
Plus de sécurité 
Moins de trafic aux abords de l’école, 
moins de stationnement anarchique.

Un environnement plus sain
Moins de pollution à proximité des 
groupes scolaires, moins de bruit.

Plus pédagogique
Des enfants encadrés qui acquièrent 
plus tôt un comportement respon-
sable dans la rue.

Plus d’écocitoyenneté
Une démarche participative im-
pliquant la communauté éduca-
tive et les enfants qui rend chacun 
acteur de la protection de l’envi-
ronnement.

Une meilleure hygiène de 
vie
La marche à pied est un excellent 
exercice pour les enfants comme 
pour les parents et contribue à la 
prévention de l’obésité.

Plus de convivialité
Des parents solidaires qui se 
rendent mutuellement service 
et gagnent du temps, des liens 
plus forts entre enfants, une 
animation dans la vie du quar-
tier.

Bon pour la santé
Antistress
Éducatif
Économique
Bon pour 
l’environnement
Amusant
Sûr
Convivial
Efficace et rapide

bonnes raisons

de marcher ensemble

vers l’école :
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bien des avantages
Pédibus



Pédibus du Grand Lyon
Un mode de déplacement doux pour 
les trajets scolaires reposant sur 
l’implication d’un groupe de parents.
 
Dans de nombreux groupes scolaires,
parents, enseignants et élus s’organi-
sent, avec l’appui du Grand Lyon, pour pro-
mouvoir l’accompagnement des enfants à 
l’école à pied.

Leur démarche s’inscrit dans la politique 
de développement durable
du Grand Lyon.

Contacts :

Direction de la Voirie
Service Mobilité Urbaine
pedibus@grandlyon.org

Pignon sur Rue
animationsvelo@pignonsurrue.org
04.72.00.23.57

APIEU Mille Feuilles
apieumillefeuilles@wanadoo.fr
09.60.54.62.66

Etablissez un plan de déplacements do-micile-école : pédibus, aménagements autour de l’école, traversées piétonnes, covoiturage, vélobus...
• Constituez un groupe de travail avec l’aide des associations mandatées par le Grand Lyon : parents d’élèves, équipe pédagogique, services municipaux, as-sociations, enfants....
• Etablissez un diagnostic : enquêtes sur les habitudes de déplacement des fa-milles, repérages de terrain, diagnostic d’accessibilité, périmètre...
• Retenez la ou les actions les mieux adaptées à l’école : Pédibus, vélobus, transports en commun, covoiturage...

Passez à l’action !

L’autobus pédestre ou Pédibus a 
tout du bus : lignes, arrêts, termi-
nus, mais pas de moteur !
• L’autobus scolaire pédestre est un 
accompagnement des enfants vers 
l’école par des parents solidaires qui, 
à tour de rôle, conduisent à pied le 
groupe vers l’école en faisant des ar-
rêts sur le trajet pour récupérer des 
enfants qui rejoignent le convoi.

• Un parent « coordinateur » orga-
nise le fonctionnement de la ligne, les 
horaires, l’inscription des enfants, le 
planning.

• Les «conducteurs» sont les parents 
accompagnateurs qui mènent le convoi 
d’enfants vers l’école.

créer
une ligne

Pédibus ?

Comment

qu’est ce que c’est ?Pédibus



Dans le Grand Lyon
 
La part des déplacements domicile-
école effectués à pied par les 5-14 
ans ne cesse de diminuer : 
80% de ces déplacements se fai-
saient à pied en 1976, contre seule-
ment 40% en 2006 !

Vélobus et trottibus
 
Les enfants aiment le vélo ou la trotti-
nette? Alors, pourquoi ne pas organiser 
un Vélobus ou un Trottibus? Ils fonc-
tionnent sur le même principe qu’un 
Pédibus, seul le mode de déplacement 
change.

A savoir
• Les distances entre le domicile et 
l’école sont généralement réduites 
(moins de 1 km pour les écoles élé-
mentaires) ; 

• Le premier kilomètre en voiture pol-
lue plus que les autres ; 

• Les déplacements en voiture expo-
sent les enfants au stress du conduc-
teur ; 

• Le recours permanent à la voiture 
retarde l’apprentissage de la rue et 
de ses dangers ; 

• Les déplacements en voiture privent 
les enfants d’une activité physique ré-
gulière.

marchons ensemble

vers l’école

Plus d’enfants 
vont à l’école à 

pieds ou en vélo

Le trafic 
automobile 

diminue

Les rues 
sont 

plus sûres

Le sentiment de 
sécurité 

augmente, 
les parents sont 

rassurés

Inverser

«tout automobile»
la logique du

Pédibus



du Grand Lyon

disposition :

Le Grand Lyon

met à

votre

• des fiches pratiques,
• un accompagnement méthodologique par des asso-ciations : APIEU Mille Feuilles et Pignon sur rue,• des outils : panneaux signalétiques, gilets de sécu-rité, plaquettes d’information, marquage au sol, ...• un programme d’éducation au développement du-rable avec les associations Robins des villes, APIEU Mille Feuilles, Hespul.

Pédibus

Depuis 2002, des pédibus et vélobus ont été 
mis en place dans plus de 70 écoles du Grand 
Lyon. A chaque rentrée, de nouvelles lignes 
sont créées. Aujourd’hui, environ 2000 en-
fants se rendent tous les matins à pied à 
l’école.
Mais ils ne sont pas les seules : dans d’ autres 
villes en France et à l’étranger, Grenoble, 
Toulouse, Genève, Québec, les parents se 
rallient aux modes doux pour accompagner 
les enfants à l’école... Pourquoi pas vous ?


