BP PRATIQUE #5
JE VEUX ORGANISER UNE MARCHE
EXPLORATOIRE POUR IDENTIFIER DES
BESOINS CONCRETS
L’organisation d’une marche exploratoire permet de construire un diagnostic partagé et de
faire émerger des projets plus particulièrement liés à un quartier ou à un site spécifique.
L’enjeu est d’identifier les points faibles ou possibles leviers d’amélioration de cet espace.

Les participants
Les Parisien.ne.s habitant·e·s ou habitué·e·s du quartier visé par la marche exploratoire

Le principe
Un groupe d’enquête se déplace sur le terrain pour relever des informations ou partager des
observations dans le cadre d’un projet défini à préciser.

MISE EN ŒUVRE
Préparation
- Définissez et préparez en amont :
 les objectifs de la marche (une thématique, ce qui va être observé. Par exemple : les
équipements sportifs)
 le parcours
 une grille d’analyse : en fonction de la thématique définie, lister les sujets que vous
souhaitez observer. (Par exemple : la typologie des équipements sportifs déjà existant,
les localisations sans aucun équipement, les dégradations observées, les usages, les
publics, etc.)

- Recueillez l’adhésion des associations et des habitant·e·s du quartier
- Constituez un groupe d’enquête (dix personnes au maximum)
- Recueillez préalablement les expériences et le ressenti des participant·e·s. Cela constituera
votre diagnostic préalable.
- Présentez le plan détaillé du secteur à arpenter, cartographie du parcours habituel des
participants
- Répartissez les rôles de façon à assurer la participation de tous et toutes.

Déroulement
- Effectuez la marche en utilisant la grille d’analyse et en la remplissant au fur et à mesure

Suite à la marche
- La grille d’analyse (et autres documents complémentaires) utilisés lors de la marche seront
envoyés a posteriori aux participants
- Une réunion de synthèse élargie est organisée quelques semaines après la marche
- Vous réalisez une restitution et une synthèse du diagnostic réalisé lors de la marche

Durée
La marche exploratoire elle-même dure généralement une à deux heures. Il faut toutefois
compter globalement une demi-journée avec la préparation préalable et la synthèse
collective.

Moyens humains
L’idéal est d’avoir 2 animateurs qui vont mener la marche.

Matériel à prévoir
Cartes du parcours, bloc note, plan du quartier, appareil photo, smartphone, bouteille d’eau,
stylos, caméra, dictaphone, ruban à mesurer, grille d’analyse et de repérage.

Coût financier
Aucun.

Avantages et limites
Ce processus fait tomber les clivages, offre créativité et stimulation par l’action, et permet la
recherche de solution concrète grâce à l’interactivité, l’utilisation de l’expertise d’usage des
citoyens et l’ouverture à différents publics.
Une attention particulière devra être portée aux conditions météorologiques qui peuvent
constituer un frein.

