	et	créer	ensemble

Atelier	de	bricolage	pour	seniors	et	familles,	avec	œuvres	affichées	sur	le	parcours	du	
Pedibus	vers	l’école	



		Café	récits

Des	personnes	qui	ne	
connaissent	pas	se	
rencontrent	et	parlent	
de	leur	expérience	sur	
le	thème	du	chemin	de	
l’école…	et	font	la	
connaissance	du	
Pedibus	
intergénérationnel.	



Pour	le	projet Pour	les	seniors

• Soutien	politique	

• Réseau	de	partenaires	(Pro	

Senectute,	grands	parents	pour	le	

climat,	etc…)	

• Financement	public	et	privé	

• Réduction	du	stress	

• Amélioration	de	la	santé	

• Sentiment	d’utilité	

• Intégration	sociale	

• Vie	de	quartier

Pour	les	parents	 Pour	les	enfants

• Gain	de	temps	

• Bénéfique	pour	les	enfants	

• Respect,	confiance	

• Amélioration	de	l’estime	de	soi	

• Nouvelles	compétences

	16	lignes	intergénérationnelles	en	fonction



«	Il	y	a	de	la	discipline,	de	la	cohérence		et	de	la	
solidarité,	et	surtout	de	l’harmonie	entre	les	
personnes	et	la	nature!	La	culture	de	la	paix	
commence	ainsi»	-	Elisabeth,	conductrice	Pedibus	
au	Tessin



La Journée à 
pied à l’école 

• Campagne de l’ATE depuis 
plus de 15 ans

• Une journée pour….
• Fêter celles et ceux qui 

vont à pied à l’école
• Sensibiliser sur 

l’importance de ces trajets
• Revendiquer un espace 

public plus sûr et 
accueillant pour les 
enfants 



Envoi de dépliants aux élèves du 
primaire 

Avec un bricolage lié au thème (ex. 2017 – la qualité de l’air) 



Thème 2022: active tes superpouvoirs! 
Campagne positive
• Souligner les bienfaits de la 

mobilité active 
• Donner envie plutôt que 

stigmatiser les mauvaises 
pratiques 

• Sans risque de « victim 
blaming » (ex. c’est aux 
enfants d’être visibles) 



Gros succès de l’édition 2022 (1)
• Forte mobilisation des parents, enfants, écoles, communes, polices etc. 
• 171 inscriptions sur notre site en Suisse romande, 76 au Tessin 

• Environ 40 manifestations annoncées en Romandie, 30 au Tessin 

Biscuits pieds distribués aux 
parents taxis (Le Mouret, FR) 

Musique, jeux et ateliers bricolages super-
pouvoirs  (Le Sapay, GE) 

Enfants déguisés (Vacallo, TI)  Cortège en musique  (Pully, 
VD)  

Conte Pedibus et ses amis 
raconté aux enfants (Le 
Noirmont, JU)  



Gros succès de l’édition 2022 (2)
• Ambassadeurs et ambassadrices de l’action au Tessin 
• Concours photos pour les enfants : environ 20 photos reçues 

Lara Gut-Behrami 
ambassadrice de 
l’action au Tessin 


