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Bougeons autrement vers l’école

AUTORITÉ ORGANISATRICE DES TRANSPORTS ET DE LA MOBILITÉ

Des outils clés en main pour mettre
en place votre ligne de Pédibus

Basée sur le volontariat et la citoyenneté, la démarche Pédibus permet aux adultes accompagnateurs ainsi qu’aux enfants de participer à la
vie collective d’un quartier tout en prenant part
aux changements de comportements.

Boîte à Outils
Pédibus

Environnement
Le dispositif Pédibus est une alternative à la
dépose systématique de vos enfants en voiture à
l'école. Une pratique en lien avec l’amélioration
de notre qualité de vie qui ne présente que des
avantages :
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Ce sont des adultes bénévoles qui accompagnent
à tour de rôle un groupe d’enfants à pieds sur le
chemin de l’école. Ils suivent un itinéraire précis
avec des arrêts et des horaires prédéfinis appelé
« ligne de Pédibus ».

Valence-Romans Déplacements vous accompagne
dans la démarche Pédibus. Nos enfants d’aujourd’hui
seront les éco-citoyens de demain. Valence-Romans
Déplacements a créé pour vous une boîte à outils :
des fiches pratiques et explicatives vous donnant
toutes les clés pour la mise en place et le bon
fonctionnement d’une ligne Pédibus.
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Santé

Diminue l’usage de
la voiture individuelle
et la pollution.

Économie

Encourage le lien social,
l’entraide et la convivialité
dans le quartier.

Éducation
Favorise l’apprentissage
de la rue et développe
l’autonomie de l’enfant.

Activité physique,
encourage la
marche à pieds.

Diminue le nombre de
déplacements domicileécole en voiture donc
moins de frais de trajets.

Sécurité
Améliore la sécurité
de nos enfants sur
le chemin et aux
abords de l’école.

Pour plus d’informations :
Valence-Romans Déplacements
11 avenue de la Gare
BP10241 Alixan
26958 Valence Cedex 9
Tél. : 04 75 602 670
secretariat@valenceromansdeplacements.fr
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www.valenceromansdeplacements.fr

