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Le contexte 
Embellir votre quartier  

« Embellir votre quartier » est une nouvelle 
démarche municipale pilotée par Jacques 
Baudrier, adjoint à la maire de Paris en 
charge de la construction publique, du suivi 
des chantiers, de la coordination des travaux 
sur l’espace public et de la transition 
écologique du bâti.  

Elle consiste à rationaliser les aménagements 
dans l’espace public en regroupant les 
travaux et interventions dans un même 
quartier sur un temps resserré.  

Elle prévoit une participation active des 
habitant·e·s à la transformation de leur 
quartier via une plateforme en ligne sur 
laquelle des propositions peuvent être 
déposées et recueillir des votes.  

Parmi les objectifs de la démarche se 
retrouvent l’apaisement des quartiers, leur 
végétalisation, la reconquête de l’espace 
public pour de nouveaux usages.  

 

 

 

 

 

 

 

Les objectifs de la 
marche exploratoire  

La prise en compte du 
genre dans le cadre de 

la démarche 
« Embellir » 

La maire du 12è arrondissement, 
Emmanuelle Pierre-Marie, a voulu faire de 
la démarche « Embellir votre quartier » une 

occasion pour sensibiliser ses habitante·s à 
la question de la place des femmes dans 
l’espace public.  

Elle a ainsi inscrit parmi les priorités pour le 
quartier Jardin de Reuilly, la prise en compte 
du genre dans la conception des espaces 

publics et a offert à ses habitante·s la 
possibilité de formuler des contributions 
traitant spécifiquement cette thématique en 
créant une catégorie « Place des femmes 
dans l’espace public » sur la plateforme de la 
consultation.  

C’est dans ce cadre que la Mairie du 12
ème

 a 
organisé une marche exploratoire avec un 
groupe de femmes du quartier.  

Pour ce faire elle a pu profiter de l’expertise 
de l’association A places égales et du soutien 
d’Hélène Bidard, adjointe à la Maire de Paris 
en charge de l’égalité femmes-hommes, de 
la jeunesse et de l’éducation populaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

        
 

L’usage de l’espace public répond à 
des codes sexués. Les hommes et les 
femmes ne se déplacent pas de la 
même façon dans la ville, n’utilisent 
pas les mêmes lieux, n’y ont pas les 
mêmes rôles, ne sont pas exposé·e·s 
aux mêmes difficultés, les questions 
sécuritaires, quant à elles, ne se posent 
pas de la même façon pour les femmes 
et pour les hommes, de jour et de nuit. 
Elles et ils abordent l’espace urbain de 
façon différente.  
Une approche par le genre permet 
collectivement d’améliorer les 
pratiques en matière de sécurité,  mais 
aussi d’aménagement urbain, de choix 
de mobilité, de développement 
participatif et de facilitation de l’usage 
de la ville par toutes et tous, et 
partant, « le droit à la ville ». 

 

Les marches exploratoires 

répondent à une triple entrée, 

l’aménagement du territoire, 

l’animation du quartier et le 

sentiment de  sécurité. 

 
 

http://www.paris.fr/
http://www.paris.fr/
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L’intérêt d’une marche 
exploratoire de femmes 

dans un projet 
« Embellir » 

Les marches exploratoires de femmes : outil 
de promotion de la réappropriation de 
l’espace public par les femmes 

Les marches exploratoires permettent aux 
femmes, souvent absentes des étapes 
décisionnaires en matière d’aménagement 
de l’espace public, de témoigner sur leur 
manière de vivre le quartier, d’exprimer 
leurs besoins et attentes dans un cadre 
informel et convivial. 

C’est aussi et surtout leur offrir une 
opportunité de faire entendre leur parole et 
de se sentir légitimes pour s’exprimer sur 
leur cadre de vie et les transformations 
attendues. 

