
Le Pandamobile a 40 ans: 
un projet réussi d’éducation à
l’environnement du WWF Suisse
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Le Pandamobile – une page d’histoire suisse

Un peu d’histoire 
Entre 1975 et 1977, le Pandamobile roulait déjà pour le WWF, mais s’appelait encore «Quiz-
mobile». Il ne se rendait pas dans les écoles, son offre s’adressant alors essentiellement aux 
adultes. Le véhicule faisait halte sur les places publiques. C’est un collaborateur des entre-
prises électriques de Zurich qui conduisait cet ancien car postal Saurer construit en 1950.  

Durant les haltes, la population était invitée à participer à un quiz. Il s’agissait alors de ré-
pondre à un questionnaire à choix multiple sur un thème environnemental. Le jeu était 
animé par un membre du WWF, qui travaillait bénévolement. Il corrigeait les questionnaires 
et informait les visiteurs plus en détail, répondant à leurs questions.  

Le bus Saurer de 1950 en tournée.

1978-1995
L’histoire du Pandamobile à proprement parler débute en 1978. Toujours sous le nom de 
«Quizmobile», l’exposition itinérante s’adresse en effet à partir de cette année-là aux élèves 
des écoles primaires et s’arrête désormais dans les établissements scolaires. Selon le concept, 
le thème de l’exposition présentée à l’intérieur du bus change après quelques années. Avant la 
visite, les enseignants préparent les élèves à la thématique abordée.  

L’établissement scolaire d’Ebikon (dans le canton de Lucerne) est le premier à accueillir le 
Pandamobile alias Quizmobile le 5 juin 1978. L’exposition présentée aux élèves est alors con-
sacrée à l’énergie. Michel Terrettaz, collaborateur du WWF Suisse, a pour mission de con-
duire le bus d’école en école et d’animer l’exposition. Il familiarise les jeunes visiteurs aux 
thèmes de la nature afin de les sensibiliser à l’environnement. Le Pandamobile devient un 
projet environnemental extrêmement populaire, que ce soit auprès des enseignants ou de 
leurs élèves. D’innombrables lettres de remerciement, conservées aux archives sociales de 
Zurich, témoignent de cet engouement. 
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Exemples de lettres de remerciement présentées lors de l’exposition Aquamarinus, 1992-94.

Entre 1978 et 1985, le Quizmobile fait encore quelques haltes devant des centres commer-
ciaux, permettant au public de découvrir ses expositions. 

En 1978, le Pandamobile était le premier projet environnemental itinérant de ce type. Au fil 
du temps, il a inspiré de nombreuses initiatives similaires (voir également «Mobile Environ-
mental Education Projects» sur www.umweltmobile.de). 

1995-2000
En 1995, après 17 ans de bons et loyaux services, le Quizmobile est renommé Pandamobile. 
En effet, le jeu d’origine avec son questionnaire à choix multiple n’existait plus depuis long-
temps. Au fil des ans, le contenu de l’enseignement s’était approfondi et le temps accordé aux 
élèves pour visiter l’exposition avait été allongé, passant de 20 minutes à l’origine à près 
d’une heure et demie par classe. 

A fin 2000, le car Saurer avait parcouru près de 1,5 million de kilomètres en 50 années de 
service, et accueillait déjà un deuxième moteur sous son capot. Parallèlement, le prix des ré-
parations ne cessait d’augmenter: les pièces détachées étant de plus en plus rares, il fallait les 
produire sur mesure. Il était temps pour un nouveau Pandamobile. Après 123 847 kilomètres 
de route, l’ancien car Saurer put prendre une retraite bien méritée.  



Le Pandamobile 

Juin 2018  
4 

Michel Terrettaz, longtemps animateur, devant le Quizmobile 

2001 
À partir de 2001, le WWF poursuit ses expositions itinérantes dans un ancien camion-maga-
sin Migros, acheté au prix de 25 000 francs à un garage de la société coopérative Migros Aar 
à Suhr. Ce modèle Mercedes construit en 1990 avait 162 000 kilomètres au compteur au mo-
ment de son acquisition par le WWF. Il fallut tout d’abord retirer les réfrigérateurs, les 
rayons et le générateur diesel nécessaire au refroidissement. Le sol fut restauré, l’isolation, 
l’infrastructure technique pour les futures expositions et un filtre à particules furent encore 
installés.  

