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Chères et chers membres, amies et amis de Mobilité piétonne,
Chères donatrices et chers donateurs, 

Portés par un large écho médiatique en 2011, les thèmes liés à la marche prennent une importance 
croissante auprès du grand public. Comment relever le défi de la sécurité routière et apporter une véri-
table qualité aux espaces publics, dans les quartiers et au centre des villes? Ces questions essentielles ne 
sont plus seulement posées par une minorité de spécialistes, mais intéressent visiblement une large part 
de la population. Mobilité piétonne se réjouit de cette plus grande écoute.

Dans cette mouvance, de nouvelles structures ont ainsi vu le jour l’an dernier en Suisse romande pour 
défendre plus localement les intérêts des piéton-ne-s. Alors qu’à Genève, la fusion de l’ancienne Union 
Genevoise des Piétons avec Mobilité piétonne a permis la création d’un nouveau groupe régional 
genevois, Mobilité piétonne est l’une des deux associations à l’origine de la nouvelle plate-forme Rue de 
l’Avenir, qui a consolidé ses structures en 2011.

Du côté des projets, plusieurs exemples innovants et encourageants en faveurs des piétons ont été 
réalisés durant les dernières années. L’édition 2011 du concours «Flâneur d’Or – prix des aménagements 
piétons» en a récompensé plusieurs, à commencer par le réaménagement du tracé du Furka-Oberalp 
dans la commune valaisanne de Naters. En Suisse romande, les villes de Fribourg, Genève et Renens, 
récompensées par une distinction du jury, font également figure d’exemples à suivre.

J’espère que Mobilité piétonne pourra à nouveau compter sur votre soutien, afin que nous puissions 
continuer de défendre les droits des piétons, avec des projets tels que le concours «Flâneur d’Or».

Un grand merci d’avance!

Marlies Bänziger, présidente de Mobilité piétonne
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Mobilité piétonne

Mobilité piétonne, l’Association suisse des piétons, défend les intérêts 
des piétons dans la planification des déplacements. L’organisation 
existe depuis 1975. C’est un centre de compétence reconnu par la 
Confédération et actif au niveau suisse dans le domaine des dépla-
cements à pied en zone d’habitation. Constituée en association, 
Mobilité piétonne réunit des membres individuels et collectifs (sociétés 
et communes).

Relations publiques et information

Présence médiatique
En raison du nombre élevé d’accidents de piétons durant l’automne 
et l’hiver 2011, Mobilité piétonne a été sollicitée presque quotidienne-
ment par les médias pour des prises de position. Avec cette présence 
médiatique importante, majoritairement en Suisse alémanique, Mobi-
lité piétonne gagne en notoriété et est de plus en plus perçue par le 
public comme étant «la» voix des piéton-ne-s en Suisse.

Grâce à notre bulletin «Fussverkehr», nous informons quatre fois par 
an les membres alémaniques des projets en cours et de nos activités. 
Les membres romands sont informés par le bulletin «Rue de l’Avenir» 
et les membres tessinois par le bulletin «La Contrada». Les relations 
publiques ont également englobé les nouvelles transmises sous forme 
électronique, des communiqués de presse, des courriers de lecteurs, 
des exposés, des articles dans des revues spécialisées ainsi que nos 
journées d’étude annuelles. La lettre d’information (newsletter) de 
Mobilité piétonne renseigne maintenant aussi les lectrices et lecteurs 
francophones et les pages francophones du site Internet sont actuali-
sées plus fréquemment encore que par le passé.

Journée d’étude «Traversées piétonnes en régime 30 
km/h»
La journée d’étude du 30 août 2011 à Bienne a rencontré un grand 
succès et a permis d’aborder la thématique des traversées piétonnes 
et passages piétons en tant qu’éléments importants des réseaux de 
chemins piétons. Si les zones 30 dans les quartiers résidentiels sont 
aujourd’hui répandues, la mise en œuvre de projets de mise à 30km/h 
sur des axes à fort trafic a également pu être discutée. Dans les deux 
cas se pose la question de la sécurité sur les traversées piétonnes.

