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COMMENT ÇA MARCHE
EN ÎLE-DE-FRANCE ?
La marche à pied est le premier mode de déplacement des Franciliens. Fonctionnelle, peu coûteuse, bénéfique pour la santé, silencieuse, non polluante, économe
en espaces, ses avantages sont nombreux. Et pourtant, au quotidien, marcher est
souvent une course d’obstacles : trottoirs encombrés, traversées dangereuses, omniprésence de la voiture, concurrence accrue avec les vélos et autres modes actifs,
manque de signalétique adaptée… Dessinées par et pour l’automobile, les distances
s’accroissent, alors que les densités et les mixités fonctionnelles se réduisent. La
pandémie actuelle, qui oblige à conserver ses distances physiques, nous rappelle
brutalement que certains espaces urbains ou périurbains sont difficilement « marchables ». Elle nous conduit à imaginer des espaces publics plus équitablement répartis et plus confortables pour les piétons.
Comment expliquer cette situation paradoxale ? Quelles pistes d’action et quels projets mettre en place aujourd’hui dans les espaces publics métropolitains pour y remédier ? Comment construire une stratégie et une « bonne » politique en faveur de la
marche à pied ? Ce petit déjeuner décideurs – chercheurs s’appuiera sur différents
points de vue pour débattre de ces questions.

WEBINAIRE LE MERCREDI 17 JUIN 2020, 9 H - 10 H 30

Pour tout renseignement complémentaire :
Brigitte Guigou
Tél. : 01 77 49 78 11
Mail : brigitte.guigou@institutparisregion.fr

Diffusion publique
du webinaire :
https://bit.ly/marcheenidf

Suivez-nous sur Twitter @linstitutPR
et participez avec le hashtag
#marcheenidf

PROGRAMME
MERCREDI 17 JUIN 2020
OUVERTURE

• Fouad AWADA, directeur général de L’Institut Paris Region
Introduction :
• Paul LECROART, urbaniste, département Urbanisme aménagement et territoires
à L’Institut Paris Region
Animation :
• Brigitte GUIGOU, chargée de mission partenariat recherche à l’Institut Paris Region
INTERVENTIONS

• Jérôme MONNET, enseignant chercheur à l’École d’Urbanisme de Paris
(Université Gustave Eiffel) et au Laboratoire Ville Mobilités Transports
• Dorothée INGERT, responsable du service transports et études générales,
Direction des transports, voiries, déplacements, Conseil départemental
du Val-de-Marne
• Éric CHENDEROWSKY, directeur Urbanisme et Territoires, Ville et Eurométropole
de Strasbourg
• Avec la participation de Antonio GONZALES-ALVAREZ, directeur de l’équipe
Dynamiques territoriales à l’agence d’urbanisme Bordeaux Aquitaine (a’urba)
ÉCHANGES AVEC LES PARTICIPANTS

L’Institut Paris Region
15, rue Falguière 75015 Paris
Tél. : 01 77 49 77 49
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CE PETIT DÉJEUNER SERA ORGANISÉ
EN WEBINAIRE ET DIFFUSÉ EN DIRECT,
PUIS EN REPLAY, SUR NOTRE SITE INTERNET :
WWW.INSTITUTPARISREGION.FR

