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Le transport routier représente l’un des principaux secteurs d’émissions de gaz à effet de serre. Bien
que les gouvernements occidentaux reconnaissent le vélo comme un mode de transport durable pour
de petits déplacements urbains, les villes nord-américaines accusent un sérieux retard sur les villes
européennes. Beaucoup de facteurs influencent les comportements de transport et expliquent la
différence entre une part modale du vélo de 25 %, pour certaines villes européennes exemplaires, et
de 1 %, pour la plupart des villes nord-américaines. Si la disponibilité des infrastructures cyclables est
souvent priorisée pour favoriser la pratique du vélo, le climat politique et une gamme de déterminants
psychosociaux jouent également un rôle d’importance. L’objectif de cet essai est d’analyser la stratégie
de promotion intégrée du vélo utilitaire déployée à Munich, en Allemagne, afin d’en dégager des
recommandations pouvant améliorer les comportements de transport à Montréal.
En 2014, la pratique montréalaise du vélo correspond approximativement à celle de Munich d’il y a
15 ans. Bien que les infrastructures cyclables allemandes soient plus développées, c’est surtout la
place prépondérante qu’occupe le vélo sur l’agenda politique munichois qui explique la différence.
Avec le lancement d’une vaste campagne de marketing social en 2010, où la capitale de Bavière s’est
ambitieusement proclamée Radlhauptstadt (Capitale du vélo), les mécanismes de gouvernance du
vélo furent redéfinis en un système intégré et participatif plutôt qu’un ensemble d’initiatives en silo
telles qu’observées à Montréal. Si les résultats à long terme de Radlhaupstadt ne sont pas encore
connus, la part modale du vélo progresse rapidement et contribue à amortir les investissements
infrastructurels tout en apportant des solutions à la congestion automobile.
Avec ses infrastructures matures et l’avidité des cyclistes, Montréal pourrait miser sur une stratégie de
promotion intégrée du vélo similaire à Radlhauptstadt pour améliorer la quantité, la sécurité et la
qualité du vélo tout en apaisant les conflits entre les usagers de la route. Dix recommandations portant
sur la gouvernance, le marketing, la sensibilisation et l’éducation, ainsi que les visions pour l’avenir,
sont avancées. Il est notamment recommandé que la mairie établisse des mécanismes inclusifs de
gouvernance réunissant toutes les parties prenantes. Le déploiement d’une image de marque
proclamant Montréal comme première ville nord-américaine du vélo est aussi proposé afin d’affirmer
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le statut de leader de la Ville et d’amarrer le vélo à l’agenda politique pour briser l’approche actuelle de
promotion en silo.
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MISE EN GARDE – ÉVÉNEMENTS DU 12 MAI 2014
En matinée du 12 mai 2014, une cycliste montréalaise a péri après avoir été heurtée par un
camion sous le viaduc de la rue St-Denis, dans le quartier Rosemont-La-Petite-Patrie de la Ville de
Montréal. Les circonstances de l’accident ont suscité de vives réactions, autant chez les cyclistes
que les automobilistes. L’administration Coderre a réagi en exigeant une révision du Code de la
sécurité routière et de la Loi sur l’assurance automobile et en requérant un inventaire et un
réaménagement des intersections montréalaises dangereuses.
Le présent essai, complété au mois d’avril 2014, ne tient pas compte des événements, des
nouvelles lois ou des changements de comportement potentiellement catalysés par cet accident
mortel. Le lecteur doit donc garder en tête que le contexte décrit dans les prochains chapitres
puisse différer du contexte montréalais en cours.
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LEXIQUE
Culture du vélo

Interaction sociale, ou phénomène d’entraînement, où plus il y a
de cyclistes dans les rues, plus il est probable que de nouvelles
personnes choisissent le vélo en tant que moyen de transport
(Goetzke et Rave, 2011).

Intermodalité

L’intermodalité est une pratique consistant à combiner plusieurs
modes de transport sur un même trajet, par exemple autobus et
vélo (Mobilité durable, 2010).

Marketing

« Action de faire une communication sur un produit ou un service
visant à encourager un public cible à acheter ou utiliser ce produit
ou ce service » (Krag, 2012, p. 11).

Marketing mix

Le marketing mix réfère à l’ensemble des actions et décisions
marketing prises en vue d’assurer le succès d’un produit ou d’un
service. On le nomme souvent 4P pour souligner les quatre grands
domaines Produit, Prix, Promotion, Place qui gouvernent ces
prises de décisions (Définitions Marketing, 2013).

Marketing social

Le marketing social utilise les techniques de communication et les
stratégies

du

marketing

conventionnel

pour

influencer

positivement les comportements d’un public cible. Des gains
sociaux plutôt que financiers sont recherchés (Kotler et autres,
2007).
Mesures douces

Les mesures dites douces impliquent une variété d’efforts de
communication, d’éducation et de marketing destinés à
encourager l’usage de la bicyclette, de la marche et des transports
collectifs ou à décourager l’usage de l’automobile (European
Parliament, 2010; Bautz, 2011).

xii

Mesures lourdes

Les mesures dites lourdes sont reliées aux infrastructures facilitant
la pratique du vélo. Elles nécessitent une mise en œuvre de durée
moyenne à longue et elles requièrent souvent un budget élevé
(European Parliament, 2010).

Norme descriptive

Type de norme sociale où il existe une pression sociale induite par
la description du comportement réel des autres quant à
l’exécution ou non d’un certain comportement décrit par cette
norme (Ajzen, 1991).

Norme subjective

Type de norme sociale où il existe une perception d’une pression
sociale quant à l’exécution ou non d’un certain comportement
décrit par cette norme (Ajzen, 1991).

Part modale

La part modale représente la proportion de navetteurs utilisant un
mode de transport en particulier.

Transport actif

Le transport actif représente tout mode de transport propulsé par
l’énergie humaine. La marche et la bicyclette sont les principaux
moyens de transport actif mais les patins à roues alignées, les
fauteuils roulants non-motorisés, les raquettes à neige et les skis
font aussi partie des méthodes de déplacements actifs (Agence de
la santé publique du Canada, 2010).

Vélorution

Agençant les termes « vélo » et « révolution », la vélorution décrit
le mouvement d’appropriation de la rue par les cyclistes. Elle
représente aussi la traduction de l’expression anglaise critical
mass définissant le parcours emprunté par des cyclistes militants
pour faire la promotion du vélo dans une ville donnée (Brive ville
cyclable, 2012).
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INTRODUCTION
L’arrivée de l’automobile, durant les années 1940, a complètement révolutionné les
comportements de transport partout en Occident. Offrant liberté, indépendance et statut social, la
voiture, originalement considérée comme un objet de luxe, est devenue une nécessité dont la
présence croissante a forcé un façonnement drastique des paysages urbains. Or, en 2010, le
transport routier était responsable du cinquième des émissions de gaz à effet de serre (GES) de
l’Union européenne (UE) (European Environment Agency, 2012b) et de 33 % de celles du Québec
(Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP),
2013). Avec l’atteinte récente du jalon historique de 400 parties par million de dioxyde de carbone
atmosphérique (Earth System Research Laboratory, 2013), les alarmes climatiques s’additionnent
et appellent à l’action. Pendant que la science cherche à panser la plaie avec des solutions
technologiques, plusieurs villes européennes ont plutôt choisi de repenser leur système de
mobilité urbaine afin d’accorder une place à des moyens de transport générant moins d’émissions
de GES. Le vélo, en tant que mode de déplacement actif et durable, est reconnu comme une
alternative à la voiture sur de petits déplacements et, donc, comme outil de lutte contre les GES
(European Cyclists’ Federation (ECF), 2011a). Des villes exemplaires, telles Copenhague et
Amsterdam, identifient d’importants bénéfices économiques, environnementaux et de santé
provenant de la forte proportion des déplacements utilitaires propulsés par la bicyclette. En
Amérique du Nord, de lents progrès sont enregistrés et de plus en plus d’infrastructures cyclables
apparaissent. Néanmoins, les parts modales du vélo demeurent faibles par rapport à celles de
nombreuses villes européennes. Si facteurs influencent les taux d’utilisation du vélo, tous les
experts s’accordent pour affirmer que ce sont les politiques publiques qui représentent la clé de
voûte des changements réels. À cet effet, les élus de Munich, troisième ville d’Allemagne, ont
choisi d’innover pour promouvoir le vélo par une campagne de marketing de grande envergure
visant la transformation des comportements de déplacements. Le succès reconnu de ces mesures
motive d’autres villes à s’en inspirer. Il serait tout à fait pertinent pour Montréal, qui partage de
nombreuses similitudes avec Munich, de penser à instaurer des techniques comparables.
L’objectif général de cet essai est d’analyser la stratégie de promotion intégrée du vélo utilitaire
déployée à Munich, en Allemagne, afin d’en dégager des recommandations pouvant améliorer les
comportements de transport à Montréal. Pour ce faire, il est d’abord pertinent de dresser un
1

portrait général de l’état du vélo à Munich et à Montréal, de situer l’importance de l’aspect
promotionnel dans l’ensemble des facteurs stimulant une culture du vélo locale et de démontrer
l’importance des politiques publiques et urbaines favorables au vélo. De plus, il importe de
comparer les stratégies de promotion du vélo munichoises et montréalaises en tenant compte de
leur contexte particulier afin de formuler des recommandations viables pour Montréal.
Cet essai s’appuie sur l’analyse approfondie de la vaste campagne de promotion du vélo mise en
œuvre dans la ville de Munich. En plus d’une révision méticuleuse des études d’experts sur les
facteurs d’influence de la pratique du vélo à travers le monde, des rapports gouvernementaux et
d’autres sources plus informelles furent consultés. En effet, étant donnée la nature émotive des
relations entre les différents usagers de la rue, les blogues et forums de discussions ne furent pas
ignorés puisque l’information trouvée permet de capturer les perceptions, motivations et freins
entourant le transport actif. Munich, ville modèle de cette étude, fit aussi l’objet d’une visite de
trois jours, où des entretiens informels avec ses habitants permirent de comprendre l’étendue de
la campagne de promotion du vélo. Les sources, provenant autant d’experts de renommée
internationale que de cyclistes anonymes, exposent une très grande diversité de données qui sont
continuellement croisées afin d’assurer la plus grande intégrité des résultats présentés.
Quatre chapitres structurent cet essai. Premièrement, une mise en contexte dresse un portrait
général du vélo munichois et montréalais d’hier à aujourd’hui et en identifie les similitudes et
différences contextuelles. Deuxièmement, les conditions gagnantes nécessaires à une pratique
optimale du vélo urbain sont développées en mettant un accent particulier sur les mesures de
gouvernance et de marketing. Le troisième chapitre détaille, analyse et compare les efforts de
promotion du vélo effectués à Munich et à Montréal. Enfin, le dernier chapitre énumère dix
recommandations, basées sur l’expérience de Munich, dont pourraient bénéficier les acteurs
montréalais de la promotion du vélo.
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PORTRAIT DU VÉLO À MUNICH ET À MONTRÉAL

Avant de procéder à une analyse plus pointue, il convient de situer les villes à l’étude, Munich et
Montréal1, dans leur contexte respectif et d’en dresser le portrait général des pratiques de vélo
utilitaire. Ce premier chapitre croise des données brutes, des faits historiques ainsi que des
statistiques ayant directement ou indirectement trait au cyclisme urbain, permettant de
confronter les deux villes, de faire ressortir les éléments de comparabilité et de positionner
l’avancement global du vélo à Montréal par rapport à Munich.
1.1

Voiture, transports publics et vélo – regards actuel et historique comparés

L’arrivée de l’automobile a complètement métamorphosé les habitudes et les attitudes
occidentales. Les villes, qu’elles soient nord-américaines ou européennes, ont, à divers degrés,
adapté leurs pratiques d’urbanisme pour céder la place aux véhicules motorisés. Depuis, une foule
de trajectoires distinctes, alignées selon les contextes économiques, les réalités politiques ou les
pressions sociales, furent adoptées par autant de villes et pays. Les évolutions du cyclisme urbain
comparées entre l’Allemagne et le Québec, puis entre Munich et Montréal sont examinées dans
cette section.
1.1.1

Allemagne et Québec

L’Allemagne est presque dix fois plus populeuse que le Québec, sur un territoire plus de quatre
fois plus petit. Peu importe la densité de leur population respective, les deux états affrontent le
même défi de réduction impérative de leurs émissions de GES. Bien qu’ils aient tous deux réussi à
diminuer ces émissions par habitant (graphique de gauche de la figure 1.1), le transport routier
demeure un secteur problématique. En 2010, les GES émis des routes allemandes atteignaient
15,4 % des émissions totales, pour occuper la troisième place des secteurs les plus polluants
(Dessau, 2011). Le transport routier québécois, responsable du tiers des émissions totales de GES,
siégeait quant à lui au premier rang des émetteurs (MDDEFP, 2013). Les proportions liées au
transport routier allemand, moins considérables qu’au Québec, sont expliquées par l’utilisation
1

Pour les besoins de cet essai, Montréal réfère aux 19 arrondissements qui composent la Ville de Montréal et non à
l’agglomération, qui inclut les villes liées (Ville de Montréal, 2013b). La figure 1.6 trace en bleu les frontières de la Ville
de Montréal.
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accrue du charbon dans le pays européen alors que l’hydroélectricité mitige la contribution des
émissions du secteur énergétique québécois. Par contre, au-delà des valeurs numériques, les
tendances des émissions du transport routier, montrées par le graphique de droite de la figure 1.1,
révèlent une prévision de stabilisation en Allemagne (European Environment Agency, 2012a).
Cependant, le Québec n’a enregistré qu’une constante croissance de ses émissions routières
depuis 1990 (MDDEFP, 2013). Alors que la population de la province canadienne doublait depuis
les 50 dernières années, le nombre de véhicules en circulation était multiplié d’un facteur de 11
(Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), 2013). La hausse
générale des émissions québécoises de GES est d’ailleurs directement attribuée au secteur des
transports, pour lequel le transport routier contribue à 78,4 % (MDDEFP, 2013).

Figure 1.1 Émissions de GES par habitant (en tonnes équivalentes de CO 2 (TéqCO2)) et proportion des émissions de
GES dues au transport routier en Allemagne et au Québec, entre 1990 et 2010 (compilation d’après : Dessau, 2011;
MDDEFP, 2002; MDDEFP, 2007; MDDEFP, 2013; United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),
2013)

