
Mobilité piétonne Suisse - L’association des piétons
Centre de compétences pour les déplacements à 
pied en localité, Mobilité piétonne Suisse représente 
l’intérêt des piétons dans la politique des trans- 
ports. Active depuis 1975, l’association a développé  
un savoir-faire reconnu par les autorités et les  
professionnels. Mobilité piétonne Suisse est reconnue 
par la Confédération comme organisation spécialisée 
et bénéficie du droit de recours. Elle soutient la  
Confédération, les cantons et les communes dans  
l’application de la Loi fédérale sur les chemins  
pour piétons et de randonnée pédestre ( LCPR ).  
Mobilité piétonne Suisse défend l’intérêt des piétons 
et contribue aux mesures favorisant un espace- 
rue accueillant pour les piétons, comme par exemple  
les zones à 30 km/h, les zones de rencontre et  
les zones piétonnes. En tant qu’association profes- 
sionnelle, elle s’adresse aux politiciens, aux autorités, 
aux professionnels, aux médias et aux privés.

Engagée en faveur de tous les piétons

Parmi les différents profils de piétons, Mobilité  
piétonne Suisse s’engage en particulier pour  
les enfants, les personnes âgées et les personnes  
atteintes d’un handicap.

Activités concernant la marche

– Études et publications 
– Conseils aux professionnels et  
 personnes intéressées 
– Actualités 
– Journées d’étude et présentations
– Diffusion du bulletin « Rue de l’Avenir » et publi- 
 cation du bulletin « Fussverkehr » (en allemand)
– Site Internet: www.mobilitepietonne.ch 

Organisation

Mobilité piétonne Suisse est une association de droit  
privé. Son comité rassemble des spécialistes des 
transports, du droit, de l’aménagement du territoire 
et de l’économie ainsi que des personnes expéri- 
mentées dans la mise en œuvre de mesures favora- 
bles aux piétons. Active dans toute la Suisse, Mobilité 
piétonne Suisse est représentée par un secrétariat 
central à Zurich ainsi qu’un secrétariat romand lancé 
en 2013 et soutient l’association des piétons du  
Tessin. Un réseau de spécialistes de la mobilité assure 
le suivi de projets locaux en Suisse.

Mobilité piétonne Suisse collabore avec les autorités 
publiques et les associations poursuivant des  
buts apparentés et est en contact avec différentes  
associations de piétons sur le plan international.  
Association à but non lucratif, Mobilité piétonne  
Suisse est financée grâce aux cotisations de  
ses membres, aux dons de particuliers et de fonda-
tions. Les mandats et projets de recherche pour  
les collectivités publiques et le Fonds de sécurité 
routière complètent ses revenus.

Mobilité piétonne Suisse 
Association des piétons
1000 Lausanne 
Téléphone 043 488 40 33
info@mobilitepietonne.ch 
www.mobilitepietonne.ch
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Qui sommes-nous ?

M
ob

ili
té

 p
ié

to
nn

e 
Su

is
se

 
A

ss
oc

ia
tio

n 
de

s 
pi

ét
on

s
10

00
 L

au
sa

nn
e

www.facebook.com/mobilite.pietonne

www.twitter.com/@fussverkehr

À PIED, ÇA MARCHE !



Les piétons sont confrontés à nombre de 

désagréments: phases trop courtes aux feux, 

détours provoqués par des voitures mal 

garées ou des travaux ou encore traversées 

dangereuses. Beaucoup s’énervent, mais peu 

entreprennent quelque chose pour amélio- 

rer la situation. Prendre des mesures isolées  

ne permet pas de remédier efficacement  

aux problèmes que rencontrent quotidien- 

nement les piétons. Un véritable tournant  

vers une mobilité accordant la place qui lui 

revient à chaque usager doit être pris.

Marcher, une forme de mobilité

Presque chacun est piéton. Nous parcourons un  
tiers de tous nos trajets quotidiens à pied et  
tout trajet commence et finit par un parcours à pied.

Mobilité piétonne Suisse œuvre à ce que la  
marche soit reconnue en tant que mode de déplace-
ment et prise en compte dans la société et en  
politique comme une composante essentielle d’une  
nouvelle culture de la mobilité. Elle milite pour  
une politique des transports et une législation  
routière qui prennent davantage en considération  
les intérêts des piétons.

Pour des rues sûres 

3’000 piétons sont victimes d’un accident de la  
route chaque année en Suisse. 

Mobilité piétonne Suisse s’investit pour que  
la circulation soit organisée de manière à éviter à 
l’avenir les accidents graves impliquant des piétons. 
Elle s’appuie sur le principe de la cohabitation de 
tous les usagers de la route, c’est-à-dire l’adaptation 
de l’usager le plus fort par rapport au plus faible. 

Pour une mobilité au service des individus

Beaucoup de piétons sont par moment dépassés dans 
la circulation. Les personnes âgées, atteintes d’un 
handicap ou les enfants ne sont par exemple pas en 
mesure de faire face à la complexité du trafic. 

Mobilité piétonne Suisse invite les usagers de la  
route à prendre conscience des capacités propres 
aux différents types de piétons et travaille à ce que 
ce comportement soit à l’avenir requis par la  
législation routière. 

Priorité aux piétons

Les déplacements à pied ont été de plus en plus 
contraints par la mobilité «sur roues» durant  
les dernières décennies. La gestion rapide et fluide  
du trafic motorisé constitue en effet le plus souvent 
le principal objectif des planificateurs du trafic et  
des politiciens. 

Mobilité piétonne Suisse est d’avis que la rue  
constitue un espace de vie majeur qui doit être 
accessible à tous. Nous nous engageons afin que  
les déplacements à pied soient reconnus comme 
faisant partie intégrante de la mobilité et ponctués 
d’espaces publics riches en expériences. 

Marcher, une qualité de vie

Se déplacer au moyen de sa propre force est non 
seulement naturel mais aussi bon pour la santé.  
Marcher est bon marché, respectueux de l’environ- 
nement et encourage les contacts dans son lieu de vie. 

La qualité des déplacements à pied fait partie des 
préoccupations de Mobilité piétonne Suisse.  
Les réseaux piétons doivent être denses et inter- 
connectés, variés et libres d’obstacles afin de  
garantir l’attractivité de la marche. Car la possibilité 
de se déplacer librement et en toute sécurité à  
pied constitue un droit fondamental. 

mobilitepietonne.ch

En tant que membre

– Vous contribuez à promouvoir la marche
– Vous êtes régulièrement informé des activités  
 de Mobilité piétonne Suisse.
– Vous faites partie de l’association nationale 
 spécifique aux déplacements à pied reconnue par  
 la Confédération.

Je souhaite devenir membre

 Membre individuel : CHF 50. –
 Couple : CHF 60. –
 Membre collectif, bureau : CHF 120. –
 Commune membre :           dès  CHF 150. – *
 * La cotisation annuelle dépend du nombre  

    d’habitants de la commune. 

Je souhaite recevoir plus d’informations

 Informations sur Mobilité piétonne Suisse 
 Je souhaite soutenir Mobilité piétonne Suisse  
 par un don ( sans devenir membre).  
 Merci de m’envoyer un bulletin de versement.
 Je souhaite m’abonner à la newsletter  
 électronique ( env. 8 x par an) 

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées au verso !

Notre devise Adhésion


