
Prix Rue de l’Avenir 2012 – GMT-SI…

Le Prix Rue de l’Avenir 2012 a été décerné au Gruppo per la moderazione del traficco nella 
Svizzera italiana / GMT-SI récompensant la démarche pilote de plans de mobilité scolaire.
Le GMT-SI a été créé en 1986. Il réunissait alors divers organismes – Pro Juventute, Pro 
Infirmis, Pro Senectute, l’Association transports et environnement – ainsi que des personnes 
intéressées. Le groupe s’est étoffé depuis, il est en train de se constituer en association.
Ses objectifs sont proches de ceux de Rue de l’Avenir : l’égalité de tous les usagers de la rue, 
la sécurité des usagers les plus vulnérables, la qualité de vie des quartiers résidentiels, la 
création de lieux de rencontre et de jeux, la sensibilisation de l’opinion publique à ces 
questions.

Le GMT-SI assume depuis 25 ans des activités d’information et de conseil, et il a participé ces 
dernières années à de nombreuses campagnes et actions liées aux déplacements des enfants 
sur le chemin de l’école : Agir ensemble, Pedibus, Journée internationale « A pied à l’école ». 
Il a collaboré activement au projet « Meglio a piedi – Piano mobilita scolastico », qu’il a 
contribué à développer en 2009-2010 et dont il assure aujourd’hui la coordination et le suivi.

Ce projet pilote original associe tous les volets mis en évidence lors de la journée RdA 2012 : 
état des lieux, mesures sur le terrain et actions de sensibilisation, avec un important travail de 
communication. La démarche favorise l’implication des nombreux acteurs concernés, sous 
des formes souvent imaginatives et innovantes. Un guide pratique, concret et vivant, facilite la 
tâche aux acteurs intéressés et contribue à les motiver.

Signe de sa qualité et de sa pertinence, la démarche a déjà été reprise par 26 communes et 55 
écoles au Tessin. Elle a motivé une distinction remise au canton du Tessin, partenaire du 
projet, dans le cadre du concours Flâneur d’Or 2011 (www.flaneurdor.ch).

http://www.flaneurdor.ch
http://www.flaneurdor.ch


L’attribution du Prix RdA 2012 au GMT-SI récompense la part active qu’il a prise dans le 
développement de ce projet. Elle constitue une occasion de souligner le rôle souvent essentiel 
joué par les associations dans l’impulsion des projets. Avec l’expérience des années, beaucoup 
d’associations apportent aujourd’hui une expertise professionnelle précieuse et de grande 
qualité, comme le démontre le projet tessinois.

Le prix est remis à Christina Terrani, secrétaire du GMT-SI depuis le début et cheville 
ouvrière du projet.
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