Journée Rue de l’Avenir du 30.9.2011 à Berne: «Europe: 
les bonnes pratiques - Le Code de la rue pour un nouvel 
espace-rue»
La journée Rue de l’Avenir 2011 a permis aux nombreuses personnes 
présentes de (re-)découvrir des approches innovantes en provenance 
d’Europe, et notamment la démarche Code de la rue. Cette journée 
a aussi été l’occasion de remettre le premier «Prix Rue de l’Avenir» 
à la Ville de Berne pour son engagement et de fêter les 30 ans de 
l’association.

Projets

«Flâneur d‘Or 2011 – Prix des aménagements piétons»
En 2011, le concours pour des aménagements favorables aux piétons 
Flâneur d’Or a été organisé pour la septième fois déjà. Ce concours 
d’envergure nationale rend honneur aux efforts consentis par les 
communes, institutions, spécialistes et autres personnes engagées 
dans la Suisse entière, pour la réalisation de projets innovants et effi-
caces allant dans l’intérêt des piéton-ne-s. Des 55 projets candidats, 
la commune de Naters a remporté le premier prix avec son projet de 
«Réaménagement du tracé du Furka-Oberalp». Les projets primés ont 
été documenté dans un hors-série de la revue d’architecture Hochpar-
terre ainsi que dans un cahier spécial édité par Mobilité piétonne. Tous 
les membres ont pu recevoir gratuitement ces publications.

Marcher sans limite d’âge
Lancée en 2010 par le comédien Emil, cette campagne a pu être com-
plétée en 2011. Désormais, des séances d’information pour les seniors 
sont proposées dans un premier temps en Suisse alémanique. Les 
«senior scouts» relèvent ainsi les points faibles des réseaux de chemins 
piétons. Sur la première année, quelques quinze événements de ce 
genre ont pu être organisés. Ce projet a ainsi été récompensé par un 
Eulen-Award de la fondation Generationplus.

Réduire le trafic dans les quartiers
De consort avec le Club des Suisses sans Automobile, la haute école 
de Rapperswil et l’association suisse pour l’habitat (ASH) et avec le 
soutien de la ville de Zurich et de donateurs privés, Mobilité piétonne 
a réalisé une étude sur le comportement de mobilité des habitants de 
sept coopératives de logement en ville de Zurich. Il en est ressorti que 
celui-ci était nettement moins motorisé et consommateur d’énergie 
que celui de la ville de Zurich dans son ensemble. Les résultats ont été 
présentés en janvier lors d’une conférence de presse. Sur la base des 
questionnaires et entretiens réalisés, des domaines d’action ont pu 
être identifiés pour atteindre des améliorations. Parmi ceux-ci figurent 
notamment une amélioration de l’accessibilité piétonne et cycliste, 
davantage de places de stationnement pour vélos, des emplacements 
pour l’autopartage ou encore le soutien de la ville aux coopératives 
pour un habitat sans voitures.

Autres projets
Dans le courant de 2011, différents autres projets ont été menés ou 
poursuivis:
 - Analyse des données d’accidents de piétons sur passages piétons en 

ville de Zurich
 - Plan de mobilité pour un lotissement à Bâle
 - Suivi de la planification directrice des transports sur la thématique 

de la mobilité piétonne et cycliste à Schlieren
 - Recommandations pour l’aménagement et l’équipement d’arrêts de 

bus, travail préparatoire pour le canton de St. Gall
 - Poursuite de la documentation des zones de rencontre sur le site 

Internet dédié
 - Depuis huit ans, Mobilité piétonne organise des cours «être et rester 

mobile» pour les seniors en partenariat avec les CFF et la police 
cantonale zurichoise. En 2011, 18 cours ont été dispensés.

 - Mobilité piétonne gère le secrétariat de l’IFP (International Fede-
ration of Pedestrians). Sur le plan international, notre siège à la 
Commission de l’ONU pour la sécurité routière (WP1, UN/ECE) a pu 
être mis à profit (voir www.pedestrians-int.org).

