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Explosion de l’intérêt porté à la marche

Les conférences Walk21 

� La première conférence mondiale Walk21, tenue à Londres
en février 2000, avait pour objectifs de :

• confirmer l’importance des questions liées à la marche;
• mettre en place une plateforme internationale; 
• mettre en évidence les  pratiques exemplaires 
• identifier les possibilités liées à la recherche, à la mise en

réseau et au financement.



Un réseau mondial

� Londres, Royaume-Uni

� Perth, Australie

� San Sebastian, Espagne

� Portland, Oregon, États-Unis

� Copenhague, Danemark

� Zurich, Suisse

� Melbourne, Australie

� Toronto, Canada

2008, 2009, 2010… Barcelone, Japon, Zambie?



Tournée de l’aptitude
à marcher

du 16 avril au 4 mai
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La marche = la santé



Waterloo, Ontario



Facteurs environnementaux et obésité
(Giles-Corti et coll., American Journal of Health Promotion, 2003)

Des statistiques démontrent que la surcharge
pondérale de 1803 habitants de Perth (Australie) est 
liée aux facteurs suivants : 1. Un logement qui se situe au

bord d’une route.

2. Un logement qui se situe sur 
une rue sans trottoir ou qui a 
un trottoir d’un côté
seulement.

3. Accès difficile à quatre 
installations récréatives ou 
plus.

4. Pas de magasins assez près
pour s’y rendre à pied.



L’environnement a un lien avec l’activité physique 
en Belgique
(De Bourdeaudhuij et coll., American Journal of Health Promotion, 2003)

Minto, Ontario

La propension à la
marche et à l’exercice 
d’intensité modérée a 
un lien avec la
présence de trottoirs et
l’accès aux magasins 
ainsi qu’aux moyens 
de transport collectif.



La marche = un transport

Waterloo, Ontario

Chaque 
déplacement
commence et 
se termine à
pied.

Tout autre
mode de
déplacement 
dépend de la
marche.

La marche est
indépendante
de tout autre 
moyen de 
transport.



La marche = économie

Shanghai, China



La marche = la vie!
� Halifax, Nova Scotia
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Charte internationale de la marche

Créer des collectivités saines, viables et
efficaces, où les gens choisissent de 
marcher

Huit principes — soutenus par des actions

- élaborés par une équipe internationale;
- lancés lors du Walk21 à Melbourne, en 2006;
- entérinée par des maires, des gouvernements, 
des collectivités et des individus, partout dans
le monde.







1. Une mobilité favorisant l’insertion sociale

Waterloo, Ontario



2. Des espaces et des endroits bien 
conçus et bien aménagés pour tous

Rockhampton, Australia



3. Une intégration des réseaux 
améliorée

Sydney, Australia

London, UK



4. Une gestion du sol et de
l’aménagement spatial à l’appui

Sudbury, Ontario



5. Une réduction des dangers de la route



6. Une réduction des délits et de la
crainte associée aux risques de délit

Collingwood, Ontario



7. Des autorités locales plus à l’écoute

� Le maire Brantford signe la Charte internationale de la marche



8. Une culture de la marche

Melbourne, Australia



La tournée

� Brantford
� Collingwood
� Haliburton/Minden
� Halifax
� Minto
� Peterborough
� Sudbury
� Toronto
� Waterloo (région)

Peterborough, Ontario



Ateliers, présentations,
rencontres 
communautaires.

Identifier les possibilités
et les défis pour les 
villes.

Proposer des idées, de 
l’inspiration et de la 
motivation afin de 
promouvoir la marche.



York – Hiérarchie des usagers de la route

1. Les piétons
2. Les personnes handicapées
3. Les cyclistes
4. Les usagers des transports collectifs
5. Les véhicules utilitaires qui ont besoin d’accès 
6. Les personnes se déplaçant en autocar pour

magasiner
7. Les visiteurs se déplaçant en autocar
8. Les navetteurs et les visiteurs se déplaçant en

voiture pour un long séjour 

« Accorder la priorité aux piétons »



Se rendre chez le coiffeur

� Halifax, Nova Scotia



� Halifax, Nova Scotia



� Halifax, Nova Scotia



Waterloo, Ontario



Toronto, Canada
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www.toronto.ca/walk

www.worldrecordwalk.ca

www.ywalk.ca



www.walk21.com
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