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Journée internationale «A pied à l’école» 

Traverser la rue en sécurité –  
un défi pour les plus petits 

Genève, 19 septembre 2012 

 

Aller à pied à l’école, cela signifie plus d’activité physique au quotidien, un environnement plus sain, 
des rues plus sûres et un moment joyeux à partager avec ses amis. Autant de bénéfices que  
l'ATE Association transports et environnement tient à rappeler à l'occasion de la Journée internationale 
«A pied à l’école» qui aura lieu vendredi 21 septembre. Cette 12ème édition a pour thème «Traverser en 
sécurité». 

Tout le monde sait comment traverser un passage piéton, bien sûr. Mais peu connaissent le 
comportement à adopter dans les zones de rencontre et les zones 30. Le dépliant que tous les écoliers 
de Suisse romande reçoivent cette année illustre d’une manière amusante cette situation. 

Il est important d'adopter les bons comportements. Car traverser une route est une action délicate. 
L'Office fédéral des routes (OFROU) déplore une augmentation des décès de piétons durant le premier 
semestre 2012 de 22% par rapport aux premiers six mois de l’année dernière. 

Cette campagne met l’accent, cette année, sur les traversées à améliorer et interpelle les usagers de la 
route pour qu'ils soient attentifs à la sécurité des écoliers. Son autre objectif est d'animer le chemin de 
l'école pour faire prendre conscience aux autorités de la vulnérabilité des petits piétons.  

Vendredi 21 septembre, des dizaines d’actions se déroulent dans tous les cantons de Suisse romande : 
traversées animées en Ville de Genève, Pédibus en fête à travers le canton du Jura, lâchers de ballons et 
cortèges de Pédibus dans les cantons de Vaud et du Valais. Dans le canton de Fribourg, les Pédibus 
seront conduits d’un pas énergique par des sportifs de retour des jeux olympiques. 

La Suisse fait partie des 42 pays qui participent activement à la Journée internationale «A pied à 
l'école». Le programme détaillé, canton par canton, est disponible sur www.ate.ch/journee. 

 

Informations: 

Paola Nagel-Petrucci, cheffe de projet ATE, coordinatrice de la Journée internationale «A pied à l’école», 
tél. : 078 860 11 47 

Françoise Lanci-Montant, Responsable Bureau-Conseil ATE, Coordinatrice romande du Pédibus, 
tél. : 079 393 51 09 

http://www.ate.ch/journee