Suivi de projets / expertises
Mobilité piétonne met ses connaissances à disposition dans le cadre 
de divers projets au niveau national, régional et local:
 - Participation à la commission administrative du Fonds de sécurité 

routière (FSR)
 - Participation au Conseil d’experts du Fonds de sécurité routière 

(FSR)
 - Membre des groupes de suivi de différents travaux de recherche: 

traversées ponctuelles pour les piétons et les deux-roues légers 
– passage piéton (principes) / zones de rencontres - recomman-
dations pour la planification et la mise en œuvre / Le piéton dans 
l’entre-deux des villes – Accessibilité à pied des installations à forte 
fréquentation / Acceptabilité des mesures de gestion du trafic / 
SAELMO Analyse des impacts de l’électromobilité sur la sécurité 
routière / révision de la règle des 50 mètres aux passages piétons / 
conception d’une offre de formation sur la mobilité douce pour les 
hautes écoles suisses.

 - Autres mandats de groupe de suivi au niveau cantonal et siège dans 
différentes commissions de projet communales et dans les plate-
formes d’échange par le biais de nos groupes régionaux.
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Mobilité piétonne à l’interne

Suisse romande
Depuis le 3 novembre 2011, Rue de l’Avenir est nouvellement 
constituée en association. Les membres partenaires en sont Mobilité 
piétonne et l’Association Transports et Environnement. Outre sa fonc-
tion de plate-forme d’échange, Rue de l’Avenir poursuivra ses activités 
habituelles, notamment l’organisation de la journée annuelle Rue de 
l’Avenir et la publication du bulletin «Rue de l’Avenir», envoyé quatre 
fois par année à tous nos membres romands.

Tessin
Le «Gruppo per la moderazione del traffico nella Svizzera italiana» 
GMT-SI a représenté Mobilité piétonne (sous le nom «Mobilità pedo-
nale») en Suisse italienne. Outre la planification durable du chemin de 
l’école dans le projet «meglio a piedi», qui fait figure de thème central 
depuis quelques années, le projet «A piedi senza limiti d’età» a été 
lancé au Tessin.

Groupes régionaux
Les groupes régionaux de Berne, Bâle et St. Gall ont siégé dans diffé-
rentes commissions, ont organisé un atelier à Berne (À pied à Thoune, 
points centraux du développement urbain), une visite de quartier 
à Bâle (quartier Gundeldingen) et une manifestation pour le projet 
«Hauteur d’yeux : 1m20» à St. Gall. Les groupes régionaux se sont 
impliqués dans des consultations et dans des projets de construction 
en y apportant le regard des piétons. En novembre 2011, les membres 
de l’ancienne «Union genevoise des piétons» (UGP) ont rejoint 
Mobilité piétonne. Le nouveau groupe régional «Mobilité piétonne 
Genève» issu de cette fusion permettra aux membres actifs de se 
concentrer sur un travail de contenu.

Mini-voyage d’étude et assemblée générale
L’assemblée générale de Mobilité piétonne nous a menés le 30 
septembre 2011 à St. Gall, où Elisabeth Beéry, vice-présidente de la 
ville de St. Gall et responsable de la direction des constructions et de 
la planification, nous a chaleureusement accueillis. À l’occasion d’une 
visite à travers la ville, différents responsables de l’administration 
nous ont présenté les aspects «piétons» de la planification. En fin de 
journée, la 35ème assemble générale de Mobilité piétonne a notam-
ment permis de remercier chaleureusement Ingrid Schmid et Matthias 
Gfeller, qui souhaitent se retirer du comité, pour leurs nombreuses 
années d’engagement au sein du comité.

Comité
Le comité est élu pour deux ans. Pour la période 2011 – 2013, il est 
composé de: 
 - Marlies Bänziger, conseillère nationale, Winterthour, présidente, au 

comité depuis 2008
 - Daniel Grob, ingénieur civil HTL; aménagiste NDS/HTL; planificateur 

en transports SVI, au comité depuis sept. 2010
 - Lisette Müller-Jaag, formatrice d’adultes, députée au Grand Conseil, 

Knonau ZH, vice-présidente depuis 2005
 - Christa Mutter, journaliste, députée, Fribourg, au comité depuis 