Ceci s’applique parfaitement à la démarche 
adoptéee dans le cadre du programme 
« Embellir votre quartier » 

Pour en savoir plus  sur cette nouvelle 
démarche municipale, mise en place pour la 

gestion des aménagements dans l'espace 
public depuis le début de l'année… 

voir dans Paris.fr : 

https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-
quartier-une-nouvelle-methode-pour-

transformer-paris-16364 

La demarche  consiste à regrouper 
l’ensemble des interventions dans un même 

quartier sur une période de travaux resserrée. 
Une stratégie échelonnée en plusieurs étapes 

(diagnostic, concertation, planification) qui 
comporte des avantages non négligeables 

pour les riverains. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parcours  

L’itinéraire de la marche a été élaboré à partir 
des expériences des marcheuses qui ont 
identifié les lieux sensibles du quartier lors de 
l’atelier de cartographie. Lors de cet atelier, 
les marcheuses se sont exprimées sur les 
espaces où elles se sentent bien, 
moyennement bien ou mal, les espaces 
qu’elles évitent selon l’heure, les 
fréquentations, si elles sont seules ou en 
groupe au moment du passage. Elles ont 
ensuite identifié ces lieux sur la carte à l’aide 
de gommettes de différentes couleurs. 

 
Séance de cartographie à la mairie du 12

e 

 

L’itinéraire de la marche est décidé en 
commun, ici en présence de la Maire du 

12e arrondissement 

 

L’équipe projet  

- Dominique Poggi, pilote et animatrice 
de la démarche, fondatrice de 
l’association A places égales 

- Louise Bams, Victor Labaeye, Chiara 
Molinar – Cabinet de la Maire du 12

ème
  

- Priscilla Benedetti – cheffe de projet 
territorial - Direction de la Voirie et des 
déplacements, Ville de Paris 

 
Avec la collaboration de Christine 

Guillemaut, Chargée de projet égalité 
femmes hommes - Service égalité - Direction 

démocratie, citoyen·nes territoires, Ville de 
Paris. 

 

Le calendrier 

 Jeudi 27 mai 17h-19h30 – Atelier de 
cartographie  

 Samedi 29 mai 17h20-19h20 – Marche 
exploratoire 

 Mercredi 23 juin 18h00-19h30 – Atelier 
de préparation à la restitution 

 Jeudi 24 juin 18h30-20h00 – Restitution 
de la marche exploratoire lors du Comité 
des mobilités actives et du partage de 
l’espace public n°3 

 

 

 

Plus de 12  marcheuses 
mobilisées : Annie, Amel, 

Sondes, Samia, Anne, Claudie, 
Patricia, Ambre… 

Habitantes du quartier, 
Conseillères du quartier Jardin 

de Reuilly et membres de 
différentes associations du 

quartier. 

Les marches exploratoires des 

femmes visent les objectifs 

suivants : 

 Favoriser la réappropriation de 

l’espace public par les femmes et 

renforcer leur liberté de circuler 

 

 Sensibiliser les décideur·e·s et la 

population aux questions qui 

concernent l’égalité entre les femmes 

et hommes dans la ville et la 

prévention des violences faites aux 

femmes 

 

 Permettre une réelle co-construction 

avec les habitantes à l’aune de leur 

expertise d’usage quotidien en les 

associant pleinement au processus 

décisionnel sur le cadre de vie. 

 

  

 

  

 

 

Les « Lombardines en 

marche  documentaire, réalisé par « A 

places égales »,  qui explique la 

méthodologie des marches exploratoires. 

Visionner le film  

 

https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364
https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364
https://www.paris.fr/pages/embellir-votre-quartier-une-nouvelle-methode-pour-transformer-paris-16364
https://www.youtube.com/watch?v=03bRACdxAns
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Points d’arrêts prévus lors de l’atelier 
de cartographie :  
① Rue Albinoni 
② Place Montgallet 
③ Place Maurice de Fontenay 
④ Rue du Colonel Rozanoff 
⑤ Intersection Reuilly-Diderot 
⑥ Rue Erard 
⑦ Place du Colonel Bourgoin 
 
Autres points repérés lors de la 
marche : 
⑧ Rue Riesener / Rue Jacques 
Hillairet 
⑨ Passage Stinville  
⑩ Résidences Paris Habitat Rue 
Erard / Rue de Charenton 
⑪ Rue de Charenton 
⑫ Terre-plein triangulaire devant le 
Square Eugène Thomas  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les marcheuses, ici en présence de la 
Maire du 12

e
  arrondissement, 

Emmanuelle Pierre-Marie.  Au premier 
plan, Dominique Poggi, sociologue, 

fondatrice de l’association « A places 
égales », experte en marches 

exploratoires 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les questions que se posent les 

marcheuses portent sur : 

CE QUI ME FAIT SENTIR BIEN OU MAL. SAVOIR 

OÙ ON EST ET OÙ ON VA. VOIR ET ÊTRE VUE, 

ENTENDRE ET ÊTRE ENTENDUE. 

