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LA MARCHE : TOUS PIÉTONS ! 
Comment (re)mettre le piéton au coeur de la vie des 

villes, des villages et des quartiers ?

Mardi 29 septembre 2020
à Hasparren (Salle Mendeala) à 09h00VOS CONTACTS

Solenne Darricades, 
s.darricades@audap.org
05 33 64 00 31

Fañch Ruellan, 
f.ruellan@audap.org
05 59 46 50 28



Mardi 29 septembre 2020

LA MARCHE : TOUS PIÉTONS ! 
Comment (re)mettre le piéton au coeur de la vie des villes, 
des villages et des quartiers ?

Accueil café & émargement

Introduction : Pourquoi un séminaire 
sur la marche ?

. Isabelle Pargade, Maire d’Hasparren

. Marie-Pierre Barré, AUDAP

. Ludovic Chaleroux, Cabinet IDCité

. Simon Citeau, élu Ville de Nantes

Plénière : Pourquoi & comment déve-
lopper la pratique de la marche au quo-
tidien ?

. Solenne Darricades, Frédéric Véron et 
Fañch Ruellan, AUDAP

Balades thématiques*

Déjeuner / Buffet

Ateliers de réflexion

Restitutions & conclusions

Clôture

De manière accélérée, la crise sanitaire mondiale 
de la COVID 19, a remis la marche au cœur des 
pratiques de mobilité. Mode de proximité par 
excellence, elle s’est révélée plus qu’adaptée à 
nos vies confinées, contraints d’évoluer dans un 
rayon d’un kilomètre. La marche s’est avérée 
être un excellent mode de (re)découverte de nos 
quartiers, de nos commerces ; nous a permis une 
certaine activité physique et de loisir.  
Mais le goût pour la marche durant cette période 
est également à mettre en lien avec la baisse im-

portante du trafic automobile : le calme retrouvé 
a été de nature à donner envie de marcher ; les 
axes moins fréquentés à « rapprocher » des lieux 
et à ouvrir de nouveaux espaces appropriés par 
les piétons.
Cette crise nous a éclairés sur des pistes à mettre 
en œuvre pour promouvoir les pratiques pié-
tonnes, en ne se limitant pas seulement à la place 
de la voiture en ville. 

15, avenue du Général de Gaulle - 64240 Hasparren

*prévoir des chaussures adaptées à une marche d’une heure, 
ainsi que des vêtements adaptés à la météo

Jouer collectif et covoiturer, l’Audap vous propose une 
plateforme d’échange pour vous organiser entre partici-
pants > https://cutt.ly/lamarchetouspietons

LE PROGRAMME LE LIEU

09h00

09h30

10h30

11h00

12h15

13h30

15h30

16h15

COVID-19, tout au long du séminaire, nous vous remer-
cions de bien vouloir respecter les mesures sanitaires. 
Des masques et du gel hydro alcoolique seront mis éga-
lement à votre disposition.