2006
 - Matthias Gfeller, Dr. sc. techn., conseiller général, Winterthour, au 

comité depuis 2004
 - Marco Hüttenmoser, Dr. phil. I, sciences de l’éducation, Muri AG, au 

comité depuis 1994
 - Ingrid Schmid, aménagiste NDS environnement, Zürich, au comité 

depuis 2000
 - Gisela Vollmer, architecte/aménagiste ETH-NDS, SWB, Berne, au 

comité depuis 2007
 - Felix Walz, Prof. Dr. med. spécialiste en médecine légale, au comité 

depuis sept. 2010
 - Konrad Willi, Avocat, Zurich, au comité depuis 2008

Comité consultatif
Le Comité consultatif de Mobilité piétonne se compose de personnes 
de différentes régions et d’horizons divers, qui s’occupent du thème 
des piétons. Ils mettent leurs connaissances à disposition de Mobilité 
piétonne pour des projets précis.
Klaus Aerni, Hugo Bachmann (président d’honneur), Martin Boesch, 
Charlotte Braun Fahrländer, Hans Ehrismann, Michael Koch, Liliane 
Maury Pasquier, Ruedi Ott, Pierre-Alain Rumley, Marco Sailer, Chris-
toph Schaub, Martin Schwarze, Ulrich Seewer, Emil Steinberger, Ursula 
Ulrich-Vögtlin, Klaus Zweibrücken

Secrétariat Zurich
Fussverkehr Schweiz, Klosbachstrasse 48, 8032 Zürich
Tel. 043 488 40 30, Telefax 043 488 40 39, info@fussverkehr.ch
 - Thomas Schweizer, géographe, planificateur en transports SVI, 

directeur
 - Dominik Bucheli, géographe, chef de projet
 - Marlène Butz, géographe, planificatrice en transports SVI, cheffe de 

projet
 - Luci Klecak, finances et administration
 - Mathieu Pochon, ing. EPFL, chef de projet
 - Pascal Regli, géographe, planificateur en transports SVI, chef de 

projet
 - Christian Thomas, Dr. sc. techn., chef de projet

Secrétariat en Suisse romande
Mobilité piétonne, Association suisse des piétons, 1000 Lausanne
www.mobilitepietonne.ch, secretariat@mobilitepietonne.ch

Secrétariat au Tessin
Mobilità pedonale, Associazione svizzera dei pedoni, via Gaggio 5, 
6934 Bioggio, Tel. 091 604 50 29
www.mobilitapedonale.ch, segretariato@mobilitapedonale.ch

Groupe régional de Bâle
Fussverkehr Region Basel, Aeschenplatz 2, 4052 Basel
061 361 04 04 / basel@fussverkehr.ch

Groupe régional de Berne
Fussverkehr Bern, Münzrain 10, 3005 Bern
031 326 44 05 / bern@fussverkehr.ch

Groupe régional de Genève
Mobilité piétonne Genève, Case postale 45, 1213 Onex
www.mobilitepietonne.ch/geneve, geneve@mobilitepietonne.ch

Groupe régional de St.Gall - Appenzell
Fussverkehr St.Gallen-Appenzell, Kräzernstr. 106, 9015 St. Gallen
st.gallen@fussverkehr.ch 
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Comptes annuels 2011

Comptes d‘exploitation du 1.1.2011 au 31.12.2011

Produits	 2011	 2010

Cotisations des membres et dons non liés 106‘076 99‘603
Dons non liés de fondations et de legs 10‘000 27‘000
Dons affectés à des projets 326‘266 313‘031
Contributions des collectivités publiques
pour prestations fournies 285‘000 208‘000
Produits des activités de l‘organisation 13‘554 7‘260
Produits divers 14‘089 14‘862
Total	des	produits	 754‘985	 669‘756

Charges	 2011	 2010

Total	des	charges	directes	de	projets	 -144‘291	 -191‘491

Charges	indirectes	de	projets	et	charges	administratives	
Salaires et charges sociales -445‘376 -456‘436
Autres charges du personnel -17‘296 -26‘945

Total	charges	du	personnel	 -462‘672	 -483‘381

 Frais d‘organisation -45‘595 -37‘930
 Information aux membres et publicité -32‘814 -40‘217
 Organes de l‘association -2‘792 -3‘547

Total	charges	d‘association	/	services	aux	membres	 -81‘201	 -81‘694

Frais d‘exploitation -56‘369 -73‘310
Autres frais -3‘076 -4‘819

Total	des	charges	d‘exploitation	 -59‘445	 -78‘129

Total	charges	indirectes	de	projets	
et	d‘administration	 -603‘317	 -643‘204

Résultat	avant	résultat	financier	
et	variation	des	fonds	 7‘377	 -164‘939
Produit financier 375 918
Charges financières -356 -579
Résultat	avant	variation	des	fonds	 7‘395	 -164‘600

