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MARCHE EXPLORATOIRE DE 

FEMMES 

Pour 

Embellir  votre quartier 

- Quartier Montmartre –  

18e arrondissement 

  

Un espace public pour tous et toutes !  

Le contexte 

Embellir votre quartier 

 

Pourquoi des marches 

exploratoires de femmes ?    

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·es 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. 

 

« Embellir votre quartier » est une 

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·es 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.  

2022 marque la deuxième vague de cette 

démarche. 

 

 

Les maires d’arrondissements qui ont 

participé au projet ont voulu faire 

d’ Embellir votre quartier  une occasion pour 

sensibiliser ses habitantes à la question de 

la place des femmes dans l’espace public. 

En effet, 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·es 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 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. 

 

http://www.paris.fr/
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Pour en savoir plus  sur cette 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 démarche  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 riverain·es. 

 

L’équipe projet du  

18e arrondissement de Paris  

 Dans l’objectif de réaliser la seconde vague du projet  Embellir votre quartier dans le 

quartier « Montmartre », une équipe projet a été mise en place dans afin d’organiser, 

d’encadrer et de faire ressortir des idées d’aménagement pendant la marche 

exploratoire :  

 

         

        
 

Cécilia Manetti  (collaboratrice au cabinet du maire 

du 18e) 

Tiffany Maignan (ingénieure EVQ à la DVD)  

Dominique Poggi (Sociologue, pilote et animatrice 

de la démarche, fondatrice de A places Egales)  

Christine Guillemaut et Audrey Serres (Service 

égalité intégration inclusion (SEII) DDCT/Ville de 

Paris) 

 

 

Calendrier :   

Une marche exploratoire de 

femmes est un processus qui, 

habituellement, s’étend dans le 

temps et comporte  5 étapes : 

 

 Etape 1- Sensibilisation des 

décideur·es 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·es et la 
concertation 

 8 juin  : Atelier de cartographie  

 

 Le 22 juin : Marche Exploratoire  

 

  Fin juin  : Atelier de proposition  

 

 À prévoir : Restitution de la marche 

exploratoire 

 

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. 

 

 

Le parcours     

 

 

 

Cinq participantes :   

Clarisse, Céline, Pascale, 

Anna et Manon  

Il s’agit d’habitantes du 

quartier, de mères 

d’enfants scolarisés dans le 

18e …    

 

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
http://www.paris.fr/
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Les points d’arrêts 

prévus  

lors de l’atelier de  

cartographie : 

①  Rue Lepic  

② Croisement rue Véron – 

Rue Antoine  

③ Rue Tardieu   

④ Rue Seveste  

⑤ Croisement Rue Muller – 

Rue P.Albert 

 

 

 

 

L’itinéraire  

D’autres marches ont été réalisées à Paris  dans :  Le 12e arrondissement: quartier gare de Lyon  -    Le 11e  arrondissement 

: quartier Belleville Saint Maur   -   Le 19e  arrondissement quartier Danube-Petit-Manin      -        Le 20e  arrondissement : 

quartier Réunion 

 

Voir  dans « Paris.fr » : cliquez  ici 

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 

 

 COMMENT JE ME SENS DANS CET ESPACE 

 

 CET ESPACE EST-IL INVESTI DE LA MÊME 

FAÇON PAR TOUS ET TOUTES ?  

 

Emplacement pour trottinettes au bas de 

la rue Ravignan manquant.  

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

marcheuses portent sur : 

SIGNALISATION /  CIRCULATION - 

VISIBILITÉ / ÉCLAIRAGE - 

FRÉQUENTATION DES LIEUX - 

PROPRETÉ / ENTRETIEN - 

AMÉNAGEMENT / URBANISME - 

ÉQUIPEMENTS / VIE DE 

QUARTIER 

Les principaux résultats  

Un collectif fort de 

propositions 

Parmi les préconisations des marcheuses 

résultant de la marche des demandes 

précises selon les lieux sont ressorties. 

Toutefois, il y a également eu des demandes 

récurrentes qui visent les thèmes suivants  : 

 

 Ajouter ou rénover les toilettes 
publiques, les kiosques et les bancs 
 

 Piétoniser et végétaliser le quartier 
 

 Partager l’espace public entre 
vélos, bus, voitures et piétons 
 

 Mettre éclairage approprié et une 
meilleure signalétique 
 

 Organiser plus d’évènements, 
maraudes et animer des espaces 
pour les rendre plus attractifs 
 

 Installer des équipements sportifs 
pour tous et toutes.   

Dès les premiers ateliers de 

cartographie, une forte cohésion 

s’est faite ressentir entre les 

participantes. Malgré des points de 

vues parfois divergents, ce projet a 

permis de créer un groupe fort de 

propositions et de donner un espace 

« sûr » dans lequel les femmes 

pouvaient s’exprimer librement.  

 

 

Une demande spécifique  

Ces dernières ont donc échangé sur 

leur quartier, et ont pris conscience du 

caractère systémique et partagé de 

certaines situations.  

La marche a donc été un moment 

permettant de légitimer le sentiment 

de chacune et de créer une force 

collective organisée afin de proposer 

des solutions concrètes et pertinentes.  

 

entr 

Et ensuite ?  

Le rapport de la marche 

exploratoire ainsi que l’ensemble 

des propositions qui en ont émané 

ont été transmis pour études sur la 

plateforme « idées.paris » 18. 

Les préconisations des marcheuses, 

basées sur leurs ressentis et 

observations, vont être étudiées. Le 

choix des aménagements retenus se 

fera à l’automne 2022. 

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.  

 
De nouvelles marches exploratoires 

pourront être organisées en 2023, 

dans le cadre de la troisième vague du 

projet « Embellir votre quartier ».  

 

Pour élargir la réflexion :  

 

Voir le guide n°1: « Genre & espace 

public » de la Ville de Paris. Les 

questions à se poser et les 

indicateurs pertinents à construire 

pour un environnement urbain 

égalitaire (2016). 

Ainsi que le n°2 : « les 

expérimentations  pour une 

approche genrée des politiques 

urbaines (2021) 

Pour organiser une marche dans un 

quartier dans le cadre d’Embellir 

votre quartier, contactez  

Christine.guillemaut@paris.fr 

 

 

 

Le collectif a eu l’idée de nommer 

une place au nom de Miss Tic, la 

« princesse du graffiti » de Paris.  

Il s’agit d’une graffeuse connue qui 

est décédée récemment à l’âge de 66 

ans. Ainsi, dédier son nom à un 

espace public serait un bel hommage 

pour celle qui n’a cessé de façonner 

sa légende sur les murs de Paris et 

qui a sublimé la capitale par son 

talent.  

 

https://idee.paris.fr/project/embellir-votre-quartier-montmartre-18e/collect/une-nouvelle-demarche-participative-pour-votre-quartier
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/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,
https://www.paris.fr/pages/un-nouveau-guide-pour-mieux-integrer-le-genre-dans-l-espace-public-17624,
mailto:Christine.guillemaut@paris.fr

