


Le Pédibus est un accompagnement 
des enfants vers l’école par des 
parents solidaires. À tour de rôle, ils 
conduisent à pied le groupe selon 
un itinéraire ponctué d’arrêts où les 
enfants viennent rejoindre le convoi.
C’est un projet écocitoyen, qui 
fonctionne avec la participation de 
tous.
Les parents remplissent plusieurs 
rôles par roulement :

Un parent coordinateur 
(ou référent) organise le 
fonctionnement de la ligne, 
l’inscription des enfants, le planning.

Des parents conducteurs 
accompagnent le convoi d’enfants 
vers l’école.

Une solution pour lutter contre 
la pollution et rendre la vie 
quotidienne plus agréable : le 
Pédibus, un véritable autobus 
de ramassage scolaire à pieds. 
Pas de moteur, mais des parents 
accompagnateurs à tour de 
rôle, une ligne, des arrêts, des 
horaires… Tout pour se rendre 
à l’école « du bon pied », en 
revenir en toute sécurité et en 
toute convivialité, le tout sans 
polluer.

Pédibus du Grand Lyon
qu’est ce que c’est ?

Et le Vélobus ?

Vos enfants aiment le vélo ? Organisez 
un vélobus! Il fonctionne sur le même 
principe que le Pédibus, seul le mode 
de déplacement change. 

Pour en savoir plus :
Pignon sur Rue
Maison du vélo et des modes doux
10 rue St Polycarpe 69001 Lyon 
04 72 00 23 57

La première ligne Pédibus du 
Grand Lyon a été montée en 2002. 
Aujourd’hui plus de 96 lignes sont 
développées sur le territoire de 36 
communes de l’agglomération.

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 :

10
L’autobus pédestre ou 
Pédibus a tout du bus : 
lignes, arrêts, terminus, 
mais pas de moteur !
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. Communauté urbaine de Lyon

Direction de la Voirie
20 rue du lac-69003

Tél 04 78 63 40 40 - www.grandlyon.com

Un blog pour 
en savoir plus

Contacts

Grand Lyon
Direction de la Voirie
pedibus@grandlyon.org

Vous souhaitez monter un 
Pédibus/ vélobus ? Deux 
associations sont là pour 
vous accompagner dans la 
démarche :

Pignon sur Rue
04.72.00.23.57
contact@pignonsurrue.org

APIEU Mille Feuilles
09.60.54.62.66
apieumillefeuilles@wanadoo.fr

Pedibus - Grand Lyon

http://blogs.grandlyon.com/pedibus/[03/06/2013 14:18:34]

PÉDIBUS EN IMAGES

EVÉNEMENTS À VENIR

Vacances de Printemps du 20
avril au 6 mai 2013
Journée Mondiale de la Terre :
22 avril

ÇA MARCHE

Pédibus de Montanay,
Pédibus de Caluire,
Pédibus de Villeurbanne ,
Pédibus de Ste Foy,
MOBI'dule : le réseau
d'écomobilité scolaire en
Midi-Pyrénées

ARTICLES RÉCENTS

Pédibus Alsace-Lorraine de
Bron : paroles d’enfants

Pédibus à l’école Jules Ferry
à Bron

Les 3e Assises de
l’Education à
l’Environnement et au
Développement Durable

L’après-midi « Jeux autour
du Pédibus »

Découvrez les photos du
concours “Photographiez
votre Pédibus!”

Pédibus Alsace-Lorraine de Bron :
paroles d’enfants

LE  7 MAI  2013

Jules CM2 :

« J’adore l’ambiance quand on parle ou qu’on rit.
C’est aussi chouette de se croiser et de faire la
course avec les autres lignes de pédibus »

Angélique Ce1 :

« Le Pédibus, c’est trop génial parce que ça nous apprend à être à l’heure à
l’école et on peut retrouver les copines chaque . . . → Lire la suite: Pédibus

Alsace-Lorraine de Bron : paroles d’enfants

LAISSER UN  COMMENTAIRE NON  CLASSÉ PÉDIBUS ALSACE-
LORRAINE,  PÉDIBUS BRON

Pédibus à l’école Jules Ferry à Bron
LE  25 AVRIL  2013

Ça y est, le printemps est arrivé !

Votre Pédibus marche bien, oui mais comment
recruter de nouvelles familles ? Vous êtes un groupe
de parents motivés pour mettre en place une ligne ?

Organisez un stand Pédibus un soir devant l’école, ou
lors d’un temps fort de l’année scolaire.

C’est ce qu’a fait . . . → Lire la suite: Pédibus à l’école Jules Ferry à Bron

LAISSER UN  COMMENTAIRE NON  CLASSÉ BRON ,  L'ÉCOLE JULES
FERRY

Les 3e Assises de l’Education à
l’Environnement et au Développement
Durable

LE  4 MARS 2013

Les 3e Assises de l’Education à l’Environnement et au
Développement Durable auront lieu dans toute la
France dès 2012, et à Lyon du 5 au 7 mars 2013.Les
Assises sont des temps d’échange, de valorisation et

PÉDIBUS A TOUT  DU BUS  :
LIGNES, ARRÊTS,
TERMINUS,  MAIS PAS DE
MOTEUR !

Pédibus 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
arrêts sur le trajet pour
récupérer des enfants qui
rejoignent le convoi.

CommentairesBillets

ACCUEIL COMMENT ÇA MARCHE ? PÉDIBUS PRÈS DE CHEZ MOI LA BOÎTE À OUTILS FOIRE AUX QUESTIONS CONTACTEZ-NOUS

Le blog Pedibus s’adresse aussi 
bien aux parents pilotes des 
lignes Pédibus qu’aux futurs 
adhérents de la démarche. 
Il a pour objectif de donner une 
nouvelle dynamique à ce mode 
de déplacement doux. Actus, 
conseils pratiques, Pédibus près 
de chez vous,... retrouvez toutes 
les informations sur le réseau 
Pédibus du Grand Lyon!

Rendez vous sur : 
blogs.grandlyon.com/pedibus