Attributions aux fonds avec affectation -326‘266 -313‘031
Prélèvements des fonds avec affectation 319‘185 430‘062
Résultat	après	variation	des	fonds	 313	 -47‘568

Utilisation capital libre -313 47‘568

Résultats	après	attributions	 0	 0

Bilan au 31 décembre 2011

Actifs	 2011	 2010

Liquidités 132‘053 181‘068
Créances pour livraisons et services 158‘589 82‘246 
Comptes de régularisations actifs 12‘137 0
Total	des	actifs	circulants	 303‘050	 263‘314

Dépôt de garantie de loyer 3‘056 3‘051
Actifs immobilisés mobiles 7‘178 10‘254
Total	des	actifs	immobilisés	 10‘233	 13‘305

Total	des	actifs	 313‘283	 276‘620

Passifs	 2011	 2010

Créanciers-fournisseurs et services par des tiers 34‘332 34‘576
Comptes de régularisation passifs 44‘932 22‘102
Total	des	fonds	étrangers	à	court	terme	 79‘264	 56‘678

Fonds pour documentation infrastructure 117‘068 145‘087
Fonds pour projets sécurité routière 18‘045 -16‘201
Fonds pour projets divers 14‘820 13‘965
Total	des	fonds	affectés	 149‘933	 142‘851

Capital libre généré  
  État au 1er janvier 77‘090 124‘659
  Résultat de l‘année 313 -47‘568
  Augmentation de capital par la fusion avec l‘UGP 6‘683 0
  État au 31 décembre 84‘086 77‘090
Total	du	capital	d‘organisation	 84‘086	 77‘090

Total	des	passifs	 313‘283	 276‘620

Commentaire des comptes 2011

Principes
La comptabilité a été effectuée selon les recommandations de Swiss 
GAAP RPC et RPC 21. Celles-ci concernent les organismes d’utilité 
publique. Leur utilisation est un gage de qualité et garantit une plus 
grande transparence. Les objectifs sont atteints par l’indication des 
modifications intervenues sur les fonds avec ou sans affectation, sur 
les frais administratifs et sur le dédommagement des organes direc-
teurs. Les comptes transmettent une image fidèle des actifs et des 
produits. L’évaluation suit le principe de l’évaluation individuelle des 
actifs et des passifs. Une présentation détaillée des comptes se trouve 
sur le site Internet. Elle peut aussi être demandée au secrétariat.

Explications
Les revenus provenant des cotisations et des dons ont légèrement 
augmenté en 2011 par rapport à l’année précédente. Nous avons 
également obtenu du soutien de la part de fondations d’utilité 
publique et de fonds de loterie. Ces subventions sont généralement 
accordées en fonction de demandes pour des projets spécifiques. Le 
concours «Flâneur d’Or» et la campagne «Marcher sans limite d’âge» 
étaient ici les deux projets principaux. Les contributions publiques 
reposent sur des conventions de prestations avec la confédération et 
les cantons (conférences, élaboration de concepts de base, conseils, 
etc.). Elles ont été renégociées pour l’année 2011 et le volume des 
prestations a ainsi été revu à la hausse. Elles constituent un soutien 
important pour l’association. Du côté des dépenses, les investisse-
ments pour les projets ont été plus faibles que l’année précédente, en 
raison des prestations sous-traitées moins nombreuses. Les dépenses 
de salaire ont également été plus faibles que l’année précédente suite 
à une réduction des effectifs.

Rapport des réviseurs
L’organe de révision Susanne Aebi a examiné les comptes de l’année 
(bilan, compte d’exploitation et annexe). Ceux-ci sont conformes 
au droit suisse, aux statuts et aux prescriptions de Swiss GAAP RPC. 
L’organe de révision recommande à l’assemblée générale d’approuver 
les comptes de l’année 2011 tels qu’ils sont présentés.

Zurich, février 2012 Susanne Aebi, agente fiduciaire, Zurich
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Photo: Michel Bonvin
Février 2012