En Allemagne, bien que la consommation de carburant par kilomètre diminue d’année en année,
le gouvernement fédéral a remarqué une augmentation des distances parcourues en voiture. Le
plan de transport national fut remanié avec une emphase particulière pour élargir le réseau de
trains et d’autobus ainsi que pour promouvoir l’usage du vélo (Federal Ministry of Transport,
Building and Urban Development, 2013a).
Le vélo s’était pourtant bien implanté au début du 20 ème siècle. En effet, les Allemands furent les
premiers à construire des pistes cyclables sur le continent européen, dès 1897. Bien que la
bicyclette y fut le mode de transport urbain dominant jusqu’au début des années 1950, l’arrivée
de l’automobile l’a remplacée graduellement pour presque l’effacer durant les années 1960. En
s’alignant sur le modèle américain, la reconstruction d’après-guerre fut synonyme d’étalement
urbain et la priorité fut consacrée aux automobilistes. Les BMW, Volkswagen, Daimler-Benz et
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Opel catalysèrent l’explosion de l’économie germanique et arrimèrent le culte de la voiture dans
tout le pays (Goddard, 1995). Ce n’est que durant les années 1970, avec la crise du pétrole et la
pression de plus en plus significative de la contre-culture, que le gouvernement fédéral, qui avait
relégué toutes questions cyclistes aux municipalités, recommença à s’intéresser au potentiel de la
bicyclette. L’association entre le vélo, l’environnement et l’économie fut démontrée dans une
étude de 1975, où les deux roues furent reconnues comme étant la méthode de déplacement la
plus écologique et économique sur des distances jusqu’à 10 kilomètres (Goddard, 1995). Alors que
les gouvernements danois et néerlandais n’avaient jamais cessé d’appuyer le développement
cycliste, la bicyclette renaissait tranquillement de ses cendres en Allemagne. Dès 1972, le vélo
s’est imposé autant dans les valeurs absolues des déplacements mais a aussi grignoté la part
modale de l’automobile. Dans certaines villes, la pratique du vélo a doublé ou même triplé,
atténuant ainsi les problèmes de congestion et pollution (Pucher, 1997).
L’histoire de la bicyclette utilitaire au Québec débute là où l’Allemagne l’a reprise, durant les
années 1970. Bien que largement utilisé avant le débarquement de l’automobile, la multiplication
des banlieues des années 1950 et 1960 a confiné le vélo au statut de jouet pour enfants. Mais
lorsque les effets du choc pétrolier et des préoccupations environnementales globales finirent par
déferler sur la belle province, la place de l’automobile fut mise en question. Combinée à un
contexte nord-américain teinté de problèmes de santé grandissants, une recrudescence de la
popularité de la bicyclette a apporté des pistes de solutions aux problèmes environnementaux,
économiques et d’activité physique (Vélo Québec, 1997). Vélo Québec, l’organisme phare du
cyclisme au Québec, vit le jour en 1967. Avec la vocation d’encourager toutes les utilisations
possibles de la bicyclette, Vélo Québec matérialisa de grands développements cyclables partout
dans la province. La première piste cyclable québécoise, à visée récréative, fut construite le long
du canal Lachine en 1977 (Marcil, 2012). Dès 1975, le Monde à Bicyclette (MAB), un mouvement
social militant composé de cyclistes revendicateurs d’espace, prit Montréal d’assaut afin
d’ « arracher à l’automobile l’espace nécessaire à l’arrivée de nouveaux cyclistes sur les rues »
(Morissette, 2009, p. 191). Les activités du MAB semèrent un esprit de « vélorution » chez les
Montréalais et les Québécois. En 1984, un axe cyclable nord-sud permit aux navetteurs
montréalais de se déplacer sur deux roues à des fins utilitaires. Un axe est-ouest le complémenta
en 1989 sur la rue Rachel. Le traditionnel défilé de revendications cyclistes du MAB devint, en
1985, le célèbre Tour de l’Île qui attira 50 000 adeptes (Marcil, 2012). Il fallut toutefois attendre
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jusqu’en 1991 pour que l’Estriade, la nouvelle piste cyclable reliant Granby à Waterloo, devienne
une inspiration pour les décideurs (Vélo Québec, 1997). Les grands projets commencèrent alors à
s’enfiler. La Route Verte, itinéraire cyclable reliant les quatre coins de la province, fut lancée en
1995. Le passage à l’an 2000 fut une étape charnière, où plus de 25 millions de dollars furent
libérés par le gouvernement québécois, les municipalités et certains programmes spéciaux pour
les infrastructures cyclables (Vélo Québec, 2001a).
Depuis 1980, le Québec se démarque comme étant la province la plus active en promotion du vélo
(Pucher et Buehler, 2005). La Route Verte, le dynamisme des programmes cyclistes
gouvernementaux et les efforts continus de Vélo Québec distinguent le Québec du reste du
continent. Toutefois, lorsque comparées à la plupart des pays européens, les statistiques
québécoises laissent à désirer. La figure 1.2 compare l’évolution des parts modales des
déplacements en Allemagne et au Québec. Avec une part totale de 79 % des déplacements en
2006, la voiture demeure le mode de transport privilégié des Québécois. Les Allemands l’utilisent
moins (57 %) et favorisent davantage le covoiturage (15 % des déplacements motorisés, près de
trois fois plus qu’au Québec). La part du vélo, quant à elle, augmente lentement (de 1,0 % en 1996
à 1,4 % en 2006) au Québec. La tendance cycliste semble stable autour de 10 % en Allemagne mais
Follmer (2011) affirme que les moyennes sont trompeuses à cause des grandes disparités
régionales (la part modale de la bicyclette varie entre 5 % et 30 %). Globalement, le vélo y est
légèrement à la hausse, surtout dans les villes (Chlond, 2011). Avec une part de déplacements de
10 % à l’échelle d’un pays de plus de 80 millions d’habitants, le vélo occupe une place
prépondérante.
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Figure 1.2 Évolution des parts modales des déplacements en Allemagne et au Québec, des années 1990 au début
des années 2000 (compilation d’après : Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development, 2012;
Statistique Canada, 2003; Statistique Canada, 2008)

Bien que les questions de climat, de densité de population et de distances à parcourir puissent
être hâtivement évoquées afin d’expliquer ce retard du Québec par rapport à l’Allemagne ou à
beaucoup de pays européens, la trajectoire des choix politiques, discutée au chapitre 2, amène
des explications plus dignes de mention. Si « le transport de personnes au Québec se caractérise
par la place prépondérante de l’automobile comme mode de déplacement » (Équiterre et Vivre en
Ville, 2011, p. 18), c’est entre autres parce que la voiture y est facilement accessible et les coûts
associés y sont moindres lorsque mis en relation avec les réalités de l’Allemagne. Le tableau 1.1
compare le prix d’achat du même modèle de Volkswagen Golf GTI 2013 ainsi que ses coûts
inhérents pour l’Allemagne et pour le Québec.

7

2

Tableau 1.1 Comparaison du coût actuel de possession et d’usage d’une voiture entre Allemagne et le Québec

Revenu moyen disponible des ménages (OCDE,

Allemagne

Québec

28 799 USD

28 194 USD

28 675 € ≈ 39 400 $

29 375 $

0,43 € / km ≈ 0,59 $ / km (Autobild, 2012)

0,45 $ / km

2013)

Prix à l’achat d’une Volkswagen Golf GTI 2013 de
base (Volkswagen, 2013)
Coût d’utilisation (assurance + carburant +
maintenance + dépréciation)

Prix du cours et du permis de conduire
Prix approximatif moyen d’un litre de carburant en
2012
Parc automobile en 2009 (véhicules par 1000
habitants)

(Association canadienne des
automobilistes, 2013)

En moyenne 1700 € ≈ 2300 $ (ADAC,

Maximum de 990 $

2011)

2,24 $ (Gasoline-Germany, 2013)

(SAAQ, 2013)
1,39 $ (Régie de l’énergie, 2013)

510 (World Bank, 2013)

537 (Équiterre et Vivre en Ville, 2011)

La figure 1.3 illustre l’évolution des prix du carburant à la pompe depuis 1995. Alors que les
revenus moyens des ménages se rapprochent (28 799 dollars américains en Allemagne contre
28 194 dollars américains au Canada (Organisation de Coopération et de Développement
Économiques (OCDE), 2013)), la possession et l’utilisation d’une voiture en Allemagne figurent
parmi les plus chères au monde (Pucher, 1997).

Figure 1.3 Évolution du prix du litre de carburant à la pompe en Allemagne et au Québec, entre 1995 et 2012
(compilation d’après : Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, 2011 et Régie de l’énergie, 2013)

Il n’en demeure pas moins que le parc automobile allemand est très abondant, où plus d’une
personne sur deux possède un véhicule, s’approchant ainsi des chiffres québécois. Par contre,
d’une manière générale, les ménages allemands possédant une ou plusieurs voitures se tournent
tout de même vers les transports collectifs, la marche ou le vélo pour leurs déplacements

2

En dollars canadiens, sauf mention contraire.
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utilitaires et ce, même dans les régions de faible densité de population. La part de leurs
déplacements sans voiture est ainsi trois fois plus élevée que pour les ménages similaires des
États-Unis (Buehler, 2011). De même, les Allemands conduisent moins pour de petits
déplacements, où 70 % de la population délaissent l’automobile pour des déplacements inférieurs
à 1,6 km. Enfin, Buehler rapporte que les Allemands les plus friands d’automobile l’utilisent tout
de même moins que les Américains les moins dépendants de leur véhicule.
Si la densité des réseaux de transports publics et les plus de 70 000 kilomètres de voies cyclables
(Federal Ministry of Economics and Technology, 2013) contribuent à motiver et supporter le choix
des modes de déplacements des Allemands, l’étalement urbain et les distances moyennes à
couvrir pèsent lourdement dans les choix des Québécois. Toutefois, dans les villes de la province,
plus de 30 % des travailleurs demeurent à moins de cinq kilomètres de leur lieu de travail (Vélo
Québec, 2010b). Aussi, le réseau cyclable, restreint à 2 315 kilomètres en 1995 (Vélo Québec,
1997), s’étend maintenant à plus de 9 000 kilomètres (Vélo Québec, 2010b) et offre plus d’options
aux navetteurs québécois.
1.1.2

Munich et Montréal

Munich fut fortement ravagée durant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite selon un
modèle favorisant les déplacements motorisés et l’étalement urbain. Alors que BMW a installé son
siège social dans la capitale de Bavière, Audi a élu sa banlieue, créant l’immanquable alliance entre
Munich et la culture de la voiture. Les préoccupations environnementales des années 1970 ont
toutefois poussé les élus à adopter des alternatives à la croissance de la dépendance automobile.
Les Jeux olympiques d’été de 1972 contribuèrent au développement des réseaux de transports
publics et des premières voies cyclables (Mazzella, 2013). Depuis, la culture du vélo s’est
graduellement enracinée pour faire de Munich la ville européenne de plus d’un million d’habitants
ayant la proportion de déplacements à vélo la plus élevée avec 17,4 % (voir figure 1.4). En 2010,
Munich s’est autoproclamée « Radlhauptstadt », ou Capitale du vélo (Radlhauptstadt München,
2013).
L’arrivée massive du vélo à Montréal, telle que décrite à la section 1.1.1, fut principalement
catalysée par les efforts et pressions des mouvements sociaux montréalais. Les voies cyclables ont
été construites tranquillement mais la popularité de la bicyclette dans la métropole québécoise
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grimpa en flèche. Bien que la culture du vélo grandissante de Montréal soit indéniable pour
quiconque se baladant dans les différents quartiers, les proportions de déplacements à vélo,
frôlant les 2 %, demeurent marginales lorsque mesurées à celles de Munich (figure 1.4).

Figure 1.4 Évolution des parts modales des déplacements à Munich et à Montréal, de 1996 à 2011 (compilation
d’après : Landeshaupststadt München (LM), 2010; Statistique Canada, 2001; Statistique Canada, 2006; Statistique
Canada, 2011; Wuppertal Institut für Klima, 2011)

L’utilisation intensive de la voiture dans la métropole québécoise s’approche de l’image du reste
de la province alors que Munich surprend par sa contribution automobile inférieure à l’Allemagne.
Dans les deux cas, les réseaux de transports publics présentent une forte utilisation tandis que la
disponibilité de voies cyclables montréalaises accuse un évident retard sur l’étendue des voies
munichoises. La figure 1.5 démontre l’écart de l’évolution des kilomètres de voies cyclables entre
les deux villes. Avec ses 1 200 kilomètres de voies cyclables, dont la plupart sont balisées et
signalées de feux de circulation dédiés, le réseau de Munich approche sa maturité planifiée de
1 400 kilomètres (Radlhauptstadt München, 2013). À Montréal, plus de 600 kilomètres constituent
le réseau cyclable, mais le besoin criant en infrastructures se fait toujours sentir (Vélo Québec,
2010c). Les deux plans de la figure 1.6 cartographient les voies cyclables des deux villes
(représentées par les courbes vertes superposées aux rues) et confirment un réseau munichois
nettement plus dense que le réseau montréalais.
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Figure 1.5 Évolution du nombre de kilomètres de voies cyclables dans les villes de Munich et Montréal, depuis 1975
(compilation d’après : Pucher, 1997; Radlhauptstadt München, 2013; Transports Canada, 2010; Vélo Québec, 1997; Vélo
Québec, 2001b)

De prime abord, Munich et Montréal pourraient sembler divergentes quant à leurs habitudes de
déplacements. Toutefois, la figure 1.6 rapporte et confronte des données brutes dévoilant des
similitudes aux niveaux de la population, de la superficie et de la densité de population des deux
villes.
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Figure 1.6 Cartes des voies cyclables de Munich et Montréal et statistiques comparatives des deux villes
(compilation d’après : Agglomération de Montréal, 2013; City of Munich, 2013; Google Maps, 2013; Radlhauptstadt
München, 2013; Vélo Québec, 2010c; Ville de Montréal, 2013b; Ville de Montréal, 2013d; WeatherSpark, 2013;
Wuppertal Institut für Klima; Siemens AG, 2009)

Les deux villes prévoient une hausse de population considérable qui induirait un stress potentiel
sur l’environnement si la planification est inadéquate. Munich bénéficie d’un climat légèrement
plus chaud, mais elle reçoit aussi plus de pluie que Montréal. En revanche, la ville allemande ne
subit pas des hivers aussi arides qu’au Québec (température moyenne en janvier de -40C pour
Munich et -140C pour Montréal), mais la neige s’y accumule et les pratiques de vélo hivernal
durent y être développées. Pour que les marcheurs et les cyclistes ne soient pas découragés par la
neige, la Ville de Munich a décrété que les voies cyclables du centre de la ville soient dégagées en
priorité dans un délai maximal de trois heures après la chute de neige. Les voies cyclables en
périphérie sont quant à elles nettoyées dans un délai de six heures et la circulation cycliste est
admise sur les routes durant cette période si la voie dédiée aux vélos n’est pas libre
(Radlhauptstadt München, 2012). À Montréal, un réseau blanc de 42 kilomètres de voies cyclables
reliées est déneigé alors que le reste du réseau subit une fermeture saisonnière. Vélo Québec
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exerce toutefois de fortes pressions pour que la Ville étende l’offre cyclable hivernale et pour que
les voies soient automatiquement dégagées en même temps que les routes (Vélo Québec, 2012).
Au chapitre des vélos en libre service, chaque ville est bien servie. Deux systèmes, Call a Bike, le
pionnier allemand installé depuis 2001 et opéré par la compagnie nationale de chemins de fer, et
Nextbike, plus récent et opéré par une compagnie privée, rivalisent pour attirer les cyclistes
munichois et touristes. À Montréal, BIXI, premier système de vélo-partage d’envergure en
Amérique du Nord, fut inauguré en 2009. La Société de vélo en libre-service (SVLS), responsable de
la gestion de BIXI, est par contre ravagée par les dettes et l’avenir du vélo-partage montréalais
n’est pas assuré d’une année à l’autre (Corriveau, 2014).
Enfin, Munich arrive à mitiger ses émissions de GES dues au transport routier à 1 005 kTéqCO2,
moins du quart des mêmes émissions pour Montréal, pour une population légèrement moins
élevée. Avec un réseau de transports en commun dont la performance est similaire, cet écart peut
s’expliquer par l’efficience des automobiles allemandes et par la pratique accrue du transport actif
à Munich (figure 1.4) (Union Internationale des Transports Publics (UITP), 2009).
1.2

Sommaire des habitudes actuelles de transport

La figure 1.4 de la section 1.1 fait ressortir les différences d’habitudes de déplacements entre les
deux villes à l’étude. Avec une utilisation similaire des transports publics, les Montréalais sont
deux fois plus dépendants de leur voiture que les Munichois, ces derniers s’en remettant
davantage au transport actif (marche et bicyclette). En effet, lorsqu’on leur demande des raisons
les incitant à ne pas utiliser la voiture, 50 % des habitants de Munich estiment que cette dernière
est trop chère alors que 24 % déclarent qu’ils n’en ont tout simplement pas besoin. L’usage de
l’automobile est d’ailleurs en déclin chez les jeunes adultes munichois (LM, 2010). Du côté de la
métropole québécoise, la croissance de la présence motorisée persiste. « Le nombre
d’automobiles augmente deux fois plus rapidement que la population dans la grande région de
Montréal » (Normandin, 2013b).
En 2010, la Ville de Munich s’est fixé l’objectif d’atteindre une part modale du vélo dans ses
déplacements de 17 % d’ici 2015. Cette cible fut atteinte dès 2011, lorsque les trajets à bicyclette
ont presque triplé en moins de vingt ans. Le cas est particulièrement intéressant puisque cette
augmentation de la part du vélo s’est opérée sans cannibaliser les parts du transport en commun
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ou de la marche, mais plutôt en diminuant la proportion automobile. Au lieu de se satisfaire de
cette victoire hâtive, Munich a revu son objectif à la hausse et tentera d’atteindre les 20 % pour
2015 (LM, 2010).
Outre des objectifs orientés sur l’agrandissement et l’amélioration du réseau cyclable (800
kilomètres pour 2015) et des infrastructures de soutien (Ville de Montréal, 2008), aucun document
de la Ville de Montréal ne stipule de cible visant une part modale du vélo spécifique. La figure 1.7
montre, selon des nuances de vert, qu’il existe pourtant des arrondissements qui performent
mieux que d’autres. Le Plateau Mont-Royal, avec 9,7 % de ses déplacements exécutés en
bicyclette, s’illustre en tête de liste. Il est à noter que cet arrondissement se distingue par ses
mesures d’apaisement du trafic qui se rapprochent des pratiques européennes. Suivent ensuite
Rosemont-La-Petite-Patrie (4,7 %), Outremont (4,3 %) et Ville-Marie (3,8 %) (Vélo Québec, 2010c).
Les quartiers des extrémités est et ouest de l’île, dont les caractéristiques s’apparentent aux
banlieues du 450, prennent le bas de la liste avec moins de 1 % de leurs déplacements effectués à
vélo. De telles différences s’observent aussi dans les quartiers de Munich, où Maxvorstadt,
Ludwigsvorstadt-Isarvorstadt et Pasing-Obermenzing atteignaient respectivement 23 %, 24 % et
21 %, en 2008 (LM, 2008).

