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Vous trouverez ci-après les liens avec nos actions du premier semestre 2022.  
Nos partenaires : le CEREMA, l’ADEME, Rue de l’avenir Suisse, La Fédération Française de 
Randonnée, Le laboratoire Qualité Urbaine de Turin, 60 M de piétons… 

 
Sur la marche : 
La publication des Actes des Premières assises de la Marche en ville qui, organisées par le 
collectif « Place aux piétons » dont Rue de l’avenir est membre fondateur, se sont tenues à 
Marseille le 17 septembre 2021 
AssisesMarcheEnVille2021Actes.pdf (ruedelavenir.com) 
 
Sur la thématique « Ville apaisée, nouveaux usages urbains » 
L’ensemble des présentations réalisées lors de la conférence en ligne du 3 février 2022 qui 
donne un panorama des initiatives prises par différentes villes en Europe (Oslo, Barcelone, 
Gand, Bruxelles, Turin…) pour réduire avec succès l’excès automobile et favoriser une 
reconquête de l’espace public. 
https://www.ruedelavenir.com/rencontres/ville-apaisee-nouveaux-usages-urbains/ 
 
Sur Ville 30 ville à vivre  
Le compte rendu de la journée du 22 mars 2022 au Bourget du lac qui a permis de faire le 
point sur l’évaluation de la politique « Métropole apaisée » menée à Grenoble et sur deux 
initiatives prises dans la région Rhône Alpes : Clermont Ferrand et Le Bourget du Lac et de 
faire connaître l’argumentaire « Ville 30 ville à vivre » publié lors de la conférence de presse 
tenue à Chambéry le 27 janvier 2022. 
Ville 30 Ville à Vivre Rencontre du Bourget du Lac 22 mars 2022 - Rue de l'Avenir 
(ruedelavenir.com) 
 
Sur les Zones à Trafic Limité italiennes et la requalification d’espaces publics 
Les principaux enseignements du voyage d’études à Cuneo, Turin et Milan sont publiés 
résumés, sous la forme de diaporamas illustrés avec en complément les présentations des 
villes.  
Voyage d'études du 27 au 30 avril à Cunéo, Turin, Milan (Italie) : les présentations et bilans - 
Rue de l'Avenir (ruedelavenir.com) 
 
Sur la place de l’enfant en ville (rues scolaires, les rues réservées au jeu et les rues 
libres …) 
Le compte rendu du voyage d’études à Lille et à Gand des 12 et 13 mai 2022 avec les 
présentations faites à Lille sur la ville à hauteur d’enfants et à Gand sur le nouveau plan de 
circulation et les réalisations de rues scolaires, de rues réservées au jeu et de rues libres 
https://www.ruedelavenir.com/actualites/visite-de-terrain-organisee-par-rue-de-lavenir-les-12-
et-13-mai-a-lille-et-a-gand/ 
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