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Agir pour un espace public égalitaire  
 
Déclaration du groupe Environnement et nature  
  
   Le groupe environnement et nature salue cette résolution qui interpelle sur la manière dont 
est conçu et utilisé l’espace public, urbain notamment.  
 

Les auditions ont permis de réaliser que par-delà son apparente neutralité en terme de 
genre, la ville est pensée par et pour les hommes. Par exemple, les principaux équipements de loisirs, 
city-stade, skate-parks, terrain de foot ou autres parcours sportifs sont des espaces dédiés aux loisirs 
sportifs plutôt masculins, aux dépens d’activités plus inclusives.  

 
Rendre la ville inclusive et égalitaire nécessite donc de changer de regard et ce, de manière 

multidimensionnelle.  
 
En termes de mobilité, les formes urbaines sont souvent défavorables aux femmes. Les 

mobilités douces doivent elles aussi être interrogées en terme d’accessibilité égalitaire pour les 
mères - ou les pères - que ce soit la piétonisation des voies, le covoiturage ou l’usage du vélo...  

 
Ce thème de l’espace public inclusif et égalitaire est aussi un enjeu culturel, que traduit la 

toponymie. Le fichier « Fantoir », qui recense les noms de rues des communes françaises, est sans 
appel : sur les dix noms de voies les plus courants, aucun n’est celui d’une femme ; seulement 15 
noms féminins figurent parmi les 200 noms les plus usités.  

 
Le genre tout comme la prise en compte des enjeux climat et biodiversité dans la conception 

et l’usage de l’espace public sont restés trop longtemps un angle mort des politiques urbanistiques et 
d’aménagement.  

 
Accorder plus de place à la nature en ville, à l’agriculture urbaine, aux trames vertes, bleues 

et nocturnes urbaines doit aussi contribuer à rendre l’espace urbain plus inclusif – y compris avec les 
générations futures.  

 
C’est précisément parce que cette résolution appelle à un changement de regard, révélateur 

d’inégalités peu visibles parce trop familières, que notre groupe approuve son contenu et mesure le 
chemin à parcourir. 