Figure 1.7 Part modale du vélo dans les déplacements selon les quartiers de Munich et les arrondissements de
Montréal (compilation d’après : LM, 2008 et Vélo Québec, 2010c)

Selon Vélo Québec, le vélo est définitivement en hausse à Montréal. En 2010, 52 % de la
population de 18 à 74 ans (731 000 cyclistes) ont fait du vélo au moins une fois, ce qui représente
un accroissement d’environ 10 % par rapport à 2000 et 2005 (Vélo Québec, 2010c). Du côté de
Munich, environ 80 % des citoyens prétendent faire du vélo de façon plus ou moins régulière
(Radlhauptstadt München, 2013). Les Munichois bénéficient de 2,0 vélos par ménage
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(Radlhauptstadt München, 2013) tandis que les Montréalais en possèdent 1,4 (Vélo Québec,
2010a).
Du point de vue de la sécurité et des accidents routiers, un étonnant phénomène est observé à
Munich. Alors que la plupart des villes voient leur nombre d’accidents impliquant un cycliste
diminuer lorsque la part de cyclistes augmente (ECF, 2013b), le contraire se produit dans la
capitale de Bavière. L’année 2011, qui sonnait le triomphe de l’atteinte des 17 % des parts
modales, a aussi connu un nombre record de cyclistes blessés (Völklein, 2011). Si les véhicules
motorisés étaient responsables de 63 % de ces accidents, ces derniers ont aussi lieu entre cyclistes
ou avec des piétons. L’augmentation rapide du nombre de cyclistes sur les voies, la trop grande
vitesse de certains cyclistes, le non-respect des règles de circulation de tous les usagers de la
route, l’utilisation du vélo en état d’ébriété et certaines intersections dangereuses sont les causes
principales des blessures (Polizei Bayern, 2013b). Montréal maintient une moyenne plutôt
constante au chapitre des blessés. La figure 1.8 suivante détaille l’importance de ces cyclistes
accidentés.

Figure 1.8 Nombre d’accidents impliquant des cyclistes et décès à Munich et à Montréal, depuis 2002 (compilation
d’après : Polizei Bayern, 2013a et Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 2013)

1.3

Perception du vélo et des cyclistes

Les données quantitatives et statistiques relatées aux sections précédentes tracent un portrait
global des deux villes à l’étude tout en faisant ressortir les différences et similitudes, mais risquent
d’omettre des détails essentiels. En effet, les choix dans les déplacements urbains sont influencés
par une gamme de facteurs plus subjectifs, qui transcendent le nombre de kilomètres de voies
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cyclables disponibles. Goddard (1995) relate que ce sont les attitudes qui semblent avoir joué un
rôle prépondérant d’abord dans le déclin, puis dans la renaissance du cyclisme en Allemagne.
Le boom économique des années 1950-60 en Allemagne a stigmatisé l’image du vélo comme étant
le moyen de transport de l’homme pauvre, reflétant l’échec et l’austérité. Puis, le vélo fut associé,
durant les années 1970, au mouvement révolutionnaire et contre-culture (Goddard, 1995). À la fin
des années 1990, la bicyclette était toujours réservée aux étudiants ou à une frange de la société
qui n’avait pas les moyens de rouler en voiture (Cachia Marsh et Ritzau-Kjaerulff, 2012). Selon
Elizabeth Zorn (2013), du département de planification urbaine et régionale de Munich, tout le
monde fait du vélo maintenant. De l’homme d’affaires jusqu’aux familles avec enfants, le vélo est
devenu branché. En 2008, un sondage de perception révéla une opinion positive de la qualité du
vélo urbain à Munich. Les cyclistes interviewés ont en effet qualifié l’expérience de « bonne » à
« excellente » avec 72 % du suffrage illustré par la figure 1.9. Par contre, 5 % des cyclistes estiment
que les conditions sont toujours inadéquates (Cachia Marsh et Ritzau-Kjaerulff, 2012).

Figure 1.9 Perception des cyclistes munichois par rapport à l’expérience de vélo urbain dans leur ville (inspiré de :
Cachia Marsh et Ritzau-Kjaerulff, 2012, p. 12)

À Montréal, le vélo fut longtemps considéré comme un jouet exclusivement voué au loisir. Cette
image a persisté jusqu’à la fin des années 1990 mais est maintenant dépassée. Depuis 2008, la
bicyclette est déclarée par la Ville « comme une composante essentielle de son système de
transport » (Ville de Montréal, 2008, p. 54). Toutefois, Suzanne Lareau, présidente-directrice
générale de Vélo Québec, affirme que le vélo est toujours vu comme un moyen de transport
marginal dans la métropole (Lareau, 2009). Les effluves du mouvement vélorutionnaire des
années 1970 se font toujours sentir et les militants poursuivent leurs revendications. Cette
vélorution, bien qu’ayant fait sérieusement avancer la cause cycliste à Montréal, témoigne d’une
culture du vélo qui n’est pas encore ancrée, ou complètement acceptée, puisqu’elle ne fait pas
encore partie de la normalité citadine. Par contre, un sondage réalisé en 2010 parmi des cyclistes
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(54 % des répondants) et non-cyclistes (46 % des répondants) témoigne d’une certaine volonté à
ce que le vélo soit plus présent. La figure 1.10 rapporte l’opinion générale par rapport à quatre
affirmations du sondage, auxquelles les répondants étaient majoritairement en accord (Vélo
Québec, 2010a).

Figure 1.10 Quatre questions et réponses du sondage de Vélo Québec sur les perceptions générales par rapport à la
pratique du vélo à Montréal (inspiré de : Vélo Québec, 2010a, p. 66-68)

Les répondants cyclistes présentaient une tendance plus favorable à l’ensemble des affirmations
que les répondants non-cyclistes.
1.3.1

Vue de l’extérieur : ce que le reste de la planète pense du vélo à Munich et à Montréal

En 2013, Munich et Montréal se sont toutes deux classées au onzième rang du réputé palmarès
Copenhagenize Index. Cet indice, élaboré et jugé par un panel d’experts internationaux de la firme
de consultants en mobilité urbaine Copenhagenize Design Co., regroupe et classe les villes de la
planète les plus propices au vélo selon 13 critères dont la qualité des infrastructures cyclables, la
croissance de la part modale du vélo, la culture du vélo, les politiques pour le vélo et le
programme de vélo-partage. Montréal y est présentée comme la pionnière en matière de cyclisme
urbain nord-américain. Arrivée au point culminant où les fondations infrastructurelles sont assez
solides, une percée serait souhaitable pour maintenir sa réputation mais surtout afin d’assumer et
d’embrasser ce rôle de leader. Justement, cette innovation que l’on attend de Montréal fut
orchestrée dès 2010 à Munich pour augmenter sa proportion de cyclistes et se positionner comme
véritable ville cyclable. L’audace fut récompensée par une sixième position au Copenhagenize
Index de 2011. Bien que Munich poursuive son amélioration, d’autres villes ont déployé des efforts
remarquables, faisant glisser la capitale de Bavière de quelques rangs (Copenhagenize Design Co.,
2013).
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Malgré une féroce compétition en Europe, Munich, tout en conservant sa réputation de ville de
voitures luxueuses et de bière, arrive à se forger une notoriété parmi les meilleures villes cyclables.
La ECF, fédération en charge de la promotion du cyclisme à l’échelle du continent, a comparé
Munich et ses progrès rapides à une Amsterdam3 en devenir (ECF, 2011b). Andreas Rohl, directeur
du programme des vélos de Copenhague ainsi que Maria Vassilakou, mairesse-adjointe de la ville
de Vienne, ont vanté les mesures prises par Munich et en ont intégré quelques rudiments chez eux
(Radlhauptstadt München, 2011).
En 1999 et 2001, Bicycling Magazine a nommé Montréal première ville cyclable d’Amérique du
Nord (Jolicoeur, 2008). Depuis, les initiatives novatrices de Portland en Oregon, San Francisco et
Vancouver sont souvent vantées tandis que Montréal est écartée comme une grande oubliée. Par
contre, Mikael Colville-Andersen, expert reconnu du vélo urbain et fondateur du Copenhagenize
Index, a déclaré que, si les élus misaient davantage sur le transport actif, Montréal aurait tout pour
« devenir la Copenhague3 d’Amérique » (Béland, 2011). La reconnaissance internationale de
Montréal comme une ville de vélo apporte une crédibilité certaine sur laquelle la métropole
pourrait capitaliser. Le chapitre 4 présente des recommandations allant dans cette direction.
1.3.2

Le point de vue des non-cyclistes

Il suffit d’inscrire les mots-clés « hate cyclists » dans le moteur de recherche Google pour y
découvrir une foule de forums, blogues, tweets et vidéos témoignant de la guerre ouverte que se
livrent les non-cyclistes et les cyclistes du monde entier. Les non-cyclistes sont ici décrits par les
usagers de la route qui n’utilisent pas la bicyclette et qui n’en ont pas l’intention.
Selon Wigand von Sassen, chargé de projets en transport et gestion de la mobilité à la Ville de
Munich, malgré les avancées des dernières années, il y a encore énormément de boulot à
accomplir pour convaincre l’ensemble de la population des bénéfices de la bicyclette. Il déplore
que les journaux locaux continuent à placer l’emphase sur le mauvais comportement des cyclistes,
le chaos régnant sur les voies cyclables et les accidents (Von Sassen, 2013). Si les nouveaux venus
et touristes sont régulièrement ébahis par la quantité de vélos et de voies cyclables, ils le sont
aussi par la discipline générale du trafic. Les cyclistes s’arrêtent aux feux rouges et les

3

Amsterdam, aux Pays-Bas, et Copenhague, au Danemark, sont considérées comme étant les villes cyclables par
excellence, dont les parts modales du vélo dépassent les 40 % (Copenhagenize Design Co., 2013).
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automobilistes cèdent le passage aux piétons (Bradley, 2013). Scott Davis, un Australien arrivé en
Allemagne en 2009 qui a choisi de s’installer à Munich pour la culture du vélo et pour les
Biergarten4 affirme : « Je crois que les gens sont probablement plus disciplinés qu’ailleurs… C’est
vrai… Quand on arrive ici, c’est fabuleux! Mais on se rend vite compte que Munich a aussi ses
problèmes. » (Davis, 2013). En effet, les cyclistes et piétons munichois ont souvent leurs démêlées.
Le modèle allemand de développement de voies cyclables misait originalement sur le partage d’un
large trottoir, ne clarifiant pas toujours les règles d’utilisation. Avec un trafic cycliste de plus en
plus dense et la multiplication des vélos électriques de plus en plus rapides, les dérangements
entre marcheurs et pédaleurs sont constants et le blâme est toujours porté sur l’autre (Fiedler,
2013).
Du côté de Montréal, les automobilistes reprochent aux cyclistes d’ignorer les feux rouges ou
toutes autres règles de circulation, de rouler sur les trottoirs ou de les ralentir. S’ils avouent que le
vélo est une solution intéressante à la congestion et à la pollution, ils n’acceptent les cyclistes que
lorsque ceux-ci ne sont pas devant eux (MontrealRacing.com, 2010; Cohen, 2013; Sayers, 2008).
Les cyclistes montréalais contre-attaquent en prétendant qu’ils n’ont pas eu le choix de devenir
des « cowboys » (Williams, 2011) parce que ni les rues ni les non-cyclistes ne leur laissaient de
place. Nicolas Pressicaud, consultant en transport actif, souligne qu’ils n’ont pas tout à fait tort :
« Prendre ces libertés [l’irrespect conscient des règles de circulation de la part des
cyclistes], c’est illustrer publiquement l’inadaptation de certains aspects des plans de
circulation à l’usage du vélo, […] y voir les preuves flagrantes du manque de prise en
compte du vélo dans les réseaux locaux de voirie, soulignant par défaut l’importance
des progrès à accomplir » (Pressicaud, 2009, p. 199).
Or, les infrastructures s’améliorent d’année en année à Montréal, annihilant la légitimité que
s’étaient donnée ces cowboys. Bien qu’il n’existe aucune étude formelle cherchant à démystifier
l’éternelle tension entre bicyclettes et voitures montréalaises, cette dernière refait surface
périodiquement, surtout lorsque des affrontements physiques en résultent (Gravel, 2012). Si la
Ville accorde de plus en plus d’espace physique aux cyclistes, l’espace moral ne suit pas aussi
rapidement. L’exemple du Plateau Mont-Royal représente un excellent laboratoire. Incubateur de

4

Typiques à Munich, les Biergarten sont les terrasses en plein air où la bière est servie à toute heure du jour ou de la
nuit.
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nouvelles pratiques, l’arrondissement a instauré des mesures d’apaisement du trafic similaires à
ce qui est devenu la norme en Europe. Les critiques intarissables laissent pressentir que bon
nombre d’automobilistes n’acceptent pas encore de partager « leur » rue (Normandin, 2013b).
Certaines déclarations de personnalités publiques ne contribuent pas à améliorer ces convictions.
Mary Deros, conseillère associée au maire Coderre, s’est mis la communauté cycliste à dos en août
2013 en déclarant :
« Quand je vois qu’on leur a construit des pistes cyclables, mais que, parce qu’elle est
trop achalandée, ils viennent dans la rue avec les voitures… Nous [les automobilistes], on
ne va pas chez eux lorsqu’on a une congestion! » (Deros, 2013).
1.4

Potentiel de croissance

Hep Monatzeder, vice maire de Munich représentant le parti vert et instigateur des politiques de
vélo depuis 1996, estime que le réseau cyclable munichois pourrait supporter une part modale du
vélo de 25 %. Il vise d’ailleurs de passer du 17,4 % actuel à 20 % pour 2015 (LM, 2012). Or,
considérant que 60 % des déplacements à Munich sont de cinq kilomètres ou moins
(Radlhauptstadt München, 2013), que l’usage de la voiture est en déclin chez les jeunes (LM,
2010), que la population vieillissante est de plus en plus active et que la popularité grandissante
des vélos électriques facilite les plus longues distances (Follmer, 2011), le potentiel théorique de
croissance de la bicyclette à Munich pourrait s’élever au-delà des attentes de monsieur
Monatzeder.
Une étude de l’École Polytechnique de Montréal a démontré que 18 % des déplacements
actuellement réalisés en voiture sur l’île de Montréal rencontrent toutes les caractéristiques pour
être facilement exécutés à vélo, notamment une courte distance, un retour au point de départ,
pas de passager et rien à transporter. La tranche d’âge de 18 à 44 ans présente le plus grand
potentiel de transfert de la voiture au vélo, surtout chez les hommes. Si tous ces déplacements
étaient effectivement complétés sur deux roues, la part modale du vélo serait multipliée par neuf
(Godefroy, 2011). En 2010, le développement croissant des infrastructures cyclables donnaient à
55 % des Montréalais l’accès à une piste cyclable alors que cette proportion n’était que de 35 % en
2006 (Fortier, 2013). De plus, l’Université de Colombie-Britannique a développé un indice
permettant de visualiser le potentiel cyclable de villes nord-américaines selon la disponibilité des
infrastructures, la topographie, la connectivité des routes et la présence de services tels les écoles,
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supermarchés et autres (University of British Columbia, 2013). Montréal y obtient un excellent
résultat et la figure 1.11 illustre les zones ayant le potentiel le plus élevé (en vert) et le moins élevé
(en rouge).