 

ETAT DES AMÉNAGEMENTS URBAINS (RUES, 

IMPASSES, COULOIRS, RECOINS).  

ECLAIRAGES. ENTRETIEN ET PROPRETÉ. 

 

COMMENT OBTENIR DU SECOURS EN CAS DE 

DANGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les préconisations des 

marcheuses portent sur : 

SIGNALISATION / CIRCULATION - 

VISIBILITÉ / ÉCLAIRAGE - 

FRÉQUENTATION DES LIEUX - 

PROPRETÉ / ENTRETIEN - 

AMÉNAGEMENT / URBANISME - 

ÉQUIPEMENTS / VIE DE QUARTIER 

Une marche exploratoire de 

femmes est un processus qui, 

habituellement, s’étend dans le 

temps et comporte  5 étapes : 
 

 Etape 1- Sensibilisation des 

décideur·e·s et des habitantes à la 

méthode des marches 

exploratoires  

 Etape 2 - Cartographie sociale 

participative et accompagnement 

de deux marches exploratoires, de 

jour et de nuit   

 Etape 3 - Analyse participative, 

relecture du rapport et passage de 

l'écrit à l'oral  

 Etape 4 - Préparation des 

marcheuses pour la restitution : 

validation du document de 

présentation, formation à la prise 

de parole et à la négociation 

 Etape 5 - L’étape finale est la 
restitution aux décideur·e·s et la 
concertation 

L’itinéraire  
 

 
 

 

D’autres marches ont été réalisées à Paris :  (liste non exhaustive) 
Porte de Vanves (14

ème
 ) ; Belleville-Amandier (20

ème
 ) ; Place des Fêtes (19

ème
) 

Goutte d’or (18
ème

) ; Oudiné (13
ème

 ) et Matisse (20
ème)

  : deux marches de jeunes filles 
Rosa Park-MacDonald (19

ème
) ; Quartier des deux portes (10

ème
 ) ; Paris centre ; Charles 

Hermite (18
ème

 )… Voir  dans « Paris.fr » : cliquez  ici 

https://www.paris.fr/egalite-femmes-hommes#reconquerir-l-espace-public-pour-l-egalite-et-la-mixite_24
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Les principaux résultats  

Observations, ressentis et 
préconisations 

Parmi les préconisations des 
marcheuses résultant de la marche, les 
demandes sont précises selon les 
différents points d’arrêt. Toutefois, 
parmi les demandes récurrentes, les 
marcheuses demandent globalement : 
 

 un plus grand nombre de 
poubelles,  

 plus de végétalisation,  
 plus d’aménagements piétons 

et cyclables,  
 une meilleure signalétique,  
 ou encore la création d’espaces 

plus conviviaux et accueillants 
 etc 

 

 
 
 

Les impressions et 
retours des marcheuses 
après la marche : 
résumé et verbatim 

Après la marche et pour préparer la 
restitution, 3 questions ont été posées aux 
marcheuses par Dominique Poggi. Voici une 
synthèse des réponses à ces questions : 

Pourquoi vous êtes-vous engagées dans 
cette marche ?  

- Curiosité d’échanger sur les ressentis 
des autres femmes de leur quartier 

- Souhait d’être pleinement respectée 
partout  

- Volonté de découvrir leur quartier sous 
un nouveau jour 

- Envie de proposer des idées, des 
solutions pour embellir les lieux, 
augmenter la qualité de vie, et améliorer 

la sécurité de toutes et tous, l’éclairage, 
la signalétique 

 

Qu'est-ce que cette marche vous a apporté ?  

