De l’air sur le Périf !
Synthèse du Manifeste pour une mobilité soutenable
Citoyens et associations rassemblés par une profonde inquiétude et une très forte volonté de
changement, nous avons fait barrage à la circulation sur le Périphérique et installé sur la chaussée un
Carré Vert, symbole de résistance à l’asphyxie et à la pollution de nos villes par le trafic automobile.

Nous n’acceptons plus la situation actuelle
Par notre irresponsabilité collective, nous sommes en train de nous désolidariser des générations
futures, de nos propres enfants, en leur léguant des problèmes insolubles.
Formidable instrument de liberté, d’échanges et de croissance, la mobilité s’est développée
massivement sur le modèle de la voiture individuelle pour tous, devenu insoutenable pour
l’environnement et la santé des populations urbaines.

Nous protestons contre l’inaction des pouvoirs publics
Devant la gravité de la situation, les pouvoirs publics semblent incapables de prendre la réelle
mesure des enjeux et de proposer la rupture qui s’impose.
En matière de déplacements urbains, le récent Grenelle de l’environnement n’a pas amené d’avancées
réellement significatives à la hauteur des problèmes.

Nous appelons à des changements très profonds
Face à de tels enjeux, il est urgent de repenser en profondeur l'organisation des déplacements
urbains pour créer les conditions d’une mobilité soutenable qui ne se développe pas au détriment
de la santé publique, qui doit primer sur toute autre considération.
Le collectif Carré Vert demande qu’une série de mesures soient engagées dans les meilleurs délais
pour réduire drastiquement la place de la voiture individuelle et redistribuer l’espace public au
profit des transports en commun et des circulations douces.
Au-delà de ces mesures, la contribution du plus grand nombre est nécessaire pour relever le formidable
défi de la mobilité soutenable. Nous appelons les propriétaires de voiture et motos à moins utiliser
leur véhicule motorisé, à lui préférer aussi souvent que possible les transports en commun, le
vélo ou la marche.
L’énergie musculaire est disponible en quantité illimité et ne génère aucune pollution.
Elle est bonne pour la santé, la mobilité permettant de lutter efficacement contre de nombreuses
maladies. Son utilisation à la place des énergies fossiles permet de réduire la pollution pour un air de
meilleure qualité.
Actuellement, l’usage du vélo dans l’agglomération reste marginal : à peine 2% des déplacements.
Pourtant il est plus rapide que la voiture dont la vitesse moyenne dans Paris ne dépasse pas 16 km/h,
compte tenu de la congestion du trafic.
Plus rapide, moins cher, moins polluant, meilleur pour notre santé, voilà les avantages du vélo
sur la voiture individuelle !

Nous appelons les citoyens à se mobiliser et à nous rejoindre
En signant le Manifeste, vous prenez l’engagement moral de réduire, autant que cela est possible,
l’utilisation de votre voiture.
Ensemble, nous allons changer la ville et changer la vie !
Avec la promesse d’une meilleure santé pour tous et d’une ville plus agréable à vivre.

En signe de résistance, adoptez le Carré Vert !
Portez-le sur vous, sur votre vélo, votre voiture, à votre fenêtre,…