Figure 1.11 Potentiel cyclable de la ville de Montréal (inspiré de : University of British Columbia, 2013)

1.5

Constatations générales

Le vélo urbain à Munich est loin d’être parfait. Bien qu’exposant un potentiel certain, les
infrastructures ne sont pas encore déployées à leur pleine maturité, le manque d’espaces de
stationnement pose problème, la congestion des grands axes détériore la qualité du vélo et les
accidents sont problématiques, surtout avec les piétons. Malgré tout, c’est de la façon dont les
élus de Munich s’attaquent à ces enjeux afin de les transformer en opportunités pour s’améliorer
et graduellement mériter le titre de capitale du vélo, dont Montréal peut s’inspirer. Le thème de la
volonté politique est d’ailleurs traité au chapitre 2. Globalement, les sections précédentes ont
exposé que, malgré les décalages entre les deux villes, de nombreuses similitudes quant à la
population, la densité, la superficie et le climat existent, rendant les comparaisons possibles. Sans
prétention scientifique, la figure 1.12 tente de positionner différentes caractéristiques de
Montréal en 2013 sur l’échelle du temps de l’évolution de ces mêmes caractéristiques à Munich.
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Figure 1.12 Positionnement de caractéristiques relatives au cyclisme montréalais actuel sur une ligne du temps de
l’équivalent munichois

La part modale du vélo de Munich a toujours été supérieure à celle de Montréal en 2013. Or, les
600 kilomètres de voies cyclables montréalaises actuelles correspondent environ aux voies
cyclables munichoises de 1995 tandis que les perceptions de la pratique du vélo montréalaise
s’alignent approximativement sur la perception précédant les années 2000 à Munich. Enfin, le prix
moyen du carburant à la pompe du Québec en 2013 coïncide grossièrement avec celui de
l’Allemagne au début des années 2000. Bien que ce raisonnement ne considère sommairement
que quelques aspects, il procure tout de même une estimation rapide d’un retard moyennant 15 à
20 ans de Montréal par rapport à Munich quant aux pratiques de vélo utilitaire.
1.6

Limites

Si Munich et Montréal présentent une gamme de similitudes, les différences de contextes
politiques sont définitivement existantes. À prime abord, jamais un maire montréalais n’a proposé
d’impulsion radicale du transport à vélo comme le fait le vice-maire Hep Monatzeder à Munich
(cet aspect est détaillé davantage à la section 2.1 suivante).
De plus, les malheurs financiers récurrents de la SVLS laissent planer l’incertitude sur le futur du
système BIXI alors que de tels problèmes ne sont pas observés à Munich. Pour les besoins du
présent essai, il est toutefois supposé que le vélo-partage survivra à Montréal. En effet, les
problèmes de la SVLS émanent de situations complexes et hautement changeantes. Si les affaires
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internationales de la SVLS ne sont pas en bonne santé financière, il y a fort à parier que des
partenariats stratégiques permettent de sauver le BIXI montréalais à long terme.
Enfin, il existe au Québec un phénomène dénoncé par l’organisme Vivre en Ville (2013), où il est
plus avantageux pour les villes d’investir dans des infrastructures routières, entièrement financées
par l’État, que dans le transport en commun, pour lequel les subventions sont plus limitées. Le
développement du réseau routier qui découle de cette situation favorise l’étalement urbain et,
donc, l’usage accru de la voiture au Québec. Ces différences de contexte politique sont largement
abordées au chapitre 2.
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2

CONDITIONS GAGNANTES POUR UNE CULTURE DU VÉLO DURABLE : LA STRATÉGIE DE
PROMOTION INTÉGRÉE

« Construisez-le et ils viendront »5. Ce populaire adage fut et est toujours utilisé à toutes les sauces
du développement urbain, les infrastructures cyclables ne faisant pas exception. Même Vélo
Québec déclare que « plus il y a d’aménagements cyclables, plus il y a de cyclistes » (Vélo Québec,
2013e). Or, beaucoup de villes européennes défient cette tendance depuis la dernière décennie.
Bien que le choix de se déplacer à vélo puisse être corrélé en parties à la présence
d’infrastructures efficaces, ces dernières ne constituent pas le seul déterminant (Willis et autres,
2013). Ce chapitre étudie l’intégration de mesures complémentaires à ces infrastructures,
permettant d’établir les conditions gagnantes pour voir naître et croître une culture du vélo
durable. D’abord, les efforts politiques, décrits comme la condition essentielle de départ pour
toute promotion efficace du vélo, sont comparés pour Munich et Montréal. Ensuite, la théorie
derrière l’élaboration d’une campagne de promotion du vélo est détaillée afin de préparer
l’analyse du chapitre 3, comparant les mesures mises en œuvre à Munich et à Montréal.
La figure 2.1 résume l’amalgame des conditions à mettre en relation pour construire
graduellement une culture du vélo, selon les expériences documentées de villes danoises,
allemandes et néerlandaises. Ce sont communément par des politiques, des lois ou des
règlementations que l’encouragement du transport actif ou le découragement de l’usage de
l’automobile s’initient et que différentes mesures sont mises en œuvre. Les mesures dites lourdes,
renvoyant à la construction d’infrastructures et impliquant de grands investissements (European
Parliament, 2010), sont communément promues par les politiques cyclables conventionnelles,
mais ne sont pas suffisantes pour stimuler une pratique accrue du vélo utilitaire (Pucher et
Buehler, 2009b). En plus d’être conçues pour permettre aux cyclistes de se rendre le plus
directement possible là où ils désirent aller, les voies cyclables nécessitent le support d’un réseau
de transport public adéquat et accessible, d’un nombre de stationnements suffisant et d’un
environnement bâti conduisant à l’apaisement de la circulation automobile. L’ensemble des
mesures lourdes (illustrées en vert sur la figure 2.1) se doit d’être complémenté de mesures
douces cohérentes et bien planifiées (illustrées en mauve sur la figure 2.1). En effet, la promotion
du vélo n’est pas seulement une question d’améliorer les conditions cyclables, mais aussi de

5

Les origines de cette citation ne sont pas connues.
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procéder à une mise en marché efficace des usages et des bénéfices de la bicyclette
(Copenhagenize.com, 2011). Pour changer les attitudes et les comportements des usagers de la
route de manière durable, des instruments de marketing, de communication et d’éducation,
regroupés sous l’appellation de mesures douces, doivent aussi être prévus par les politiques et
déployés de manière stratégique (Pucher et Buehler, 2009a; Te Brömmelstroet, 2010b et The
European Network for Cycling Expertise, 2003).

Figure 2.1 Approche multidimensionnelle établissant les conditions gagnantes de la promotion du vélo utilitaire
(compilation d’après : European Parliament, 2010; Goetzke et Rave, 2011; Pucher et Buehler, 2012; Te Brömmelstroet,
2010c)

C’est en 2007, lors de la conférence cyclable Velo-city, l’une des plus importantes au monde, que
le message « Not only build infrastructure6 » (ECF, 2011b) fut formalisé. Des politiques équilibrées,
soutenant un dosage de mesures lourdes et douces de manière coordonnée et cohérente,
encouragent l’augmentation de cyclistes sur les routes. Devant cette présence grandissante des

6

« Ne pas se limiter à la construction d’infrastructures »
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cyclistes, il fut démontré dans de nombreuses villes européennes, américaines et australiennes
que les automobilistes ajustent leurs comportements de conduite, menant à une diminution des
accidents (ECF, 2013b; Jacobsen, 2003; Parast, 2010; Schmitt, 2011; Tørsløv, 2012). Une sécurité
améliorée résulte de ce phénomène et incite donc de nouveaux navetteurs à adopter la bicyclette,
comme l’indique la région centrale de la figure 2.1. C’est la base du phénomène social
d’entraînement, où plus il y a de cyclistes, plus il est probable que de nouvelles personnes
choisissent ce mode de transport. En effet, un grand nombre de vélos sur les routes émet le
message que ce moyen de déplacement fonctionne, au même titre qu’un restaurant bondé
suggère que la nourriture y est excellente (Goetzke et Rave, 2011). C’est l’émergence d’une réelle
culture du vélo. À ce niveau, la recherche de conformité est à la base de la propagation du vélo
alors que les infrastructures prennent un rôle de second plan.
Comme beaucoup de phénomènes sociaux basés sur les changements de comportement, la
culture du vélo s’installe tranquillement et doit être entretenue. L’ensemble des étapes
précédentes doivent être planifiées sur une longue période et être renforcées d’étapes de suivi,
d’évaluation et d’amélioration continue (Gilbert, 2002; PRESTO, 2010) telles qu’illustrées par les
flèches ascendantes du bas de la figure 2.1. Ces évaluations qualitatives et quantitatives sont
souvent négligées par manque de ressources ou de planification à long terme (PRESTO, 2010).
Elles permettent toutefois de vérifier l’efficacité des initiatives exercées et d’identifier leurs forces
et faiblesses pour optimiser les campagnes futures.
La conférence Velo-city 2007, qui eut lieu à Munich, s’est conclue au bout de trois jours, mais a
laissé un héritage pérenne aux décideurs munichois. Ces derniers ont décidé d’emboîter le pas en
se collant au paradigme mélangeant les mesures lourdes et douces, prôné par les nombreux
conférenciers. Une campagne de marketing du vélo planifiée pour une durée illimitée mais dont
des révisions annuelles seront menées, devint l’une des composantes élémentaires de la politique
de vélo de Munich. La ville s’est aussi fixé l’objectif que cette campagne devienne une référence
exemplaire pour promouvoir le vélo et pour favoriser un climat convivial entre les usagers de la
route (Mentz et Lonhard, 2009).
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2.1

Volonté politique : une condition préalable pour la mise en place du cyclisme urbain

Si la stratégie de marketing du vélo fut adoptée par la Ville de Munich, c’est parce que des élus
l’ont portée à l’agenda. Sans volonté politique comme point de départ, les chances que le cyclisme
urbain prenne son envol sont moins probables. « La pratique cycliste urbaine n’est pas tant une
sorte de tradition préservée que le fruit d’une politique ayant renversé le cours local des choses »
(Pressicaud, 2009, p. 93). Maintenant ville du vélo par excellence, Copenhague fit aussi partie des
villes asphyxiées par les voitures durant les années 1980. Ce n’est que lorsque les politiciens ont
décidé d’agir que les bicyclettes ont repris la place qu’elles occupaient avant les années 1950
(Béland, 2011). Ces changements requièrent toutefois des efforts considérables et continus. À
Munich, où la mairie est constituée d’une coalition de trois partis, la politique cyclable demeure un
enjeu politique ambigu. Bien que tous se disent en faveur de la promotion du vélo, seuls les
membres du parti vert posent de réelles actions sur le terrain. Et ils se butent à des obstructions
constantes de la part des élus et des planificateurs partisans de la voiture (Cachia Marsh et RitzauKjaerulff, 2012). Depuis 1996, Hep Monatzeder, le représentant des verts à la mairie, a accompli
de grandes réalisations. Cette section étudie l’organisation politique liée aux questions de vélo en
Allemagne et à Munich et les met en relation avec les situations québécoise et montréalaise.
2.1.1

Cadre institutionnel et règlementaire du vélo en Allemagne et au Québec

En discours d’ouverture de l’exposition cycliste annuelle Eurobike, en septembre 2013, la
chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que son pays était une nation de vélo : « In no
other invention is utility so inherently combined with a pleasurable experience as on a bicycle »7
(Eurobike, 2013). La présence remarquée de madame Merkel à un tel événement a lancé un
vibrant message aux décideurs du monde entier quant à la place du vélo en politique (ECF, 2013a).
L’Eurobike marquait aussi la publication du second Plan national d’organisation de la circulation
cycliste pour 2012-2020. Originalement approuvée par le Parlement en 2002, la première version
de ce Plan exprimait la « volonté politique et la traduction de cette volonté en un programme
d’actions » (Le Brethon, 2004) dont le but principal était de catalyser la promotion du vélo d’une
manière cohérente pour l’ensemble du pays tout en instaurant un climat favorable à l’usage de la

7

Aucune invention ne combine aussi bien l’utile à l’agréable que la bicyclette.
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bicyclette (Federal Ministry of Transport, Building and Housing, 2002). Le document de près de
100 pages consolidait deux décennies de mesures politiques, surtout avancées par les Grünen (le
parti vert fédéral), qui promouvaient l’usage du vélo ou décourageaient l’usage de la voiture
(résumées chronologiquement à la figure 2.4 de la section 2.1.3). Le premier Plan national
établissait aussi des objectifs pour l’avenir tout en formalisant les responsabilités des trois
principaux niveaux de gouvernance : l’État fédéral, les États (Länder) et les communes. La figure
2.2 expose ces trois paliers qui interagissent du haut vers le bas et du bas vers le haut, dans le
cadre de leurs compétences et responsabilités. Les associations cyclistes et municipales ainsi que
le réseau de train national (Deutsche Bahn) complètent le groupe de parties prenantes influentes
(German Institute of Urban Affairs, 2010). L’instauration de la collaboration entre différentes
instances gouvernementales a solidifié l’émergence d’une conscience publique favorable à la
pratique du vélo (Le Brethon, 2004).

Figure 2.2 Niveaux de gouvernance du vélo en Allemagne et responsabilités principales (compilation d’après : Bautz,
2011; Federal Ministry of Transport, Building and Housing, 2002; Le Brethon, 2004)

La seconde version du Plan national conserve l’objectif global d’augmenter le nombre de cyclistes
allemands et fixe maintenant une cible numérique. D’une part modale de 10 % en 2008, le vélo
devra passer à 15 % des déplacements nationaux d’ici 2020. Consolidant les acquis de son
prédécesseur, les 80 pages de cette nouvelle stratégie s’attardent à mieux cadrer la situation
actuelle pour orienter ses actions en termes de planification stratégique municipale,
d’infrastructures, de sécurité routière, de communications, d’intermodalité et d’éducation
(Federal Ministry of Transport, Building and Urban Development, 2013b).
28

En plus des outils politiques tels le Code de la route, les lois ou le Plan national du vélo, les cours de
conduite automobile sont uniformisés et appliquent une emphase particulière sur l’obligation
légale des automobilistes à ne pas mettre les piétons et cyclistes en danger. Enfin, tous les États
ont adopté une formation cycliste faisant partie intégrale du cursus primaire de troisième ou
quatrième année. Ces cours, administrés par les services de police, couvrent les règles de
circulation, la sécurité routière et comprennent des formations pratiques en circuits fermé et
ouvert (Pucher et Buehler, 2012).
Du côté du Canada, aucun plan, stratégie nationale ou financement liés aux déplacements à vélo
n’ont été mis en place puisque le transport local relève de la compétence des provinces (Pucher et
Buehler, 2012). Le MTQ fut précurseur en adoptant sa première Politique sur le vélo en 1995.
Celle-ci était essentiellement axée sur l’aménagement de voies cyclables et sur la sécurité des
cyclistes. Selon Marc Panneton, coordonnateur ministériel du dossier vélo depuis 1994, l’adoption
de la Politique a implanté une culture du vélo au sein du MTQ (Ayotte, 2010). Après dix ans
d’application et 80 millions de dollars d’investissement, le ministère a dressé le bilan pour aboutir,
en 2008, à une Politique révisée d’une trentaine de pages, focalisant sur le vélo comme « moyen
de transport à part entière » (MTQ, 2008) et fixant les cibles d’augmentation de la part modale, de
réduction d’accidents et d’augmentation des kilomètres de voies cyclables. La Politique définit les
responsabilités des organismes ministériels en matière de vélo mais n’interpelle pas directement
les autres acteurs que sont les municipalités, les sociétés de transport collectif ou les organismes
de promotion du vélo. Le champ d’application de la Politique se limite donc aux organes émanant
du MTQ : la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), l’Agence métropolitaine de
transport (AMT), la Société des traversiers du Québec et la Commission des transports du Québec.
Graduellement, d’autres politiques provinciales ont incorporé l’idée du vélo comme moyen de
transport. Par exemple, la Politique québécoise du transport collectif de 2006 appelle à
l’amélioration de l’intermodalité (MTQ, 2006). Plus récemment, la Stratégie nationale de mobilité
durable, publiée en début d’année 2014, promet des fonds pour la promotion du transport actif et
l’encadrement du partage de la rue (MTQ, 2014). Toutes ces mesures sont résumées à la figure 2.4
de la section 2.1.3. Dans son mémoire élaboré dans le cadre de la consultation publique liée au
projet de Politique québécoise de mobilité durable, Vélo Québec a rétorqué que le vélo était une
solution sous-estimée et que les objectifs visés par la Politique sur le vélo de 2008 ne sont pas
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assez ambitieux. Vélo Québec propose entre autres de miser sur des mesures ministérielles
novatrices telles l’apaisement de la circulation, les vélos en libre-service faisant partie intégrante
de l’offre de transport public au même titre que l’autobus et le métro, un crédit de taxe pour
l’achat d’un vélo et un réaménagement du Code de la sécurité routière en faveur des cyclistes
(Vélo Québec, 2013c).
2.1.2

