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Pour une dynamique piétonne en Région de Bruxelles-Capitale
walk prône une ville où les piétons sont visibles et actifs, dans la rue et
l’espace public, ainsi que dans le débat social et politique. walk entend
garantir la priorité aux piétons et à la marche, à tous les niveaux.
walk plaide pour une Région de Bruxelles-Capitale à taille humaine, où
circuler à pied est la norme. Où la marche est accessible à tou·te·s, vécue
comme sûre, pratique et agréable, synonyme d’autonomie et d'une bonne
qualité de vie.
La plateforme walk rassemble les acteurs bruxellois autour de la marche
à pied, que ce soit pour le loisir ou la vie quotidienne. walk aborde ses
missions d’un point de vue multidisciplinaire, comprenant notamment
la mobilité, l’espace public, l’urbanisme, la sécurité routière, la santé,
l’écologie, la biodiversité, le sport, le loisir et la culture.
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Garantir le droit de
marcher et d'en profiter
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Rendre la marche facile,
sûre et agréable pour tou·te·s

Encourager la pratique
de la marche et promouvoir
ses bienfaits
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Garantir aux piétons et
marcheurs une place
cohérente et optimale dans
l’espace public

Rendre visible et alimenter les
initiatives favorables aux piétons
et à la pratique de la marche
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Augmenter la part de la
marche dans les déplacements des Bruxellois·es pour
une ville conviviale, durable
et de proximité

Renforcer les efforts existants et
créer un réseau de savoirs et de
connaissances, d’outils et de
services en matière de politique
piétonne et de marche

Être membre
Vous êtes une organisation, une association,
un collectif, un comité de quartier qui déploie
une activité autour de la marche et de la
politique piétonne ?
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Disposer d’une porte d’entrée pour les
questions, préoccupations, initiatives
liées à la marche et aux piétons.
Faire partie d’un réseau dynamique,
renforcer la voix des piétons, et
rencontrer des organisations, experts
et fervents défenseurs de la marche et
des piétons à Bruxelles.
Faire connaitre vos activités auprès
d’un public engagé et sensible
aux questions de la marche et des
piétons.
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Bénéficier d’un porte-parole et d’une
représentation des droits et intérêts
des piétons et des marcheurs.
Profiter d'un relais auprès des
pouvoirs publics régionaux en
matière de politique piétonne.
Contribuer à la campagne nationale
« Dag van de Trage Weg » et
« Semaine des sentiers » à Bruxelles.

Participer à des temps d’échanges et
de réflexions pour faire évoluer
la politique piétonne et insuffler une
culture de la marche.

Adhérer au manifeste, prendre part à
la dynamique piétonne et contribuer
à construire et dessiner la ville, à taille
humaine, où circuler à pied est la
norme.

Contribuer à un espace de
concertation pour se mobiliser,
collaborer et créer des synergies.

Participer aux réunions de l’Assemblées
générales et avoir ainsi la possibilité
d'orienter les choix de l’association.

Join the

www.walk.brussels
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