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Comment se définissent les modes actifs ?

Les modes actifs désignent les modes de déplacement qui sont mus par
l'énergie humaine. Il s'agit de la marche à pied, du vélo ou encore de la
trottinette (et de leurs dérivés).

Longtemps oubliés des politiques publiques, il s'agit des modes les plus souples,
les plus agiles, les plus accessibles et les plus économiques. Ils présentent par
ailleurs d'indéniables avantages en termes environnementaux et de santé
publique. La marche, en particulier, se distingue par son universalité. Leur
déploiement nécessite toutefois des aménagements qui garantissent leur confort,
leur sécurité et le plaisir qu'ils peuvent procurer.

Quels sont les enjeux et les avantages de ces modes actifs en

regard de l’évolution des mobilités ?

Quels sont les principaux défis en lien avec le

développement des modes actifs ?

Il est nécessaire de remettre les modes actifs au cœur des politiques de
mobilité et de la fabrique des espaces publics. Cela implique de renouveler
les modes de faire pour créer une culture de projet transversale, favorable à
leur développement. Celle-ci concerne aussi bien le champ de la conduite
de projet, de la vision stratégique et des outils opérationnels.

La marche à pied constitue la "cellule souche" des déplacements par sa capacité
à relier tous les modes, et en particulier les transports collectifs. Son
développement permet une meilleure accessibilité aux pôles de transports et une
plus grande fluidité en termes de déplacements. A l'inverse, plus le réseau de
transports publics est performant, plus la pratique de la marche est favorisée. On
remarque d'ailleurs que les parts modales modes actifs et TC sont
intrinsèquement liées. 

Quelle complémentarité entre modes actifs et transports

publics ?

Parole d'expert 

4 Questions sur 
les mobilités actives / douces

Dans le cadre de la formation Encourager les modes actifs dans l'espace urbain, nous avons interrogé

Emmanuel Sauvage, Directeur Espaces publics, circulation, coordination pour la Métropole Rouen Normandie et

Stéphane Malek, urbaniste paysagiste et fondateur de Monono, qui nous ont livrés leur regard sur les grands

enjeux des mobilités actives…
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