- De belles rencontres entre « voisines » 
toutes soucieuses de la qualité de vie 
des habitant·e·s du quartier, et avec qui 
l’occasion d’échanger ne se serait pas 
présentée dans d’autres circonstances 

- Un questionnement nouveau sur leur 
environnement ainsi que leurs pratiques 
et usages du quartier 

- La réalisation d’un constat commun à 
toutes malgré leurs différences 

- La possibilité de faire entendre leur voix 
et de se sentir utiles 

 

Qu'en attendez-vous ?  

- La prise en compte des points signalés 
pour plus d’accessibilité, de sérénité de 
sécurité, et de bien-être pour toutes les 
femmes avec notamment des 
changements au niveau des 
équipements 

- La réjouissance d’habiter dans un 
quartier propre, éclairé, végétalisé, 
embelli et où le vivre ensemble est une 
priorité  

Verbatim 

« Cela m'a permis de me rendre compte que 
nos craintes sont bien différentes selon ce que 
nous sommes et comment nous vivons et selon 
notre rythme de vie. Cela m'a permis 
également d'apprendre comment vit notre 
quartier à certains points que je connais, mais 
ne fréquente pas au quotidien. » 

« Ça m’a permis de rencontrer des "voisines" 
avec qui je n'aurais jamais échangé dans 
d'autres circonstances. » 

« Je me suis aperçue que cette marche, par nos 
réflexions, peut changer la qualité de vie des 
habitantes, rendre la ville plus agréable. » 

« J'attends de cette marche que les points 
signalés puissent pour certains, être pris en 
compte pour rassurer les femmes dans leurs 
craintes et leur besoin de se sentir en sécurité. 

J'espère que notre envie commune du bien 
vivre et bien être ensemble pourra se diffuser 
dans notre quartier, se faire connaître du plus 
grand nombre. » 

« J’attends de me sentir en sécurité dans mon 
quartier, en tant que femme, citoyenne, 
habitante. J’attends aussi de me réjouir 
d'habiter dans un quartier propre, éclairé, 
végétalisé, embelli, et surtout où le vivre 
ensemble est la priorité. » 

Les perspectives après 
la démarche  

Le rapport de la marche exploratoire a été 
transmis pour études de faisabilité aux 
services de la ville. Les préconisations des 
marcheuses, basées sur leurs ressentis et 
observations, vont être étudiées par la 
Section Territoriale de la Voirie.  

L’annonce des aménagements retenus a eu 
lieu lors de la réunion du publique du 30 
septembre.  

Il est d’ores et déjà certain que parmi les 
demandes des marcheuses, certaines seront 
automatiquement prises en compte au vu de 
leur cohérence avec les propositions 
formulées.  

 

Et ensuite ? 

Du côté de la poursuite possible du travail 
avec ce groupe de marcheuses, la Mairie du 
12

ème
 réfléchit à l’organisation d’une marche 

de nuit suivant le même itinéraire, 
maintenant que les restrictions sanitaires 
sont levées.  

De plus, il est possible que les marcheuses 
constituent un comité de suivi veillant à la 
bonne prise en compte du genre dans 
l’ensemble des aménagements réalisés dans 
le cadre de la démarche « Embellir votre 
quartier » dans le quartier Jardin de Reuilly.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

. 
 
 

 
 

Pour élargir la réflexion, voir aussi le 
premier  guide : « Genre & espace public » 
de la Ville de Paris. Les questions à se poser  

et les indicateurs pertinents à construire 
pour un environnement urbain égalitaire. 

Ainsi que le NOUVEAU GUIDE, le n°2 : « les 
expérimentations  pour une approche 

genrée des politiques urbaines 

Pour organiser une marche dans un quartier 
dans le cadre d’Embellir, contactez le 

Service égalité de la DDCT :  

Christine.guillemaut@paris.fr 

  

 
 

https://www.paris.fr/actualites/la-ville-de-paris-devoile-le-premier-guide-referentiel-sur-le-genre-l-espace-public-4138
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
mailto:Christine.guillemaut@paris.fr