Efforts politiques municipaux : Munich et Montréal

Au niveau municipal, puisque les villes détiennent la compétence du développement de leurs
infrastructures de transport, Munich développa son premier Plan de développement du transport
à vélo dès 1986. Ce dernier se concentrait principalement sur la construction de voies cyclables.
Selon les planificateurs actuels de la ville, les mesures initiales ne furent pas efficaces pour élever
la bicyclette à un statut de véritable mode de transport quotidien (LM, 2010). En 1996, le
nouvellement élu vice-maire Hep Monatzeder, étant lui-même un fervent cycliste urbain, s’est
affairé à implanter une méthode pour donner une impulsion au transport sur deux roues (Pressl,
2013). Le second Plan de développement du transport à vélo de 2002, toujours actuel, considère
maintenant la bicyclette comme un système intégré, nécessitant plus que des voies cyclables.
C’est en amenant la conférence Velo-city à Munich en 2007 que monsieur Monatzeder a pu
matérialiser sa vision du vélo en tant que système. La conférence a généré beaucoup d’attention
médiatique et a à elle seule moussé l’image de la bicyclette tout en inscrivant cette dernière aux
agendas public et politique (Mentz et Lonhard, 2009). Écoutant les conférenciers qui insistaient sur
l’importance d’encadrer la pratique du vélo par une campagne de marketing, Monatzeder et son
équipe agirent et le budget annuel moyen pour le vélo passa de 1,5 à 4,5 millions d’euros. En
2009, se juxtaposant au Plan de développement du transport à vélo, un Plan directeur du vélo fut
adopté par le Conseil de ville. Ce plan est destiné à pousser la promotion de la bicyclette à un
niveau supérieur, déclinant l’approche intégrée selon quatre piliers (Mentz et Lonhard, 2009) :


les infrastructures (construction, entretien et amélioration des voies cyclables, secteurs
apaisés, ouverture des sens uniques);



les services (signalisation et balisage, stationnements, cartes du réseau cyclable,
planificateur routier en ligne);



l’information et les relations publiques (campagnes de marketing, comptage routier);



la communication et l’organisation (groupes de travail, comité consultatif).
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L’implantation du Plan directeur du vélo a poursuivi l’échafaudage de la structure de gouvernance
du vélo à la Ville de Munich expliquée par la figure 2.3. Alliant tous les départements municipaux
et le maire sous un comité directeur du vélo, les actions sont étudiées par des groupes de travail
qui réunissent les différentes parties prenantes du vélo à Munich (associations, experts, service de
police, commerçants, etc.). Les mesures sont mises en œuvre selon l’ordre de priorisation
déterminé par le Conseil de ville et sont systématiquement suivies et évaluées afin de procéder à
une amélioration continue (Von Sassen, 2012).

Figure 2.3

Structure de gouvernance du vélo de la Ville de Munich (traduction libre d’après : Von Sassen, 2012)

Enchâssée dans le Plan directeur du vélo, la campagne de marketing du vélo à Munich a suivi la
structure de prise de décision de la figure 2.3 pour démarrer en 2010 avec un budget de 2,15
millions d’euros pour les deux premières années.
Pendant ce temps, à Montréal, Vélo Québec a noté que les citoyens réclamaient toujours plus
d’actions en faveur du cyclisme. En préparation au Sommet de Montréal de 2002, les exercices
démocratiques donnèrent une tribune à de nombreux adeptes du vélo pour poursuivre leurs
demandes issues des années 1970 (Vélo Québec, 2002). Ces pressions citoyennes, épaulées par
l’expertise et la portée de Vélo Québec et de la nouvelle Coalition vélo de Montréal créée en 2012,
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catalysent la plupart des actions prises par la Ville concernant la bicyclette. C’est par le Plan
d’urbanisme de 2004 et le Plan de transport de 2008 que les voies cyclables et les stationnements
sont développés. Vélo Québec a souvent recommandé l’adoption d’un plan d’action vélo afin de
fixer des objectifs quantifiables, faciliter l’intermodalité et initier des activités de promotions et de
communication (Vélo Québec 2007), mais Montréal n’a pas encore retenu cette idée. En revanche,
dix pages du Plan de transport de 2008 sont consacrées à des actions pour le vélo dont un
paragraphe concernant une « campagne de communication axée sur le civisme et une meilleure
cohabitation des différents usagers de la voie publique » (Ville de Montréal, 2008, p. 118) pour
laquelle aucun budget n’est attribué. Le Plan de développement durable de la collectivité
montréalaise 2010-2015 fait suite aux outils de planification urbaine et donne l’action de réduire la
dépendance à l’automobile (Ville de Montréal, 2013a) tandis que le Plan métropolitain
d’aménagement et de développement (PMAD) de 2011 propose des extensions du réseau pour
rejoindre les pointes est et ouest ainsi que les couronnes nord et sud de l’île. Jusqu’en 2013, aucun
élu ne s’est exposé comme véritable initiateur de projets cyclistes.
2.1.3

Constatations générales

En comparant les approches politiques allemandes et québécoises, il ressort que l’Allemagne et
Munich misent davantage sur un amalgame intégré de mesures lourdes et douces alors que le
Québec et Montréal se limitent plutôt à des interventions lourdes touchant les infrastructures.
Dans tous les cas, « il suffit que les élus y croient » (Béland, 2011). Cette citation rapportée de
l’expert Mikael Colville-Andersen résume l’importance de l’influence de leaders capables de faire
voter des plans et des politiques en faveur du vélo, afin de changer le cours des choses. La prise de
position récente d’Angela Merkel a donné une impulsion certaine au nouveau Plan national
allemand pour le vélo. Lors de son étude de l’évolution du cyclisme utilitaire en Allemagne, Pucher
(1997) a noté que, malgré l’étalement urbain, l’augmentation du nombre de voitures et des
revenus des ménages, le vélo s’imposait de plus en plus comme mode de transport. Il a conclu que
la leçon principale à retirer de l’Allemagne est que la part du vélo peut être augmentée malgré des
conditions initiales peu favorables, si un amalgame de politiques publiques et urbaines sont
implantées de façon coordonnée et cohérente. La figure 2.4 résume les principales mesures
politiques prises par l’Allemagne et par Munich (à gauche), ainsi que par le Québec et par
Montréal (à droite).
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Figure 2.4 Principales mesures politiques adoptées en Allemagne et à Munich, ainsi qu’au Québec et à Montréal
(compilation d’après : Certu, 2001; Communauté métropolitaine de Montréal, 2011; MTQ, 2008; Ville de Montréal,
2008)

L’Allemagne a commencé tôt à implanter des mesures graduelles pour encourager le vélo mais
aussi pour restreindre la voiture. Aussi, depuis plus d’une décennie, les différents paliers
gouvernementaux et acteurs du vélo ont implanté différents processus de concertation et
collaboration pour faire progresser le cyclisme à tous les égards. Au Québec, bien que la Politique
québécoise sur le vélo fût à l’origine de la Route Verte, aucun mécanisme de coopération entre le
gouvernement provincial, les municipalités régionales de comté (MRC) et les municipalités ne
semble implanté.
À Munich, bien que Hep Monatzeder fasse face à une certaine opposition au sein de la coalition
des partis municipaux, il arrive à porter son message et bénéficie des appuis moral et financier des
instances gouvernementales supérieures. Cette approche favorise la concertation avec les
associations cyclistes et autres acteurs non-gouvernementaux mais demeure plutôt descendante.
La situation montréalaise est plutôt décrite par une approche ascendante, où Vélo Québec et les
autres mouvements cyclistes doivent constamment élever la voix pour obtenir plus des élus
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(Normandin, 2013a). En 2013, Vélo Québec a tenté de tirer avantage des élections municipales de
novembre pour obtenir un « engagement ferme envers le vélo et le courage politique de faire
changer les choses » (Vélo Québec, 2013d, p. 2). À la date de publication de cet essai, Denis
Coderre, le nouveau maire de Montréal, n’a toutefois pas encore affiché d’intentions précises
concernant le cyclisme en ville. La métropole québécoise possède tout de même une solide
gamme d’outils politiques intégrant les considérations cyclistes, surtout infrastructurelles.
L’avantage de cette approche repose sur le fait que les questions cyclistes soient considérées pour
plusieurs angles de planification. Par contre, cette place du cyclisme se limite aux politiques
sectorielles alors qu’un plan directeur à l’image de celui de Munich permet d’englober tous les
aspects du vélo en tant que système au sein d’une vision à long terme. Ainsi, l’aspect de
l’information et des relations publiques du plan directeur de Munich, renfermant l’implantation
d’une vaste campagne de marketing, symbolise l’élément clé de la promotion cyclable des
dernières années.
2.2

La montée des campagnes de promotion : une condition complémentaire aux
infrastructures pour encourager l’adoption du vélo

En 1999, la Ville d’Odense, au Danemark, a initié une série d’innovations afin d’augmenter les
déplacements à bicyclette d’au moins 20 % sur une période de quatre ans. Déjà l’une des villes
européennes les plus cyclables, Odense servit de laboratoire pour tester des mesures inédites,
telles de nouveaux concepts de stationnements, différents types de signalisation, etc. Mais le
projet qui retint l’attention fut l’enchâssement d’une vaste campagne de marketing au sein de la
politique du vélo de la ville (Fietsberaad, 2009).
Le marketing se définit par l’action de « faire une communication sur un produit ou service visant
à encourager un public cible à acheter ou utiliser ce produit ou ce service » (Krag, 2012, p. 11). Le
marketing social, plus spécifique, utilise les techniques de communication et les stratégies du
marketing conventionnel, comme la segmentation de la population, les études de marché ou
l’application du marketing mix8, pour se concentrer à positivement influencer les comportements
d’un public cible. Cependant, contrairement au marketing commercial, des gains sociaux plutôt
que financiers sont recherchés. Les bénéficiaires de ces changements de comportement sont non
8

Le marketing mix, communément appelé 4P, réfère aux actions prises en fonction du Produit, du Prix, de la Promotion
et de la Place
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seulement les personnes ciblées mais aussi l’ensemble de la société (Kotler et autres, 2007). Kotler
et autres (2007) décrivent les principales étapes d’une démarche de marketing social, illustrées
sous forme de roue par la figure 2.5. La situation est d’abord analysée globalement dans la
première étape. Les freins et les motivations sont identifiés et le public cible sur lequel la
campagne s’efforcera d’influencer les comportements est identifié. Ensuite, la seconde étape
consiste à identifier des buts et objectifs définissant le ou les comportements désirés et
permettant le suivi et la mesure. L’élaboration d’une stratégie et l’implémentation de celle-ci
suivent en étapes 3 et 4 avant l’étape d’évaluation de l’efficacité de cette stratégie. Le cycle se
referme lorsque l’évaluation fait suite à une nouvelle analyse de la situation, permettant
l’amélioration et la poursuite des efforts de changements de comportements.

Figure 2.5 Étapes principales d’une campagne de marketing social (compilation d’après : Andreansen, 2002 et Kotler
et autres, 2007)

À Odense, des activités promotionnelles régulières et ponctuelles, une diffusion d’information
utilisant tous les médias (internet, radio, télévision, journaux et magazines) et des programmes
ciblés pour les travailleurs et étudiants constituaient les piliers de la campagne. Ce pilote piqua la
curiosité des habitants et engagea beaucoup d’études d’experts. Les objectifs de changement de
comportements de déplacement pour augmenter la part du vélo furent atteints à l’intérieur de la
période de test et révélèrent le potentiel de succès d’un programme de promotion cohérent et
bien coordonné avec le contexte infrastructurel. Pionnière, Odense inspira une multitude d’autres
villes pour ainsi faire du marketing social l’une des composantes incontournables d’une stratégie
de promotion intégrée (Hörmann, 2007). En effet, si la promotion du vélo est uniquement menée
par la construction d’infrastructures, l’attractivité des premières voies cyclables risque de
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s’amenuiser avec le temps et une grande quantité de bonnes infrastructures n’est pas le gage
d’une quantité proportionnelle de cyclistes, comme le décrit la courbe bleue de la figure 2.6.

Figure 2.6 Potentiel de succès d’une stratégie de promotion uniquement basée sur les infrastructures versus une
stratégie de promotion intégrée (compilation d’après : Cycling Awareness Raising and Marketing (Carma), 2011;
Hörmann, 2007; PRESTO, 2010; Te Brömmelstroet, 2011a)

Or, en intégrant les mesures douces, dont le marketing, à des mesures lourdes déjà initiées, les
résultats de la promotion s’avèrent non seulement plus efficaces mais aussi plus durables, comme
démontré par la courbe verte de la figure 2.6. Il est à noter que pour les déplacements à
bicyclette, il y a toutefois très peu de chances que la population modifie ses comportements sur la
seule base d’une campagne de sensibilisation (Hörmann, 2007). La coordination stratégique des
mesures douces et lourdes en cohérence avec les politiques, comme expliquée à la figure 2.1 en
début de chapitre, est donc de prime importance. Le caractère subjectif du marketing social
appelle toutefois à la compréhension des mécanismes de changements de comportements ainsi
qu’à l’identification des motivations et freins à la pratique du vélo utilitaire.
2.2.1

Le chemin de l’adoption du vélo expliqué par le modèle des étapes du changement de
comportement

Largement utilisé pour l’étude des changements volontaires de comportements liés aux problèmes
de dépendance (tabac, jeu, drogues, etc.), le modèle des étapes du changement de comportement
(Prochaska et DiClemente, 1983) peut aussi s’appliquer à l’évolution du comportement vis-à-vis de
l’utilisation du vélo utilitaire. Selon cette théorie, les usagers de la route passent par différents
stades : pré-réflexion; réflexion; préparation et action afin d’atteindre l’étape de maintien
(Gatersleben et Appleton, 2007; Krag, 2012; Prochaska et DiClemente, 1983 et Willis et autres,
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2013). Thomas Krag, consultant en mobilité au Danemark, a illustré ces étapes du changement de
comportement sous la forme d’un escalier (figure 2.7). La communication, marketing ou autres
mesures douces encourager le passage à un niveau supérieur et en prévenant le retour vers le bas.
Chaque étape du changement est liée à un type de cycliste, où le non-cycliste (pré-réflexion) se
trouvant au bas de l’échelle peut évoluer vers un cycliste potentiel (réflexion et préparation) puis
occasionnel (action) avant d’atteindre l’étape ultime de se déplacer régulièrement à bicyclette
(maintien).