Le 8 mai 2001, une classe de Hausen am Albis put inaugurer le nouveau Pandamobile. 
L’émission de la télévision alémanique «Schweiz Aktuell» accompagna l’événement et pré-
senta alors le Pandamobile comme une page d’histoire suisse. Le 9 mai, une présentation 
était organisée pour les médias alémaniques dans le parc Migros «Im Grünen» à Rüschlikon 
ZH et le 16 mai pour les médias romands au parc Migros du «Signal de Bougy» à Bougy-Vil-
lars VD. La tournée officielle du nouveau Pandamobile débuta le 18 mai, à l’école du Château 
du Bois à Belfaux (Fribourg). L’exposition était alors consacrée à la forêt tropicale.  

Le camion-magasin Migros transformé de la marque Mercedes. 

2013
Le collaborateur du WWF Michel Terrettaz a pris une retraite bien méritée après 35 années 
de service. Le 20 décembre 2013, il donnait sa dernière représentation à Faulensee (Berne). Il 
fut remplacé par une autre collaboratrice du WWF, Manuela Townsend, qui a repris le flam-
beau à fin 2013. Depuis l’automne 2015, Isabelle Affentranger est la principale animatrice du 
Pandamobile.  



Le Pandamobile 

Juin 2018  
5 

2014 
En mars 2014, le WWF décide de tenter une nouvelle expérience et de s’adresser aux écoles 
enfantines. Dans la littérature spécialisée, il est en effet recommandé de familiariser très tôt 
les enfants à l’éducation à l’environnement . En effet, on ne protège que ce que l’on aime. De-
puis, les élèves des classes enfantines font partie du public attitré du Pandamobile.  

2017 
Au cours de l’année 2017, le bus Migros s'est mis à montrer des signes de fatigue dus à son 
âge. Après 16 ans de bons et loyaux services, sa tournée s’est terminée le 1er décembre 2017 à 
l’école Gerberacher de Wädenswil, avec une exposition intitulée «A pas de loup». L’ancien 
camion-magasin comptait alors 244 908 kilomètres au compteur, dont 82 908 pour le WWF.  

2018 
En 2018, le Pandamobile célèbre ses 40 années d’existence. Le bilan?  

Depuis son lancement 40 ans plus tôt, il a déjà fait cinq fois le tour de la terre (soit 206 755 
km) et présenté 19 thèmes différents dans le cadre de ses expositions. Plus de 18 000 classes 
l’ont visité et plus de 345 000 élèves ainsi que 56 800 adultes de toutes les régions de la 
Suisse y ont été accueillis.  

Désormais, une nouvelle ère débute pour le Pandamobile: à partir d’août 2018, le WWF mise 
sur un concept moderne et écologique en matière de logistique et de forme d’exposition. Son 
choix s’est porté sur un conteneur de 20 pieds, qui sera à l’avenir transporté en train et par 
camion sur les lieux d’exposition. C’est Migros qui se chargera de la planification du trans-
port et du déplacement du conteneur.  

Le nouveau Pandamobil ©WWF Suisse / Gian Vaitl 

Une installation photovoltaïque a été installée sur le toit du conteneur à titre d’essai. Elle doit 
permettre d’alimenter le Pandamobile en électricité lors de ses différentes haltes. La nouvelle 
exposition itinérante a pour titre «Qui se réveille quand je sommeille?» Dans ce cadre, les en-
fants découvrent pourquoi certains animaux se déplacent la nuit, comment ils s’orientent 
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dans l’obscurité et quels obstacles ils rencontrent dans leurs pérégrinations. La transforma-
tion du conteneur a été réalisée par l’entreprise ZBINDEN Posieux SA, Caroline Emmelot et 
Laurence Pot de DECOLOGIC ont conçu l’agencement intérieur de l’exposition, tandis que 
l’extérieur du conteneur a été  illustré par Rafael Koller de Lucerne.

Les enseignants peuvent s’inscrire et s’informer sur le Pandamobile à l’adresse wwf.ch/pan-
damobile. 

