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 1  Synthèse de la journée

La journée a commencé à 9h par un petit déjeuner offert par la mairie de Paris, le temps
d’attendre  tous  les  participants.  Christophe  NAJDOVSKI,  adjoint  à  la  maire  de  Paris
chargé des transports,  des déplacements,  de la voirie et  de l’espace public a ensuite
ouvert la journée par une allocution d’une dizaine de minute.

Les présentations de la journée étaient regroupés par thème (boîte à outils, démarches
construites,  démarches  expérimentales,  exemples  de  bonnes  pratiques)  et  ponctués
d’échanges entre la salle et la tribune.

Une pause déjeuner libre a eu lieu de 12h30 à 13h30.

La journée a été clôturée à 17h30 par Emmanuel NEUVILLE, directeur du Cerema – IdF.

 2  Le public

piétons (2 détracteurs très vindicatifs).

Des représentants de bureau d’études, d’entreprises de travaux publics, des chercheurs et
étudiants, plusieurs inscrits de Centre municipaux de santé.
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 3  Le questionnaire de satisfaction

 3.1  Les questions
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 3.2  Les réponses

 3.2.1  Merci d’indiquer votre degré de satisfaction, pour chacun des critères 
suivants

Pour chaque item, chaque participant à rempli l’échelle de satisfaction (1 = insatisfaisant / 
10 = très satisfaisant). On voit ici le nombre de réponse classé par note attribuée.
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 3.2.2  Le point fort de la journée – florilège de réponse

La qualité et la diversité des présentations, les retours d’expériences / cas concrets, la 
synthèse sur les enjeux et les problématiques, etc.

 3.2.3  Le point faible de la journée – florilège de réponse

Temps d’échanges trop courts / emploi du temps serré / dense, l’absence de restauration, 
l’absence de sortie terrain.

 3.2.4  Que pensez-vous pouvoir mettre en pratique à l’issue de cette 
journée ? florilège de réponse

• une approche plus ciblée sur la politique de développement des modes actifs sur des espaces bien 
délimités (exemples des PEPA à Montreuil)

• un discours plus étayé sur le partage de l’espace public et la nécessité d’une approche systémique

• proposer des actions simples et peu onéreuses

• signalisation publique et poursuivre la concertation avec les habitants pour proposer des 
aménagements rapides comme à Fontenay

• besoin de se construire une culture de base sur la marche et les aménagements urbains incitatifs, 
de nombreux éléments et exemples de la journée pourront être cités dans de futures études

• etc.

De manière générale, la journée a été un succès, tant du point de vue de la qualité des
interventions,  que  de  la  qualité  des  échanges  qui  ont  suivis.  Néanmoins  et  comme
souvent, le programme est relativement dense, ce qui limite les temps d’échanges après
chaque présentation.

Le  point  le  plus  négatif  de  la  journée  aura  été  le  manque  d’organisation  d’un  repas
commun à la pause déjeuner, qui permet souvent aux participants d’échanger de manière
informelle.
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