
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – LA VILLE, ÇA MARCHE ?.. 

LE GROUPE RBR-T APPELLE LES ACTEURS ET CHERCHEURS DE L’INDUSTRIE IMMOBILIERE À 

REAGIR SUR LES PREMIERS RESULTATS DE SA RÉFLEXION « LA VILLE, ÇA MARCHE ?.. » 

Paris, le 10 mai 2022 

 

Le groupe prospectif du Plan Bâtiment Durable, co-présidé par Christian Cléret et Jean-Christophe Visier, 
« Réflexion Bâtiments Responsables et Territoires » (RBR-T) lance une nouvelle réflexion ayant pour thème « La 
ville, ça marche ?.. Le marcheur urbain face aux acteurs de la ville ». Piloté par Bernard Roth, Pauline Detavernier 
et Sarah Wertheimer, ce travail complète et s’articule avec les notes « L’immobilier, partie prenantes de la 
mobilité renouvelée » de décembre 2021 et « Design économique » de février 2022 dans une recherche de 
nouvelles valorisations du bâtiment et de la ville. Cette première version a vocation à recueillir des avis nuancés 
qui viendront autant la compléter que lui porter contradiction.  

Chasseur, pêcheur, cueilleur : l’Homo Sapiens marche depuis plus de 200.000 ans. Mais la figure du piéton est 

relativement nouvelle dans notre environnement urbain, aidée dans son ascension par le corps médical qui 

conseille la marche pour se maintenir en santé. Bouleversée à la fin du XIXème siècle par la vapeur, puis 

l’électricité et l’essence qui développent de nouvelles locomotions mécaniques, elle bénéficie d’un engouement 

renouvelé dans nos sociétés occidentales pour les modes dits « doux » ou « actifs » : le marcheur urbain 

préoccupe aujourd’hui de nouveau les acteurs de la ville. 

Cette note trace une brève histoire de la marche en ville et propose d’ouvrir quelques pistes de réflexion 

pour développer la marchabilité des villes ; cultiver la relation vertueuse qui semble lier marche, espaces urbains 

et chronotopie de la ville ; enfin, interpeller la commande publique et privée sur la fabrication des trajets urbains. 

Il s’agit en outre de renforcer une approche globale du bilan environnemental intégrant le poids carbone du 

bâtiment et des mobilités en s’intéressant autant aux différents profils sociologiques des usagers qu’aux 

systèmes techniques.  

 

Pour ainsi faire « parler » la marche urbaine, trois démarches seront développées : 

- la commande publique et la ville des proximités ; 

- le marcheur dans des espaces habités par le temps ; 

- la marche, les déplacements et les acteurs de la ville.   

Ainsi, à partir d’une pratique – la marche en ville – revisitée à l’aune d’une santé prédictive et d’un regard 

participatif, les réflexions et interrogations de cette note interrogent tout naturellement une certaine échelle de 

valeur, notamment économique, de la rue et de la composition urbaine des bâtiments. 

 

Les premiers résultats de cette réflexion sont publiés ce jour et les acteurs intéressés sont appelés à réagir d’ici 
le 3 juin sur ce premier texte en écrivant à l’adresse mail suivante : planbatimentdurable@developpement-
durable.gouv.fr 
 
La note complète est consultable via ce lien : http://www-planbatimentdurable.application.i2/la-ville-ca-
marche-contribuez-aux-travaux-du-a1592.html?var_mode=calcul 
 
L’ensemble des contributions reçues ainsi qu’une version finale de la note, enrichie de ces contributions, seront 
publiées à l’issue de la phase de consultation. 
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Le groupe Réflexion Bâtiments Responsables et Territoires (RBR-T)  
Le Plan Bâtiment Durable a lancé en 2011 le groupe de travail prospectif « Réflexion Bâtiment Responsable 2020-2050 » dit 
« RBR 2020-2050 ». En 2020, le groupe se renouvelle sous une nouvelle co-présidence assurée par Christian Cléret et Jean-
Christophe Visier et prend le nom de RBR-T pour "Réflexion Bâtiments Responsables & Territoires" 

Ce groupe de travail, composé d’une trentaine de personnalités qualifiées, reconnues pour leur expertise et leur indépendance, 
mène une réflexion prospective sur le bâtiment de demain. Depuis sa création en 2011, le Groupe de Travail Réflexion Bâtiment 
Responsable a publié plusieurs rapports et notes dans l’optique de participer pleinement aux réflexions sur le futur de la 
construction.  

L’ensemble des publications du groupe RBR-T sont publiées sur le site du Plan Bâtiment Durable : 
http://www.planbatimentdurable.fr/publications-du-groupe-de-travail-rbr-r233.html 

En savoir plus sur RBR-T : http://www.planbatimentdurable.fr/reflexion-batiment-responsable-territoires-r231.html 

 

Le Plan Bâtiment Durable 
Lancé en janvier 2009 par les pouvoirs publics, le Plan Bâtiment Durable, présidé par Philippe Pelletier, fédère un large réseau 
d’acteurs du bâtiment et de l’immobilier autour d’une mission commune : favoriser l’atteinte des objectifs d’efficacité 
énergétique et environnementale de ce secteur. Le Plan Bâtiment Durable assure la concertation permanente au sein de la 
filière et témoigne de la mobilisation continue des acteurs au plan national comme régional. Il est ainsi force de proposition 
auprès des pouvoirs publics. 
 

En savoir plus : www.planbatimentdurable.fr 
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