Migros, sponsor principal du programme du WWF destiné aux enfants et aux jeunes 
En sa qualité d’ONG, le WWF doit financer tous ses projets par l’acquisition de fonds exté-
rieurs. Il n’en va pas différemment pour le Pandamobile. La décision prise par Migros en 
2001 de soutenir financièrement le Pandamobile a marqué le début du sponsoring du pro-
gramme du WWF destiné aux enfants et aux jeunes par l’entreprise au M orange. Depuis 
2009, cette dernière soutient aussi d’autres projets du programme de formation à l’environ-
nement du WWF Suisse, à l’image des Camps Nature, de l’offre du WWF pour les écoles ou 
des adhésions au WWF pour les enfants et les jeunes.  

Grâce à l’engagement de Migros, le WWF peut familiariser d’innombrables enfants et adoles-
cents aux thèmes de l’environnement et les sensibiliser à l’importance de ménager les res-
sources naturelles. Des informations complémentaires sur cette promesse valable jusqu’en 
2019 sont disponibles sur www.generation-m.ch
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Le bilan en chiffres 

Année Thème ou titre de l’exposition
Nombre 
de lieux

Nombre 
d’écoles

Nombre 
de classes Nombre d’élèves Tout public

1978 Energie 82 118 766 17 701 2700
1979 Eléphants 112 178 1142 25 765 2700
1980 Jardins sauvages 49 61 370 7156 13 320
1981 Destruction du paysage 128 171 1243 24 550 6740
1982 La jungle (forêt tropicale) 123 151 996 19 992 2200
1983 La jungle (forêt tropicale) 122 141 970 18 655 2740
1984 Le lynx 137 178 862 16 267 2100
1985 Le lynx 146 201 841 15 420 2940
1986 Les amphibiens de Suisse 141 177 627 11 373 2700
1987 Les amphibiens de Suisse 123 178 533 9407 7170
1988 Le gypaète 139 168 552 9764 1220
1989 Le gypaète 149 184 571 9640 3440
1990 Les grands singes 88 115 377 6866 310
1991 Les grands singes 130 164 510 9282 1140
1992 Aquamarinus (mer, dauphins) 95 112 364 6753 1420
1993 Aquamarinus (mer, dauphins) 102 137 477 9238 0
1994 Aquamarinus (mer, dauphins) 55 73 238 4433 80
1995 Topi la taupe (le sol) 103 124 453 8682 530
1996 Topi la taupe (le sol) 82 104 321 5998 290
1997 Topi la taupe (le sol) 62 70 258 4704 100
1998 Le retour du loup 99 123 552 10 439 300
1999 Le retour du loup 108 153 560 10 380 120
2000 Le retour du loup 65 101 373 6740 180
2001 La forêt tropicale 49 58 190 3511 230
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2002 La forêt tropicale 73 82 296 5392 220
2003 La forêt tropicale 56 74 258 5009 350
2004 Ça chauffe pour l’ours polaire (le climat) 59 60 196 3609 200
2005 Ça chauffe pour l’ours polaire (le climat) 74 85 287 5340 30
2006 Eau secours! (eau) 59 69 257 4836 80
2007 Eau secours! (eau) 76 95 305 5627 280
2008 Nature au sommet (Alpes) 61 64 252 4571 500
2009 Nature au sommet (Alpes) 74 98 351 6436 200
2010 Tous dans le même navire (biodiversité) 46 50 181 3383 180
2011 Tous dans le même navire (biodiversité) 69 77 227 4045 0
2012 Singe qui peut! (forêt tropicale) 47 52 202 3571 70
2013 Singe qui peut! (forêt tropicale) 60 73 238 4245 0
2014 Singe qui peut! (forêt tropicale) 48 50 258 4565 0

2015
A pas de loup (les grands prédateurs 
suisses) 43 48 237 4313 0

2016
A pas de loup (les grands prédateurs 
suisses) 41 44 255 3831 0

2017
A pas de loup (les grands prédateurs 
suisses) 28 29 213 4058 0

2018
Qui se réveille quand je sommeille? (les ani-
maux de la nuit)

Total 3403 4290 18159 345547 56780
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WWF Suisse 

Avenue Dickens 6, 
1006 Lausanne  
Tél.: +41 21 966 73 73 
 Fax: +41 21 966 73 74  
E-mail: service-info@wwf.ch 
wwf.ch/contact

Dons: CP 12-5008-4 


