VIE CITOYENNE
Les Marches Exploratoires 2016
En 2016 la ville de Paris a demandé à Paris Macadam d’impliquer les femmes
adhérentes sur des Marches Exploratoires en lien avec l’équipe de développement local
du quartier avec l’intermédiation du cabinet A Places Egales
Problématique : comment permettre aux femmes de se réapproprier l’espace public ?
Objectifs : exprimer son ressenti, agir dans la rue par des testings et saisir les élus.
Volonté d'utiliser la démocratie participative pour favorisant la prise de mesure comme la
création de lieux de rassemblement spécifiques, ou de rénovation de la gestion de
l’espace public urbain.

Favoriser la réappropriation de l’espace public par les femmes.

Permettre aux habitants d’identifier les éléments qui sont à la source de leur
sentiment d’insécurité : inégalités entre les femmes et les hommes, pratiques sociales
d’occupation ou d’usage des espaces, aménagement du territoire et du cadre de vie.

Développer la participation directe des femmes à la vie citoyenne de la ville et aux
processus décisionnels locaux.

Sensibiliser les décideurs et la population aux questions qui concernent l’égalité
entre les femmes et hommes dans la ville.
LES MARCHES EXPLORATOIRES sont des diagnostics de terrain menées par un groupe de
femmes dans leur quartier d’habitation. Ces « marcheuses » identifient les facteurs
humains (fréquentation, pratiques sociales, occupation de l’espace) et les éléments
d’aménagement du territoire qui sont à l’origine d’un sentiment d’insécurité pour les
femmes ou qui ne sont pas fonctionnels puis élaborent des propositions d’amélioration
de la situation.
Les dates : 16, 23, 30 juin, 7 juillet, puis les 3, 17 et 24 octobre
Restitution le 7 novembre 2016 en présence de 50 invités (élus, instituions, services
publics, police, bailleurs sociaux)
Les participants : 46 personnes dont 30 habitantes et 16 professionnels (dont 4 hommes)
Les représentants de la ville de Paris : Christine GUILLEMAUT, OBSERVATOIRE PARISIEN
DES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES, Charlotte LECHAT, Chef de projet de l’équipe de
développement local du quartier Politique de la ville Goutte d'Or, Victor DELECLUZE de
l’EDL et Adrien CERF.
A Places Égales représenté par Marie-Dominique DE SUREMAIN et Dominique POGGI.
Marie Dominique a dirigé la Fédération Nationale Solidarité Femmes (2002-2006),
Dominique Poggi, a suivi des études à Sciences Po s’est orientée sur les questions
d’égalité femmes/hommes. Sociologue et consultante en sciences humaines. Chercheuse
indépendante

