




Marcher dans la ville en 

mouvement
« La marche est dans la nature de l’urbain »  (P.Amphoux)









Le corps et les marchés de la marche

Le corps à nouveau comme unité de mesure

Le pentagone de Giordano Bruno, 

L’Homme de Vitruve de Léonard de 

Vinci, 

L’icosaèdre de Rudolf von Laban, 

Le Modulor de Le Corbusier.



Le corps, premier véhicule

« Une unité véhiculaire est une coque d’un certain type, contrôlée par 

un pilote ou un navigateur humain. (…)

Les unités véhiculaires varient selon l’épaisseur de leur enveloppe. Il y 

a les bateaux, les sous-marins, les trains et les blindés qui ont tous une 

coque épaisse et sont conduits par des hommes bien cachés et, d’une 

certaine façon, bien protégés. 

Il y a les voitures d’enfants, les décapotables, les conduites intérieures, 

les pousse-pousse, les bicyclettes et les engins de sport tels que les 

skis, les planches de surf, les toboggans, les kayaks, les patins, et les 

luges qui laissent leurs conducteurs relativement exposés… (…) 

L’individu, en tant que piéton, peut être considéré comme un pilote 

enfilé dans une coque molle et peu protégée : ses vêtements et sa 

peau. » 

Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne

Vol , Minuit 1973



La roulette meilleure amie du marcheur





Jusqu’où le piéton? - Les objets du super piéton



Jusqu’où le portable?



Les détails qui comptent





http://vimeo.com/28745486
dansaamontcada

http://vimeo.com/28745486


Un partage de la rue « équitable »?





LE MARCHE DE LA SANTE

le Programme national nutrition santé recommande de « pratiquer au moins l’équivalent 

de 30 minutes de marche rapide par jour pour les adultes (60 minutes pour les enfants et 

adolescents) ».

En 2010, l’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (Inpes) a souhaité 

installer, à titre expérimental, une signalétique piétonne dans 9 villes de France.

Le concept : exprimer à l’aide d’un fléchage d’itinéraires (jalonnement) des temps de 

trajets moyens à pied et non plus des distances. Une façon pour chacun de prendre 

conscience des distances parfois courtes qu’il est possible de réaliser en milieu urbain.







Le marché de la chaussure



• Je trouve pô..

• Je cherche des chaussures pour 

marcher longtemps en ville (city 

trip NY) donc pas des 

escarpins, mais qui vont avec 

une jupe , qui ont un petit talon 

car je n'aime pas marcher à plat, 

et qui ne fassent pas mémé ni 

"cheftaine sportive " et je ne 

trouve pas.

• Idées ???





Le marché de l’énergie?



La mobilité humaine augmentée: l’exosquelette

http://world.honda.com/news/2010/c100512Bodyweight-Support-Assist-Device/photo/pages/01.html
http://world.honda.com/news/2010/c100512Bodyweight-Support-Assist-Device/photo/pages/02.html
http://world.honda.com/news/2010/c100512Bodyweight-Support-Assist-Device/photo/pages/01.html






Mireille.apel-muller@vilmouv.com

www.ville-en-mouvement.com

mailto:Mireille.apel-muller@vilmouv.com
http://www.ville-en-mouvement.com/

