
 

REVUE DE PRESSE 2017 

Retrouvez ici toutes nos interventions dans les médias tv/radios/presse écrite 

Médias tv/ 
radios/presse 

Date Thème Page 
Facebook DDP 

Site web DDP 
www.pietons.org 

Lien internet 

      

France 3 Février  Les deux-roues se croient-ils 
tout permis ? 

Vidéo Vidéo  http://www.pietons.org/transportez-moi-france-3-view-21-
24.html 

RMC 
découverte/BFM TV 

27 juin  Mortalité routière en hausse 
chez les piétons 

Vidéo Vidéo et rubrique articles de 
presse 

http://www.pietons.org/mortalite-routiere-en-
hausse-chez-les-pietons-seniors-un-jeune-peut-

traverser-en-courant-un-vieux-non-voir-la-video-
rmc-decouverte-bfmtv-view-21-78.html 

RMC 100% Bachelot 28 juin  Mortalité routière en hausse 
chez les piétons 

 Écoutez la bande sonore à la 
rubrique à la « UNE » ou articles 

de presse 

http://rmc.bfmtv.com/mediaplayer/audio/rmc-2806-
100percent-bachelot-383724.html 

 

Le Parisien 27 juin  Accidents sur les trottoirs. 
Traverser, c’est à vos risques 

et périls 

 Rubrique articles de presse http://www.pietons.org/traverser-c-est-a-vos-risques-et-perils-
view-38-77.html 

L’Asahi Shimbun 
Journal japonais 

Juillet En attente de réception de 
l’interview 

   

M6 10 août  Piétons : une amende au 
passage... 

Vidéo  https://www.6play.fr/le-1945-p_1058/pi-tons-une-amende-au-
passage-c_11371684 

BFM TV 10 août Faut-il généraliser le radar 
piéton ? 

Vidéo  http://rmc.bfmtv.com/emission/faut-il-generaliser-le-radar-
pieton-1233427.html 

Le Parisien  12 août Engins roulants personnels : 
« On devrait les considérer 
comme des véhicules selon 

Jean-Paul Lechevalier » 

Interview écrite  http://www.leparisien.fr/societe/engins-roulants-personnels-on-
devrait-les-considerer-comme-des-vehicules-12-08-2017-

7188618.php 

Le Parisien 12 août Piétons, engins roulants… 
C’est la loi de la jungle 

  Double page à la Une dans ce journal 

Slate.fr 10 août Le piéton perd-il la bataille 
de l’espace urbain ? 

Vidéo et 
interview écrite 

 http://m.slate.fr/story/149427/pieton-perd-bataille-espace-
urbain 

RMC BFM TV 13 août Sécurité piétonne : « La 
place des hover-boards 

n’est pas sur le trottoir » 

Interview écrite  http://rmc.bfmtv.com/emission/securite-pietonne-la-place-des-
hover-boards-n-est-pas-sur-le-trottoir-1234839.html 

TF1 14 août Faut-il interdire les engins 
électriques sur le trottoirs 

Vidéo   http://www.lci.fr/societe/faut-il-interdire-les-engins-electriques-
sur-les-trottoirs-2061344.html 

Le Parisien  15 sept. Tout Paris à 30 km/h, c’est 
pour demain 

Interview écrite Lire l’entrefilet de JP. Lechevalier 
(titre : baisse des accidents) 

http://www.pietons.org/tout-paris-a-30-km-h-c-est-pour-
demain-view-38-109.html 

Ouest-France 15 sept. Pourquoi les zones 30 en 
ville font polémique ? 

Interview écrite Lire l’entrefilet de JP. Lechevalier 
sous l’image piton et feu vert 

http://www.pietons.org/file/medtool/webmedtool/piettool01/b
otm0110/pdf00001.pdf 
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