Figure 2.7 Modèle des étapes du changement appliqué aux déplacements à vélo (compilation d’après : Gatersleben
et Appleton, 2007; Krag, 2012; Prochaska et DiClemente, 1983; Willis et autres, 2013)

Les distinctions entre les différents niveaux sont importantes puisque des comportements,
attitudes et habitudes sont spécifiques à chacun d’eux. Par exemple, l’attitude, qui est définie par
la « disposition à réagir de façon favorable ou défavorable envers un objet particulier » (Girandola,
2003, p. 15), est généralement affectée par la fréquence de la pratique du vélo (Gatersleben et
Appleton, 2007; Willis et autres, 2013). Souvent, plus un individu se déplace régulièrement sur
deux roues, plus son attitude est positive, ou favorable, envers le vélo. Le non-cycliste ne
présentera pas pour autant une attitude nécessairement négative, mais sera généralement moins
favorable au vélo que le cycliste régulier. La figure 2.8 explique cette généralisation.
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Figure 2.8 Attitude envers le vélo selon le type de cycliste décrit par les étapes du changement (compilation
d’après : Gatersleben et Appleton, 2007 et Willis et autres, 2013)

Le message à transmettre doit donc être adapté au type de cycliste ciblé. Thomas Krag (2012)
soutient que cette opération sollicite le côté très émotionnel des usagers. Il est donc pertinent
d’identifier les différentes motivations et barrières perçues par les différents groupes afin
d’accorder les mesures selon le public cible et ainsi améliorer les chances de succès.
2.2.2

Compréhension des motivations et des freins pour un marketing efficace du vélo
utilitaire

En compilant les conclusions de nombreux sondages, des chercheurs de l’Université McGill ont
démontré que des sujets soucieux de leur santé ou de l’environnement sont plus susceptibles de
se déplacer à vélo. Ce sont toutefois les facteurs de temps, de confort, de flexibilité et
d’économies d’argent qui sont les motivateurs clés pour la plupart des répondants (Willis et
autres, 2013). Une enquête réalisée en 2010 par Vélo Québec auprès de cyclistes montréalais
démontre que l’ensemble d’entre eux seraient plus enclins à se déplacer davantage en vélo si les
rues étaient plus sécuritaires (70 % en faveur) et s’il y avait plus de pistes cyclables (62 % en
faveur) (Vélo Québec, 2010a). L’accès à d’excellentes infrastructures dépeint une motivation de
taille, mais omet une importante couche de déterminants psychosociaux menant au choix de
l’utilisation du vélo. En effet, selon la psychologue environnementale Linda van de Sande, les
raisons rationnelles ne sont pas suffisantes pour expliquer les comportements (Te Brömmelstroet,
2011b). Une norme subjective, définie par la perception d’une pression sociale quant à l’exécution
ou non d’un certain comportement décrit par cette norme (Ajzen, 1991), favorable aux
déplacements à vélo encouragera davantage de navetteurs à pédaler plus régulièrement, se
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sentant appuyés par leur communauté (Willis et autres, 2013). En effet, en adoptant la pratique
du vélo, ces derniers sont en accord avec la norme de leur milieu, qui dicte ce qui est approprié.
L’influence directe des amis, de la famille, de l’école, du voisinage ou du milieu de travail aura le
même effet, si ces derniers sont orientés vers des pratiques cyclistes. En Allemagne, une
répondante rencontrée en été 2013 a admis qu’elle n’avait jamais considéré le vélo comme un
véritable moyen de transport avant d’emménager à Munich et de constater que la majorité de ses
collègues de bureau se déplaçaient sur deux roues (Paula, 2013).
Pour les non-cyclistes de Munich et de Montréal, la peur du trafic constitue un frein réel (Lareau,
2009; Cachia Marsh et Ritzau-Kjaerulff, 2012). La culture de la peur est particulièrement présente
en Amérique du Nord. Des études ont démontré que les campagnes de promotion sur le port du
casque contribuent à la persistance des enjeux de sécurité et des craintes qui y sont liées (Horton,
2009). À cet effet, une norme subjective négative, où l’image de l’usage de la bicyclette en ville est
associée à une pratique extrême et à laquelle peu de gens s’identifient, devient un frein.
Munich souffre d’un manque d’espace chronique pour stationner les vélos ce qui freine
l’expansion du cyclisme (The Local, 2011). À Montréal, le froid, la pluie ou la chaleur constitue les
premiers facteurs de découragement pour les cyclistes (Vélo Québec, 2010a). Les non-cyclistes
utilisent aussi le climat pour expliquer leur réticence (Lareau, 2009). Les longues distances, le
manque de temps, les obligations liées aux enfants ou aux courses à faire et le risque de vol
figurent aussi parmi les facteurs démotivant les Montréalais (Vélo Québec, 2010a).
À quelques spécificités près, l’essentiel de ces motivations et barrières, recensées dans le tableau
2.1 ci-après, sont retrouvées dans toutes les villes cyclables. Elles sont regroupées selon six
catégories, soient les motivations et les barrières psychosociales, personnelles, d’environnement
physique, d’environnement bâti et de sécurité.
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Tableau 2.1 Motivations et barrières à la pratique du vélo utilitaire (compilation d’après : British Columbia Recreation
and Parks Association, 2011; Cachia Marsh et Ritzau-Kjaerulff, 2012; De Geus et autres, 2008; Gatersleben et Appleton,
2007; Gilbert, 2002; Lareau, 2009; Van Bekkum et autres, 2011; Willis et autres, 2013)

Motivations

Société

Individu

Environnement
physique

Environnement
bâti

Barrières

‐ Norme sociale favorable au vélo
‐ Influence positive des amis, famille, travail

‐ Impression de projeter une image négative
(manque d’argent pour acheter une voiture)
‐ Norme sociale défavorable au vélo
‐ Culture de la voiture

‐ Le vélo est plus efficace et rapide que les
autres moyens de transport
‐ Économies d’argent
‐ Flexibilité
‐ Bien-être physique
‐ Conscience environnementale
‐ Le vélo rend les déplacements agréables
‐ Sentiment d’indépendance et de satisfaction
‐ Le vélo est excitant et plaisant

‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐ Terrain plat
‐ Pas de voiture

‐
‐
‐
‐
‐

Destinations trop loin
Pluie ou chaleur
Routes enneigées / glacées
Terrain montagneux
Exposition à la pollution

‐ Réseau de voies cyclables séparées du trafic
‐ Bonne intermodalité avec les transports
publics

‐
‐
‐
‐
‐
‐

Pas de voies cyclables
Pas d’accès à des douches
Pas de stationnement
Voies cyclables en mauvais état
Éclairage insuffisant en soirée / nuit
Étalement urbain

‐ Stationnement intérieur sécuritaire

‐
‐
‐
‐
‐

Peur du trafic et des automobilistes
Risque d’accident / blessure
Pas sécuritaire
Risque de vol du vélo
Vulnérabilité au crime

Sécurité

Manque de temps
Transport d’objets lourds ou volumineux
Manque d’intérêt
Obligations familiales
Le vélo, « c’est pour les autres »
Problèmes de santé
Inconfort
Risque de transpirer et besoin de prévoir des
vêtements de rechange
‐ Peur de ne pas être capable
‐ Pas de vélo

Ce qui pousse les cyclistes chevronnés à enfourcher leur vélo tous les matins, peu importe la
température ou la distance à parcourir, diffère significativement des motivations des pédaleurs
occasionnels ou potentiels (Gatersleben et Appleton, 2007). Ces disparités sont aussi observées
pour les facteurs dissuasifs. De façon générale, les non-cyclistes dénombrent plus de barrières que
les cyclistes réguliers, qui énumèrent davantage de motivations et bénéfices (Gatersleben et
Appleton, 2007; Van Bekkum et autres, 2011; Willis et autres, 2013). Plusieurs études ont aussi
démontré que les femmes perçoivent les barrières incarnées par les dangers de la route et le
climat défavorable plus fortement que les hommes (Gatersleben et Appleton, 2007 et Van Bekkun
et autres, 2011). La figure 2.9 reprend des motivations et freins du tableau 2.1 et détaille
l’intensité de chacun selon l’étape du changement de comportement. Par exemple, alors que les
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facteurs de manque de temps, d’inconfort ou de problèmes de santé freinent très
significativement les non-cyclistes et s’atténuent pour les cyclistes potentiels, ils se transforment
en motivations de plus en plus significatives, soient la rapidité, le confort et le bien-être physique,
pour les cyclistes occasionnels et réguliers.

Figure 2.9 Motivations et barrières perçues selon les étapes du changement de comportement (compilation d’après
British Columbia Recreation and Parks Association, 2011; Cachia Marsh et Ritzau-Kjaerulff, 2012; De Geus et autres,
2008; Gatersleben et Appleton, 2007; Gilbert, 2002; Lareau, 2009; Willis et autres, 2013)

2.2.3

Quelle stratégie pour quel changement de comportement

Selon Mikael Colville-Andersen, la modification du comportement d’un cycliste potentiel s’appuie
fortement sur la preuve d’efficacité et de sécurité des infrastructures.
« Les gens ne se mettront pas à faire du vélo parce qu’on leur dit que c’est vert, que
c’est bon pour la planète et pour la santé […]. Les gens vont se mettre à faire du vélo si
on leur donne les infrastructures adéquates, si ça prend moins de temps de se rendre
du point A au point B en vélo qu’en voiture ou en autobus. » (Béland, 2011).
À la lumière des facteurs pouvant influencer les comportements et attitudes, cette preuve
d’efficacité avancée par monsieur Colville-Andersen doit être mise en marché selon une stratégie
rendant le vélo plus attractif pour un groupe visé. Prochaska et DiClemente (1983) avancent qu’un
plan d’action spécifique peut aider les gens en phase de réflexion et de préparation (cyclistes
potentiels) à adopter la bicyclette. Par la suite, les personnes qui prennent action en débutant le
vélo nécessitent un support social et du renforcement. La psychologue environnementale Linda
van de Sande résume les conditions de succès d’une campagne de changement de comportement
à l’interaction impeccable de trois composantes : le message, le contexte et le réseau social (Te

41

Brömmelstroet, 2011b). Thomas Krag (2012) détaille ces idées dans son image de l’escalier, reprise
à la figure 2.10.

Figure 2.10 Stratégie de promotion pour chaque type de cycliste (compilation d’après : Bamberg et autres, 2011;
Krag, 2012; Te Brömmelstroet, 2011b)

On reproche souvent au message d’être uniquement destiné aux gens qui roulent déjà. Madame
van de Sande propose de cibler un public et d’encourager des petits changements progressifs,
accessibles et positifs, sans espérer que les destinataires du message se précipiteront pour vendre
leur voiture (Te Brömmelstroet, 2011b). Promouvoir une expérience positive fut effectivement
prouvée beaucoup plus bénéfique que l’utilisation d’un message négatif dénigrant la voiture ou
impliquant la peur et les accidents (Hjuler et Krag, 2012). La seconde composante, le contexte
approprié, relève de la coordination et de la cohérence de la campagne avec l’implantation
d’infrastructures ou l’adoption d’une loi comme expliqué en début de chapitre, par la figure 2.1 de
la page 25 et la figure 2.6 de la page 36. En effet, l’action des mesures douces doit complémenter
l’action des mesures lourdes. Publiciser la pratique du vélo au sein d’une ville où les voies cyclables
sont inexistantes serait tout à fait inutile. Enfin, une campagne doit puiser dans les réseaux
sociaux, amener des opinions supportées par des personnalités charismatiques, rendre les
cyclistes visibles et faciliter la création de groupes. La campagne agit alors directement sur les
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normes sociales subjective (opérant sur les perceptions d’un individu quant au comportement
escompté par la société) ou descriptive (décrivant ce que les autres font en réalité). Bamberg et
autres (2011) ajoutent que ces actions pour modifier une norme sociale permettent le
renforcement de chaque stade de changement de comportement. En grimpant dans l’échelle,
l’individu rapproche ainsi sa norme personnelle à celle attendue de la société.
Différents instruments de marketing cycliste furent mis en place à Munich et à Montréal au cours
des dernières années. En s’alignant sur la description des conditions de succès décrites dans le
présent chapitre, le chapitre 3 procède à une analyse comparative des actions des deux villes.
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3

ANALYSE COMPARÉE DE LA PROMOTION DU VÉLO À MUNICH ET À MONTRÉAL

L’importance de la campagne Radlhauptstadt München a créé un précédent mondial dans le
domaine de la promotion du vélo. Cette campagne à grande échelle, menée selon une vision à
long terme, cherche à établir de nouvelles balises en matière de promotion et plusieurs villes
danoises, autrichiennes et néerlandaises s’en sont déjà inspirées afin d’y puiser des pratiques
fructueuses (Radlhauptstadt München, 2011).
Tout d’abord, ce chapitre décrit et analyse l’approche de promotion développée et déployée dans
la ville de Munich depuis l’année 2010. Ensuite, les plus récentes campagnes de promotion du vélo
et de sensibilisation aux questions cyclistes de Montréal sont examinées pour comprendre la
situation globale de la ville québécoise. Enfin, les éléments clés des deux approches sont
confrontés et comparés pour souligner les points forts retrouvés à Munich et les lacunes
observées à Montréal. De cette analyse comparative émanent les recommandations émises dans
le chapitre 4 qui suit.
3.1

La campagne Radlhauptstadt München de Munich

Avant l’année 2010, la Ville de Munich menait déjà des campagnes de promotion du vélo.
Segmentées pour différents publics (les nouveaux résidents, les jeunes, les employés de certaines
compagnies et organisations, ainsi que les personnes âgées), ces campagnes demeuraient plutôt
marginales et elles étaient étouffées par la puissance des campagnes automobiles, qui détiennent
de forts avantages d’expertise, de moyens et de ressources (Schreiner, 2007). Selon Wigang von
Sassen, chargé de projets en transport à la Ville de Munich et coordonnateur de la campagne
Radlhauptstadt München, le vélo avait un problème d’image qu’il attribue largement au manque
de professionnalisme des communications de l’époque (Von Sassen, 2011). De ce constat est née
l’idée de faire appel à des experts pour concevoir une campagne de promotion intégrée,
interpelant les émotions des Munichois.
3.1.1

Organisation de la campagne et description des actions

En 2008, le Conseil municipal de Munich donna son approbation au lancement d’une campagne de
promotion basée sur les techniques du marketing social et, un an plus tard, tripla les budgets pour
le vélo de 1,5 à 4,5 millions d’euros par année afin de supporter une sérieuse stratégie de mesures
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douces de promotion. L’objectif principal était double : augmenter la part modale du cyclisme
(quantité) et améliorer la sécurité cycliste (qualité) (LM, 2010). La mission était donc de renforcer
l’image du vélo comme moyen de transport incontournable afin de forger et d’ancrer de manière
durable une culture du vélo à Munich. Un appel d’offres fut lancé auprès de firmes de
communication et c’est un consortium de trois agences, helios, Innovationsmanufaktur et Green
City e.V., qui fut retenu pour concevoir et mettre en œuvre la campagne (abc multimodal, 2013).
Afin d’ajouter de la valeur à la campagne, les consultants ont élaboré trois principes directeurs qui
forment un triangle d’interactions : créer une identité, engendrer une grande visibilité et
permettre la participation (Te Brömmelstroet, 2010a). La figure 3.1 illustre ce concept.

Figure 3.1 Triangle de la valeur ajoutée d’une campagne de promotion du vélo (traduction libre de : Te
Brömmelstroet, 2010a)

Comme fondement principal, la campagne doit enraciner un attachement identitaire du vélo à la
ville de Munich afin que tous ses habitants puissent s’y reconnaître et cesser de croire que le vélo
est réservé aux autres. Cet ancrage identitaire doit non seulement générer une image associant
naturellement et immanquablement le vélo à Munich mais aussi conforter les cyclistes actuels
dans leur choix de transport en leur confirmant qu’ils contribuent à façonner le visage de leur ville.
Le second pilier, la visibilité, accorde toute l’attention à ces cyclistes en les mettant en premier
plan, afin d’amener la population à discuter et questionner les tendances de mobilité pour motiver
le changement. Cette visibilité accrue se veut immanquablement positive afin de légitimer
l’acceptabilité du vélo et de construire la norme sociale qui associe automatiquement la bicyclette
à tout besoin de déplacement urbain comme solution évidente et efficace. Enfin, la troisième
dimension, la participation, s’appuie sur des mesures destinées à amener toute la population à
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prendre part à l’expérience. De cette triple fondation découle une gamme de méthodes de
promotion.
Ce sont les employés permanents du comité directeur du vélo de la Ville de Munich qui pilotent
l’ensemble du programme, en coopérant étroitement avec les groupes de travail existants pour
traiter les questions du cyclisme urbain. Ce mécanisme de collaboration, développé sous l’égide du
Plan de développement du transport à vélo et du Plan directeur du vélo discutés à la section 2.1.2,
est explicité par la figure 2.3 et permet une inclusion systématique de toutes les parties prenantes
du vélo.
Le 23 avril 2010 marque le début de la campagne Radlhauptstadt München, « Munich, Capitale du
vélo ». Bien que tout le monde sache très bien que Munich n’est pas la capitale du vélo, l’audace
de s’approprier le titre a semé l’idée qu’elle pourrait avoir le potentiel de le devenir (Te
Brömmelstroet, 2010a). Le fait d’affirmer une vision à long terme permet de transcender les
possibles changements d’allégeance de la mairie en conservant la place du vélo sur l’agenda
politique. À cette auto-proclamation s’est assorti le développement d’un logo pour définir l’image
de marque. La figure 3.2 montre ce logo, dont le « M » de Munich symbolise le cadre du vélo.
Accompagnant tous les outils de communication, ce logo est aussi mis en évidence à plusieurs
endroits de la ville notamment en plein centre, où une version géante est tatouée sur le pavé de
Marienplatz, carré central de la ville depuis 1158, et montrée par les photos de la figure 3.2.

Figure 3.2 Logo officiel de la campagne de vélo Radlhauptstadt München et différentes vues de Marienplatz
(compilation d’après : Radlhauptstadt München, 2013, Monatzeder, 2013 et Google Maps, 2013)
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L’image de marque du logo et du slogan est renforcée par une liaison entre le vélo et la culture
bavaroise. Des symboles identitaires forts furent mis à profit pour un tel exercice. Ainsi, la figure
3.3 décrit la transformation de la statue iconographique de la Bavaria et de son lion en une version
cycliste, dont l’image fut placardée à plusieurs endroits fréquentés de la ville.

Figure 3.3 La Bavaria originale (à gauche) et transformée à la saveur Radlhauptstadt München (inspiré de :
Monatzeder, 2013)

Des images liées au Oktoberfest, célèbre fête munichoise, envahirent aussi les panneaux
publicitaires (figure 3.4). Le tout fut couronné d’une chanson proclamant la ville comme capitale
du vélo et appelant les auditeurs des stations de radio à enfourcher leur bicyclette.

