
La force de l'âge (1960), 
Simone de Beauvoir

Et c'est une deuxième 
révélation : la marche 
change sa vie, à jamais.
«-La passion qui venait de 
me mordre m'a tenue 
pendant plus de vingt ans. 
L'âge seul en est venu à 
bout ; elle me sauva cette 
année-là de l'ennui, des 
regrets, de toutes les 
mélancolies et changea 
mon exil en fête-»
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Petit traité sur l'immensité 
du monde (2005),
Sylvain Tesson

Quelque soit la direction prise, 
marcher conduit à l'essentiel. 
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De la marche (1862)
Henry David Thoreau

À quoi bon emprunter sans 
cesse le même vieux sentier-?
Vous devez tracer des sentiers 
vers l'inconnu. Si je ne suis pas 
moi, qui le sera-? La marche 
est une lecture du lieu qui 
prélude à la compréhension 
i n é p u i s a b l e - d e - S o i . 
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Aucun de nous, en agissant seul, 
ne peut atteindre le succès. 
Nous prenons l'engagement de 
bâtir une société dans laquelle 
tous les Sud-Africains, blancs ou 
noirs, pourront marcher la tête 
haute sans aucune crainte au 
fond de leur cœur, assurés de 
leur droit inaliénable à la dignité 
humaine - une nation 
arc-en-ciel en paix avec 
elle-même et avec le monde. 

Extrait du discours d’investiture après 
son élection à la présidence de la 

république le 10 Mai 1994
Nelson MandelaPenseuses
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Philosophie de la marche (2008),
Martine Segalen

Il existe un esprit de la course et 
un esprit de la marche.
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Ecrits sur le sable (1989),
Isabelle Eberhard

Pour qui connaît la valeur et 
aussi la délectable saveur de la 
solitaire liberté (car on n’est libre 
que tant qu’on est seul), l’acte de 
s’en aller est le plus courageux et 
le plus beau. Égoïste bonheur, 
peut-être. Mais c’est le bonheur, 
pour qui sait le goûter. Être seul, 
être pauvre de besoins, être 
ignoré, étranger et chez soi 
partout, et marcher, solitaire et 
grand à la conquête du monde. 
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Au crépuscule des idoles (1889),
Nietzsche

Les seules pensées valables 
viennent en marchant. 
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D'après une étude du département 
de psychologie de l'université de 

Brandeis aux Etats-Unis. 

Privilégier la marche 
lorsque cela est possible et 
effectuer davantage de 
pas constituerait un 
moyen simple d’améliorer 
n o t r e - s o m m e i l .
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D'après une étude du British 
Journal of Sports Medecine.

Marcher vite, à une 
vitesse située entre 
cinq et sept kilomètres 
par heure est associé à 
une augmentation de 
l'espérance de vie.
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D'après une étude de l'université 
de Stanford aux Etats-Unis.

L’activité physique 
i n fl u e n c e r a i t 
positivement la 
pensée créative.
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*Substance sécrétée par 
l'hypophyse et 
l'hypothalamus 

Marcher sollicite le système 
cardio-respiratoire -et 
fournit une meilleure 
oxygénation des tissus et la 
libération d’endorphines*, 
d’où l’effet d’apaisement. La 
marche est donc un 
excellent anti-stress naturel.
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D'après l'American 
Psychological association

Marcher nous rend plus heureux 
et de bonne humeur : faire de 
l’exercice physique stimule la 
sérotonine, communément 
appelée hormone du bonheur. 
Marcher tout juste 12 minutes 
par jour peut donc modifier 
considérablement notre humeur. 
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La température moyenne de 
la Terre a augmenté de 1,1°C 
entre 1850 et 2017. Cela 
peut paraître très faible mais 
l'équilibre est fragile. Ainsi 
en période glacière, avec 4°C 
en moins en moyenne, le 
niveau de l'océan avait baisé 
de 100 mètres et toute 
l'Europe du Nord était 
recouverte de glace.
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Le changement climatique 
en 10 questions, 

Librairie.ademe.fr

La première cause des 
émissions de gaz à effet de 
serre est la combustion 
des énergies fossiles.
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«D'où viennent les gaz à 
effet de serre ?», 

Mtaterre.fr



Depuis le début de l’ère 
industrielle (milieu du XIXe 
siècle), l’humanité rejette des 
milliards de tonnes de CO2.
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COP26 : visualisez les émissions 
cumulées de dioxyde de carbone par 

pays depuis 1850, 
Le Monde.fr

Dans le monde entier, le 
pourcentage d'enfants qui 
se rendent à l'école à pied 
ou à vélo était plus 
important il y a 30 ans : 82% 
contre 14% actuellement.
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11 chiffres sur le vélo en Europe,
 Le Monde.fr



Les émissions totales de gaz 
à effet de serre produites 
aujourd'hui ont augmenté 
de 80% depuis 1970 et de 
30% depuis 1990. Elles ont 
été entre 2000 et 2010, les 
plus importantes de 
l'histoire de l'humanité.

Climat

Qualité 
de l’air

Les gaz à effet de serre,
 Mtaterre.fr

Les transports routiers 
contribuent à la quasi-totalité 
(94 %) des émissions du 
secteur des transports. Les 
émissions liées à la circulation 
routière incombent à hauteur 
de 54 % aux véhicules 
particuliers, de 24 % aux poids 
lourds et de 20 % aux 
véhicules utilitaires légers.
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Les émissions de gaz à effet de serre
 du secteur des transports,

ree.developpement-durable.gouv.fr


