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Paris : ville propre (A2) 

 

 
 

 

❖ Que pensez-vous de cette décision concernant la ville de Paris ? Est-ce réaliste ? 

❖ Quelles peuvent être les difficultés de la mise en œuvre de « Paris sans voiture essence » ?  

❖ Que pensez-vous des mesures déjà prises actuellement ? 

❖ Si vous étiez Parisien(ne), quelle serait votre réaction face à cette annonce de la maire ? 

❖ Quels sont les avantages et les inconvénients d’une telle mesure sur l’économie, la santé, la ville, etc. ? 

❖ Pensez-vous que ce type de mesures puisse exclure certaines personnes du centre de Paris, les banlieusards par 

exemple ? 

❖ Quelles sont les alternatives à ce mode de transport ? Sont-elles plus écologiques ? 

❖ Connaissez-vous la Journée sans voitures ? Qu’en pensez-vous ? 

❖ Comment vous déplacez-vous ? 

❖ Connaissez-vous d’autres grandes villes inscrites dans une démarche verte qui exclurait petit à petit les voitures ? 

❖ Selon vous, quels sont les plus grands enjeux des grandes villes actuelles ? 

❖ Comment imaginez-vous la ville du futur ? 

 

Proposition de devoir : Préparer une présentation orale de 2 minutes sur un projet vert pour votre ville. 

 

DOCUMENT DÉCLENCHEUR 

Paris sans voitures essence : est-ce réaliste ? 

Un demi-million de déplacements se font 
chaque jour en voiture dans Paris. Mais 
jeudi, Anne Hidalgo a dévoilé de 
nouveaux objectifs : après la fin du diesel 
en 2024, la fin de l'essence en 2030. 
Réaliste ? 

La Journée sans voitures est-elle en passe 
de devenir à Paris un événement... 
quotidien ? La maire de la capitale, Anne 
Hidalgo, a en tout cas confirmé qu'elle ne 
voulait plus voir dans la capitale de 
véhicules diesels ni essence à l'horizon 
2030. Un simple objectif, qui ne passera 
pas par une interdiction. L'élue estime que 
les « grandes villes ont un rôle 
prescripteur », et que la maire de Paris 
doit « envoyer des signaux » aux 
constructeurs et aux habitants. 
 
Le Parisien, 13/10/2017 
http://www.leparisien.fr/info-paris-ile-de-
france-oise/transports/paris-sans-voitures-
essence-est-ce-realiste-13-10-2017-
7327899.php 
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• Un déplacement 

• Une voiture essence 

• Une voiture diesel 

• À l’horizon 

• Être en passe de  

• Un(e) élu(e) 

• Prescripteur / Prescriptrice 

• Un(e) maire 

• Un constructeur automobile 

• Une grève 

• Les transports en commun 

• La mise en œuvre 

• Une alternative 

• Une démarche verte 

• Le covoiturage 

• Une voiture électrique 

• Une borne de recharge 

• Une voiture hybride 

• Un scooter 

• La pollution 

• Le réchauffement climatique 

• Une émission de CO2 

• Un(e) automobiliste 

• Desservi(e) 

• Une desserte en transports 

• Une piste cyclable 

• Un véhicule 

• Un prolongement 

• Un train 

• Rénové(e) 

• Une rénovation 

• Un PV de stationnement 

• Décourager 

• L’usage 

• Un parking-relai 

• La banlieue 

• Fluvial(e) 

• Le biogaz 

• Francilien(ne) 

• Un(e) banlieusard(e) 

• Exclure 

• Un enjeu

 

LEXIQUE 