Figure 3.4 Images liées au Oktoberfest pour ancrer l’image du vélo au sein de l’identité de la ville (tiré de : abc
multimodal, 2013)

L’auto-proclamation, l’image de marque et l’association du vélo à des références locales claires
constituent la base de la campagne et ciblent l’ensemble de la population munichoise, qu’ils soient
cyclistes ou non. Le déploiement de ce volet à grande échelle, prenant la ville de front, marque le
début d’une série d’événements. Le Radlnacht, la nuit du vélo, lance officiellement l’ouverture de
la campagne. Il appelle tous les Munichois à s’approprier les rues en pleine nuit, afin de leur
montrer les beautés du cyclisme et de la ville sous un angle nocturne. Des marchés du vélo, des
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parades de mode cycliste, des tours guidés spécifiquement pour les nouveaux citoyens ou les
enfants, des tours guidés thématiques pour tous, des essais de vélos électriques ou encore
différentes expositions liées à la bicyclette ponctuent le Radlkalender. Ce calendrier des
événements cyclistes est distribué au lancement de la campagne et est disponible en ligne, au
rythme de plus d’une quinzaine d’activités par mois et ce, tout au long de l’année (figure 3.7). En
planifiant une grande variété d’événements destinés à une clientèle aussi diversifiée, la campagne
s’efforce de créer le déclic pour la motiver à adopter le vélo ou l’utiliser plus régulièrement. Les
nombreuses publicités liées aux diverses activités, combinées à l’affluence suscitée par ces
nombreux rassemblements et au marketing identitaire décrit plus haut, contribuent largement à
l’augmentation de la visibilité du vélo et des cyclistes (Monatzeder, 2013). Pour amplifier la portée
des événements majeurs, la Ville invite systématiquement les médias et publie des points de
presse

ou

des

informations

supplémentaires

sur

le

site

de

la

campagne

(www.radlhauptstadt.muenchen.de) et sur ses réseaux sociaux. La stratégie d’implication des
médias permet non seulement de propager une image plus positive du cyclisme dans la presse
mais aussi de convertir l’apparition de mesures lourdes en éléments promotionnels. En effet, dès
qu’une nouvelle signalisation ou voie cyclable est installée, la ville procède à une inauguration
officielle courue par les journalistes, qui répandent la nouvelle.
Le lancement de la campagne Radlhauptstadt München a aussi été ponctué par la recherche d’une
icône du vélo, le Radlstar. Au Danemark et aux Pays-Bas, la jeune fille blonde, maquillée et vêtue
d’une jupe et de talons hauts tout en pédalant, est devenue un symbole d’identité nationale dès le
début du 20ème siècle. Signalant l’indépendance et l’émancipation, cette image s’est perpétrée au
fil des décennies et persiste toujours, prenant carrément le statut d’icône (Parkin, 2012). Les
concepteurs de Radlhauptstadt, croyant en la puissance d’une telle icône, ont lancé un concours
afin de dénicher celui ou celle qui pourrait personnifier le Radlstar de Munich. Durant 25 jours, à
25 endroits de la ville, un photographe professionnel a installé son studio portatif (figure 3.5) pour
photographier des cyclistes désirant devenir le nouveau visage du vélo munichois.
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Figure 3.5

Radlstar, séances de photographies des cyclistes de Munich (inspiré de : Monatzeder, 2013)

Plus de 1000 cyclistes de tous genres se sont prêtés au jeu alors que les autres citoyens étaient
invités à voter pour leur photo favorite sur le site web de Radlstar. Les finalistes ont vu leur photo
sur les panneaux d’affichage de la ville et le gagnant, un jeune homme de 15 ans, est devenu une
célébrité locale.

Figure 3.6

Exemples de photos du Radlstar et affichage public (inspiré de : Monatzeder, 2013)

L’événement Radlstar porte plusieurs objectifs : faire participer les cyclistes actuels en leur
donnant la chance de devenir le visage du vélo munichois; accorder de la visibilité aux cyclistes
pour susciter les conversations; montrer aux non-cyclistes que les cyclistes sont des gens comme
eux et que tout le monde peut faire du vélo.
Enfin, la campagne Radlhauptstadt München comprend un volet sécurité, où plus de 40 points de
contrôle sont annuellement organisés à différents endroits publics. Les cyclistes peuvent
bénéficier d’une vérification gratuite de leur vélo en plus de recevoir des conseils de sécurité. La
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première année de la campagne a aussi introduit des agents de sécurité, coiffés de chapeau
voyant, dont le rôle était de désamorcer par l’humour les situations tendues et de signaliser aux
cyclistes leurs infractions sans toutefois donner de contravention.
La figure 3.7 suivante résume les principales actions de la campagne Radlhauptstadt München
depuis 2010, classées selon l’orientation qu’elles représentent le plus. L’identité (en vert), la
visibilité (en bleu) et la participation (en lilas) forment les trois sommets du triangle de la figure
3.1, sur lesquels la planification stratégique de la campagne repose. L’aspect sécurité est aussi
ajouté (en rose).

Figure 3.7 Sommaire des principales mesures de la campagne Radlhauptstadt mises en place depuis 2010, selon
l’angle stratégique de promotion (compilation d’après : abc multimodal, 2013 et Monatdezer, 2013)

L’approche globale de la campagne mise sur la variété de visées des activités ainsi que de leur
public cible. Si l’ensemble de la campagne cherche à rejoindre tous les Munichois pour stimuler
leur enthousiasme par rapport au vélo, certaines mesures sont spécifiquement mises de l’avant
pour des groupes d’individus définis par le modèle des étapes du changement tels que discutés à
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la figure 2.7 du chapitre 2. Le tableau 3.1 reprend la liste des activités de la campagne munichoise
et détaille le public cible pour chacune. Certaines mesures de marketing de masse comme l’autoproclamation et les efforts de relations publiques touchent tous les types de cyclistes à différents
degrés. Le logo et le slogan « Capitale du vélo » peuvent conforter le cycliste occasionnel ou
régulier dans son choix de transport en lui confirmant qu’il a l’appui de la société. De même,
l’association du vélo à la culture munichoise peut susciter un intérêt chez le non-cycliste et cycliste
potentiel, qui constateront la place grandissante de la bicyclette dans leur ville et pourront être
tentés par l’une ou l’autre des activités d’initiation leur étant destinées.
Tableau 3.1 Public cible selon chaque activité de la campagne Radlhauptstadt (compilation d’après : abc multimodal,
2013 et Monatzeder, 2013)

Mesures de la campagne Radlhauptstadt
München

Noncycliste

Public cible
Cycliste
Cycliste
potentiel occasionnel

Cycliste
régulier

Auto-proclamation / image de marque
Radlnacht (Nuit du vélo)
Radlstar (icône du vélo)
Marché du vélo
Site web, page Facebook, compte Twitter
Radlkalender (calendrier du vélo)
Marchandise dérivée
Tour des célébrités
Agent de sécurité
Vérifications de sécurité
Vérifications dans les écoles
Tours pour les nouveaux résidents
Chanson officielle
Relations publiques autour de toutes les
mesures (lourdes et douces)
Mini-films de sécurité précédant les films au
cinéma
3.1.2

Premier bilan et résultats

Dès les premières phases de conception de la campagne Radlhauptstadt en 2008, une évaluation
externe a été prévue pour la fin de l’année 2011. Menée par une firme indépendante
professionnelle et utilisant différentes méthodes d’analyse, ce bilan est nécessaire pour évaluer
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tous les effets de la campagne et pour préparer les phases subséquentes. Il établit aussi une
preuve scientifique de la réussite technique, s’il y a lieu, assurant ainsi la légitimité administrative
et politique pour pérenniser le projet (Raumkom et Wuppertal Institut, 2011). La Ville n’a toutefois
pas attendu les résultats de l’évaluation pour effectuer des améliorations et redressements
ponctuels selon les commentaires des citoyens. Par exemple, bon nombre de cyclistes se sont
plaints des agents de sécurité, qui tentaient de faire respecter l’ordre dans l’humour. Devant
l’insatisfaction des cyclistes, les activités de ces agents furent arrêtées avant la fin de la première
année de la campagne. Cette réactivité des responsables de la campagne démontre leur volonté
d’écoute et de l’établissement d’un mécanisme de dialogue avec les résidents.
Un rapport de l’agence de communication Raumkom et du Wuppertal Institut, un centre de
recherche en développement durable, fut déposé en novembre 2011. Ce premier bilan, basé sur
un sondage téléphonique auprès de citoyens, sur l’analyse des données de trafic, sur la revue
d’articles de journaux pertinents et sur des entrevues avec des experts, des intervenants du
gouvernement, des associations et des opérateurs de transport, cherchait à évaluer les effets de la
campagne, diriger les orientations futures et recommander ou non sa prolongation. Quatre
domaines d’impact furent observés : la perception de la place du vélo dans Munich; l’efficacité sur
les changements de comportements; la couverture médiatique et l’efficacité politique de la
campagne (Raumkom et Wuppertal Institut, 2011).
Au chapitre de la perception, plus de 60 % des citoyens répondants (n = 691) ont remarqué la
campagne en 2010 et ont pu nommer au moins l’un de ses éléments. De toutes ces activités, seuls
les agents de sécurité ont été perçus de manière négative alors que le Radlnacht, la nuit du vélo,
et le Radlstar, l’icône du vélo, furent les éléments les plus remarqués, mémorisés et appréciés.
Plus de 80 % des observateurs de la campagne estiment que cette dernière est bonne ou très
bonne. Au niveau des cyclistes sondés, près de 40 % se sentent encouragés par la campagne à
continuer de pédaler. Concernant les cyclistes potentiels, 24 % disent que la campagne les stimule
à faire le saut tandis que 13 % des non-cyclistes se sentent plus susceptibles de considérer le vélo
(Raumkom et Wuppertal Institut, 2011).
Du point de vue quantitatif, le taux de déplacements à vélo a dépassé les objectifs avec un
proportion de plus de 17 % en 2011. Le rapport établit que Radlhauptstadt München contribue à la
tendance d’augmentation de l’usage du vélo à Munich (Metz, 2012). Par contre, l’enquête
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reconnaît ses limites méthodologiques puisqu’elle n’arrive pas à calculer précisément la hausse de
la part modale qui est directement attribuable à la campagne. Cette limite est surmontable si
l’évaluation est poursuivie périodiquement pour établir des critères de comparabilité (Raumkom
et Wuppertal Institut, 2011).
L’évaluation de 2011 met en lumière les opportunités représentées par la campagne pour utiliser
les médias sociaux et le site web pour mettre en place sa propre couverture tout en attirant les
médias conventionnels à tous les événements. Depuis le lancement en 2010, le sujet du vélo à
Munich n’avait jamais généré autant d’attention médiatique (German Institute of Urban Affairs,
2012b). De plus, les évaluateurs ont remarqué que les médias sont plus susceptibles d’écrire des
papiers positifs sur le vélo depuis l’arrivée de Radlhauptstadt.
La puissance du slogan « Capitale du vélo » oblige les politiciens à inclure le sujet dans leurs
discussions et dans leurs différents plans et politiques. Accorder la priorité au transport actif
devient incontournable sur la scène politique (Metz, 2012).
Globalement, l’attention médiatique inédite et l’émergence du sujet du vélo sur la scène publique
démontrent l’importance d’une communication professionnelle pour promouvoir le vélo comme
une mode de transport urbain à part entière. L’analyse du document d’évaluation par les parties
prenantes a permis de dégager de nouveaux buts pour les années subséquentes dont la nécessité
de différencier davantage pour toucher des publics cibles mieux définis; être encore plus actifs
dans les médias sociaux pour dynamiser l’information; élaborer un plan pour étendre la campagne
au-delà de la région urbaine de Munich et l’harmoniser aux transports régionaux; développer un
meilleur programme pour les nouveaux arrivants; intégrer les nouvelles tendances des vélos
électriques pour accroître le potentiel et continuer d’attirer plus de médias pour qu’ils diffusent
l’information reliée au vélo (Raumkom et Wuppertal Institut, 2011). Les conclusions générales sont
positives et la campagne est reconduite au moins jusqu’en 2014. Il n’est cependant pas encore
possible d’établir si ce type de campagne mène à une culture du vélo plus ancrée puisque cette
réalité relève du long terme (German Institute of Urban Affairs, 2012b).
3.1.3

