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Donnez votre avis

Répondez au questionnaire ici

Vous vous souvenez, l’an passé, le baromètre des villes cyclables a connu un immense succès
populaire (185000 réponses, le top en Europe) engendrant, avec la loi LOM, prise de conscience des
élus (vélo vedette des municipales) et reconnaissance (enfin) du vélo comme mode de déplacement
au quotidien à part entière. L’autre mode actif de déplacement, la marche, elle, a été le grand oubli de
la loi LOM et un sujet resté confidentiel lors des municipales.

Face à ce constat, s’est constitué le collectif national « Place aux piétons » qui rassemble les trois
entités portant la marche et le piéton au cœur de leur action : Rue de l’Avenir, la Fédération Française
de Randonnée Pédestre (FFRP), 60 Millions de Piétons. Illustrant son manifeste et son programme
d’action, le collectif lance sa premier opération concrète : le baromètre des villes marchables. 

L’initiative est soutenue par l’ADEME, les ministères des transports, des sports, de l’écologie. Elaboré
par la FFRP avec la participation active de la FUB, ce baromètre ressemble comme un frère à celui des
villes cyclables. Comme lui, il vise à établir un palmarès des villes, marchables cette fois. D’ailleurs, les
deux baromètres à l’avenir auront lieu en alternance une année sur deux. Là encore, ce palmarès
permettra aux communes de disposer d’informations nouvelles, de ressentis, d’attentes. À elles
d’entreprendre des actions pour améliorer le quotidien du piéton, du marcheur, du randonneur, de
faire de la marche un plaisir.

Alors, amies lectrices, amis lecteurs, nous comptons sur vous pour répondre à ce
questionnaire (quelques minutes suffisent) ; nos têtes de réseaux et partenaires institutionnels ont
besoin de votre avis, de vos retours d’expérience sur votre ville, votre quartier, votre village. 

Que vous soyez cyclistes, utilisateur des transports en commun, piéton ou non-piéton, personne à
mobilité réduite, que vous soyez satisfaits ou déçus de la place consacrée à la marche dans votre cité,
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que vous rencontriez des difficultés ou appréciez des initiatives de votre municipalité, Vous avez un
avis sur le sujet et des idées d’améliorations : exprimez-les !

Avec vous, nous pouvons faire bouger les choses. Grâce à vous, nous allons contribuer à rendre nos
communes plus accueillantes pour les piétons.

Le questionnaire est ouvert jusqu’au 15 mars 2021 (résultats connus au printemps 2021).

Répondez au questionnaire ici

Collectif Place aux Piétons , Rue de l’Avenir , Fédération Française de Randonnée , 60 Millions
de Piétons

Il est à diffuser largement dans votre entourage, nous comptons sur vous !
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