Analyse de la campagne Radlhauptstadt

Par son budget élevé, sa planification sur une durée illimitée (ou tant qu’elle sera évaluée
pertinente) et la variété des mesures programmées et mises en œuvre, la campagne de marketing
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du vélo de Munich a créé un précédent mondial (Raumkom et Wuppertal Institut, 2011). Plus de
trois ans après son lancement, la campagne est toujours en cours et sa notoriété est reconnue par
tous les experts de la mobilité. Toutefois, afin de procéder à une analyse plus approfondie, il
convient de confronter les conditions de succès élaborées par Linda van de Sande en section 2.2.3
aux réalités de la campagne Radlhauptstadt. Madame van de Sande relate effectivement trois
critères de succès pertinents à l’analyse : le message, le contexte et les réseaux sociaux.
Beaucoup de campagnes de promotion du vélo articulent leur message, premier critère de succès,
autour d’arguments rationnels tels que les impacts positifs du vélo sur la santé et sur
l’environnement ou la meilleure façon d’éviter les embouteillages. Or, Munich s’est plutôt alignée
sur des marqueurs émotionnels. Toutes les actions de la campagne s’efforcent de se démarquer
des milliers d’autres messages sollicitant les Munichois à chaque jour. Les symboles forts, tels la
transformation de la statue Bavaria (figure 3.3), sont livrés de façon ludique mais révèlent le
sérieux et le professionnalisme de l’opération. L’image remodelée de cette statue, qui fait une
référence historique directe à la fierté et la gloire de la Bavière, suggère qu’il y a aussi de quoi être
fier de faire du vélo. De même, le slogan « Capitale du vélo » excite la fibre d’orgueil légendaire
qu’éprouvent les Munichois envers la qualité de vie de leur ville (Metz, 2012). Cette autoproclamation ambitieuse soulève l’imaginaire de ces derniers en alliant « fierté », « vélo » et le fait
que Munich se positionne en tant que leader parmi toutes les autres villes. La déclaration récente
de la chancelière Merkel, discutée en section 2.1.1, n’a probablement que renforcé cette
association. Au sein de toutes les activités de promotion, seules les expériences positives sont
véhiculées et visent à graduellement éliminer les barrières prévenant l’adoption du vélo comme
mode de transport (Birk Hjuler et Krag, 2012). Les concepteurs de la campagne ont
méticuleusement omis tous messages déconstruisant l’efficacité de l’automobile ou soulevant des
enjeux de sécurité du vélo. La recherche d’une icône de vélo Radlstar prouve que la pratique du
vélo n’est pas bornée à un type de personne en particulier, mais est accessible et légitime pour
tous. Les leçons apprises des différentes mesures implantées dans d’autres pays européens ont
démontré que le premier et plus important groupe à rejoindre est la population en général
(German Institute of Urban Affairs, 2012a). Les associations identitaires et culturelles susceptibles
d’accrocher l’attention et de soulever les émotions s’activent dans cette direction. Par contre, à
l’intérieur de cette même campagne, des activités à caractère plus rationnel visent des groupes
spécifiques. Lorsque différentes motivations émotionnelles poussent des individus à adopter de
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nouvelles attitudes et habitudes de transport, ce sont des raisons logiques qui ressortent pour
confirmer ou affirmer ce choix (Metz, 2012). Bien que l’adhésion à la norme sociale demeure une
motivation, il est toutefois important que les nouveaux cyclistes ou les cyclistes réguliers voient
des avantages de flexibilité, de temps et d’argent, qui rendent la pratique optimale et
incontournable. Ces évidences rationnelles découlent du contexte où les infrastructures cyclables
sont adéquatement développées et entretenues.
Le second critère d’analyse repose sur le contexte. Avec son réseau cyclable de 1 200 kilomètres
d’excellentes infrastructures et son terrain relativement plat, Munich présente le contexte parfait
pour une pratique accrue du vélo. Or, l’enthousiasme généré par Radlhauptstadt et l’arrivée d’une
foule de nouveaux cyclistes a dépassé la vitesse d’amélioration et d’adaptation du réseau. Victime
de son propre succès, la campagne doit s’attaquer à d’autres défis pour faciliter les relations entre
les nouveaux cyclistes et les réguliers tout en testant des mesures plus efficaces pour améliorer la
sécurité générale. Il devient prioritaire de tester des mesures douces innovantes puisque
l’adoption de nouvelles mesures lourdes se complexifie. L’espace se fait de plus en plus rare sur le
réseau routier de Munich. L’année 2014 étant marquée par des élections municipales, sacrifier les
voies automobiles au profit des cyclistes prend une tournure politique sensible (Huber, 2012).
Effectivement, le contexte politique revêt autant d’importance que le contexte physique. À part
les enjeux électoraux, on remarque la cohésion de la structure de gouvernance du vélo de Munich
émanant du Conseil de ville. En effet, le modèle considérant le vélo en tant que système rassemble
tous les acteurs du cyclisme munichois sous un même toit, où les mesures lourdes et douces sont
stratégiquement coordonnées selon une vision à long terme d’augmentation de la quantité de
cyclistes et de la qualité du cyclisme. Il est important de mentionner que les campagnes
nationales, dont « Au boulot à vélo » créée en 2001 par une importante compagnie d’assurances
et par la principale association cycliste d’Allemagne, furent insérées au calendrier de la campagne
Radlhauptstadt et gérées par le même comité. À cet effet, Radlhauptstadt devient plus qu’un logo
ou une nuit du vélo. La campagne, avec ses instruments de communication, son site web et ses
réseaux sociaux s’impose comme le fil conducteur d’une plate-forme réunissant tous les efforts
dans un tout cohérent piloté par le Conseil de ville et légitimé par le Plan de développement du
transport à vélo et le Plan directeur du vélo. En plus de faire la promotion du vélo pour les citoyens
de Munich, Radlhauptstadt force une couche de communications internes à la structure de
gouvernance de la figure 2.3. Chaque mesure concernant le vélo passe maintenant par le véhicule
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médiatique Radlhauptstadt, que cette mesure soit l’amélioration d’une intersection ou la
publication d’une trousse d’informations cyclistes pour les nouveaux résidents. La forte
implication du vice-maire Hep Monatzeder demeure l’une des clés de la mise sur pied de ce
mécanisme de prise de décisions et de communications. Toutefois, la nécessité d’atteindre des
cibles et des objectifs clairement stipulés dans le Plan directeur du vélo procurera une certaine
pérennité à cette cellule de gouvernance, même si les futurs élus n’accordent pas une priorité
aussi importante au transport à bicyclette.
Le troisième critère de succès selon van de Sande fait appel à une confirmation de la norme
sociale appuyée par des personnalités charismatiques ou supportée par une visibilité accrue des
cyclistes, permettant la création de groupes et de réseaux sociaux en accord avec cette norme. Par
son approche basée sur les émotions, la campagne Radlhauptstadt puise directement dans les
phénomènes de perception individuelle et de comportements escomptés par la société. Les efforts
de rendre les cyclistes plus visibles par des tours d’initiation, la nuit du vélo ou le placardage des
Radlstar visent à afficher la pratique du vélo comme un mode de vie adopté par tous les types
d’individus. Plusieurs personnalités telles le maire, des joueurs de soccer du Bayern Munich et
d’autres célébrités de la chanson et de la télévision déclarent fièrement qu’ils se déplacent à vélo
(Raumkom et Institut Wuppertal, 2011). L’accroissement des relations publiques impulsées par la
campagne a démontré que les communications 2.0 et l’implication systématique des médias sont
franchement favorables pour étendre la portée de chaque mesure. En plus de médiatiser les
actions dans la ville, l’équipe de Radlhaupstadt rend publics tous les rapports d’évaluation,
documente ses apprentissages sous forme d’études de cas et partage l’évolution de son
expérience et l’amélioration de ses pratiques lors des conférences touchant les sujets du vélo
urbain ou des villes durables. Bref, Munich ne fait pas que déclarer qu’elle est la Capitale du vélo,
elle tient à prouver cette ambition en s’imposant sur la scène internationale du transport actif.
Radlhauptstadt a maintenant surpassé l’idée d’une seule campagne. Elle est devenue un système
qui intègre les politiques et toutes les parties prenantes dans un processus participatif de
planification et de prise de décisions stratégiques coordonnant les mesures douces aux mesures
lourdes afin de les communiquer et d’en faire le suivi efficacement. Les initiatives de promotion du
vélo munichois, étant intégrées et réalisées en continu, sont progressives et bâties en capitalisant
sur les succès ou les échecs antérieurs. Ainsi, si les coûts initiaux de lancement de la campagne,
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incluant le développement de l’image de marque et de la stratégie globale, représentent un
investissement massif, ils sont appelés à diminuer au fil des années. Effectivement, les onéreux
outils de marketing sont réutilisés et réadaptés à plus faible coût au fil du temps au lieu de recréer
de nouvelles campagnes de saison en saison.
Au moment de rédiger cet essai, la Ville de Munich ne semble pas avoir donné le feu vert pour une
seconde évaluation externe, s’en remettant plutôt aux bilans nationaux des parts modales du
transport et aux sondages internes. Si les multiples activités cyclistes furent perpétrées durant
l’année 2013, la campagne semble être entrée en phase de maintien, disposant d’un budget moins
important que par les années antérieures. Les élections municipales prévues en mars 2014
appellent certainement à la prudence. Capitalisant plutôt sur les activités qui obtinrent un grand
succès dans le passé, la Ville s’est aussi assurée de générer une attraction accrue des médias pour
publiciser la conversion de 25 rues en nouvelles Fahrradstrassen, des segments routiers où seuls
les vélos et véhicules autorisés peuvent circuler.
3.2

Initiatives de promotion du vélo utilitaire à Montréal

Dans son commentaire en réponse à la consultation entourant le Plan de transport de 2007 de la
Ville de Montréal, Vélo Québec explique que « la communication est essentielle pour aider les
citoyens de la région métropolitaine à changer leurs habitudes de déplacement » (Vélo Québec,
2007, p. 11). Bien que la Ville appuie les campagnes de marketing et de sensibilisation déployées
par Vélo Québec, aucune initiative de promotion ne prend sa source directement de la mairie.
Plusieurs acteurs sont tout de même actifs sur la scène de la promotion du vélo urbain à Montréal,
des boutiques de vélos à des organismes non-gouvernementaux en passant par des
arrondissements jusqu’à des établissements scolaires. En 2013, plusieurs campagnes d’envergures
différentes sont observées dans la métropole et sont traitées plus en profondeur dans la section
suivante.
3.2.1

Tour d’horizon des campagnes de promotion du vélo à Montréal

Vélo Québec s’impose comme principal promoteur du vélo à Montréal et dans l’ensemble du
Québec. Son Tour de l’Île est un évènement incontournable annuel du vélo de loisir et est
maintenant élargi en Féria du vélo, qui place les cyclistes montréalais sous les projecteurs durant
une semaine complète de juin. Des activités dédiées au cyclisme urbain s’y affichent de plus en
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plus. Vélo Québec organise aussi des campagnes annuelles d’envergure provinciale. L’ « Opération
vélo-boulot » et « À pied, à vélo, ville active », qui encouragent les employés et les jeunes entre 5
et 17 ans à se déplacer à vélo au travail ou à l’école, sont bien rodées et reconduites année après
année avec un nombre croissant de partenaires. Depuis 2012, « Partage la route » s’adresse à tous
les usagers de la route afin que chacun fasse son effort de partage. Enfin, le magazine « Vélo
urbain », destiné aux cyclistes urbains, fut inauguré en 2013. En plus de Vélo Québec,
Environnement Jeunesse, le SPVM, les cégeps de Montréal et le Bureau d’assurance du Canada
(BAC) sont les autres initiateurs des principales campagnes déployées à Montréal en 2013. La
figure 3.8 résume l’action de l’ensemble de ces acteurs, à l’échelle montréalaise ou québécoise.

Figure 3.8

3.2.2

Principales campagnes de promotion du vélo à Montréal, en 2013

Analyse des initiatives de promotion montréalaise du vélo

Chaque programme présenté à la figure 3.8 a vu le jour pour répondre à un problème ou à un
manque. Par exemple, les accidents entre les véhicules motorisés, les cyclistes et les piétons ont
donné lieu à la campagne « 100 % Vigilant » du SPVM tandis que la baisse de l’activité physique
chez les jeunes a mené à « À pied, à vélo, ville active ». Bien que toutes ces approches comportent
des buts, qu’elles regroupent les parties prenantes du milieu et qu’elles tendent toutes vers une
meilleure qualité de vie et de vélo, aucune vision stratégique intégrée ne les fédère. Depuis
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quelques années, des acteurs ont formé des partenariats, comme Vélo Québec qui appuie les
initiatives de vélo hivernal d’Environnement Jeunesse (Environnement Jeunesse, 2013), mais les
campagnes demeurent principalement pilotées en silo, tel que montré à la figure 3.9, sans
stratégie globale développée par la Ville de Montréal.

Figure 3.9

Approche en silo des campagnes de promotion individuelles, selon les publics ciblés

Cette approche en silo des différentes campagnes individuelles peut provoquer des effets pervers.
Par exemple, en juin 2013, le SPVM a entrepris une opération musclée de contrôle envers les
cyclistes qui enfreignent les règles de la circulation, dans le cadre de sa campagne « 100 %
Vigilant ». L’objectif était de diminuer le nombre de cyclistes tués ou blessés et d’améliorer la
cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes. Avec un bilan de trois décès de cyclistes dès
mai 2013 (Meunier, 2013), le SPVM est passé à l’offensive. La stratégie du SPVM s’est
principalement axée sur des actions pour discipliner les cyclistes. Or, devant l’abondance de
contraventions pour des infractions comme l’absence de réflecteurs dans les roues (47 $ par roue),
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les cyclistes se sont enflammés sur les réseaux sociaux et dans les médias. Vélo Québec, craignant
un découragement de certains cyclistes à se déplacer à vélo, a interpelé le SPVM et la Ville pour
que la loi soit appliquée avec plus de discernement et que des actions plus positives soient
utilisées pour assurer la sécurité (Vélo Québec, 2013f). Cet exemple, qui a fait couler beaucoup
d’encre, met en évidence les dangers de contre-productivité du manque de concertation et de
l’absence de vision commune dans le contexte de la promotion du vélo.
Seul Vélo Québec publie des bilans publics sur ses campagnes de sensibilisation et de promotion.
La campagne provinciale « À pied, à vélo, ville active » est dotée d’un cadre logique explicitant les
objectifs, intrants, extrants et résultats à court et à long termes (Vélo Québec, 2013a). Bien
orchestrée entre divers intervenants, la campagne regroupe et concerte l’équipe régionale de Vélo
Québec, le MTQ, la sécurité publique, les écoles, les commissions scolaires, les municipalités, le
milieu de la santé et la communauté. Depuis 2005, le nombre d’écoles et d’élèves participants ne
cesse d’augmenter alors que la circulation automobile près des écoles participantes diminue. En
2011, 75 000 jeunes Québécois avaient été rejoints par la campagne (Vélo Québec, 2013a). En
2012, 63 % des parents ayant des enfants étudiant dans les écoles touchées connaissaient le
programme et 35 % d’entre eux ont affirmé que leurs enfants se déplaçaient plus souvent à pied
ou à vélo grâce à la campagne (Vélo Québec, 2013b). L’ « Opération vélo-boulot », quant à elle,
sensibilise environ 650 000 personnes annuellement et était connue par 42 % des Montréalais en
2008 (Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD), 2009). Ces chiffres
démontrent le rayonnement des campagnes mais il demeure difficile de qualifier et de quantifier
l’adoption des comportements visés et la durabilité de ces changements. Est-ce que les élèves
ayant été touchés par « À pied, à vélo, ville active » sont plus susceptibles de poursuivre leurs
habitudes de déplacements à bicyclette au-delà de l’école? Y aura-t-il des impacts significatifs sur
les parts modales des municipalités, de Montréal en particulier, promouvant les programmes? Estce que les employés des entreprises de l’ « Opération vélo-boulot » réussissent à franchir le pas
entre la sensibilisation et l’action? Des sondages sont menés par Vélo Québec mais se limitent aux
impacts directs et ponctuels des campagnes, n’évaluant pas les changements globaux et à long
terme. Le succès grandissant de la campagne « 2 roues, 4 saisons », d’Environnement Jeunesse,
qui s’active principalement en hiver depuis plus de dix ans, illustre la popularité croissante des
cyclistes hivernaux (Environnement Jeunesse, 2013). Environnement Jeunesse a pu bonifier ses
actions au fil des années par l’ajout d’un volet éducatif et sa crédibilité grandissante lui vaut
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l’appui de Vélo Québec depuis 2013. Enfin, son « Action citoyenne à vélo », événement annuel où
les cyclistes hivernaux s’approprient les rues enneigées de différentes villes du Québec, est
maintenant rebaptisée « Vélo sous zéro ». Cette nouvelle formule, beaucoup plus organisée et
inclusive, rend plus accessible la participation de cyclistes de tout acabit au lieu de regrouper
quelques cyclistes hivernaux convaincus. L’association d’organismes majeurs, tels les Producteurs
de lait du Québec et Provigo, avec l’évènement « Vélo sous zéro » illustre le passage du
militantisme et de la marginalité hivernale à une démocratisation du vélo quatre saisons soustendant une pratique considérée plus normale. Si une augmentation constante du nombre de
cyclistes hivernaux est observable (St-Denis, 2013), il n’est pas possible de connaître l’influence
directe de « 2 roues, 4 saisons ». En fait, les impacts globaux d’un programme de promotion mené
en silo sont très difficilement quantifiables et qualifiables puisqu’ils requièrent des acquisitions de
données supplémentaires sur une longue période, avec les coûts qui y sont associés. Comme les
campagnes isolées sont souvent fonction de budgets annuels, les résultats mesurés vont rarement
au-delà du nombre de personnes atteintes pour une année donnée, par exemple.
3.3

Résumé et retombées potentielles

Cette dernière section place côte à côte les approches de promotion prônées par Munich et par
Montréal, décrites précédemment. Les retombées financières prévisibles de tels efforts sont
ensuite discutées.
3.3.1

Comparaison des approches de Munich et de Montréal

Les deux sections précédentes décrivent d’abord la campagne Radlhauptstadt développée et
déployée par la Ville de Munich, où les déplacements à bicyclette font l’objet d’une promotion
programmée sur un horizon à long terme, disposant d’un important budget, et construite selon les
théories de marketing social pour toucher l’ensemble de la population cible. L’approche de
Munich est systémique et émane d’un mécanisme municipal qui regroupe les acteurs du vélo.
Plusieurs programmes satellites ponctuels et spécifiques en découlent, mais sont planifiés en
fonction du calendrier général de promotion. Au fil des années, tous les éléments de la promotion
du vélo munichois, comme la construction des infrastructures, ont fini par s’enraciner dans le
concept de Radlhauptstadt. Quant à Montréal, elle est la scène de plusieurs initiatives de
promotion à petite ou grande échelles, issues de différents promoteurs afin de combler des
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besoins spécifiques et ponctuels. Si l’approche au sein de chaque campagne individuelle est
concertée et comprend de nombreux partenaires, aucune vision stratégique n’orchestre ces
campagnes entre elles. La Ville appuie les efforts mais ne propose pas de direction qui pourrait
aligner l’ensemble de ces actions selon un plan plus cohérent et intégré. Le tableau 3.2 compare
l’approche systémique de Munich à l’approche en silo de Montréal.
Tableau 3.2

Tableau de comparaison entre les approches de promotion du vélo à Munich et à Montréal (suite)

Munich
Radlhauptstadt München
Finalité

Objectifs
principaux

Vision /
Image de
marque
Public cible

Montréal

‐ Forger une image positive du vélo pour
établir une réelle culture du vélo (abc
multimodal, 2013).

Toutes les campagnes individuelles visent
l’amélioration globale de la pratique du vélo
urbain. Certaines campagnes y ajoutent
l’amélioration de la santé humaine. Par
contre, il n’existe pas de finalité intégrée.
‐ Augmenter la part modale du cyclisme Bien
qu’un
désir
d’éventuellement
(quantité);
augmenter la part modale du vélo soit visé,
‐ Diminuer le nombre d’accidents les objectifs des différentes campagnes
impliquant des cyclistes (qualité) (LM, montréalaises sont beaucoup plus précis
2010).
qu’à Munich et s’adressent à des situations
et des problèmes spécifiques et ponctuels :
‐ Améliorer le partage de la route
(« Partage la route »);
‐ Diminuer les accidents (100 % Vigilant);
‐ Motiver à utiliser le vélo pour se rendre
au travail (« Opération Vélo-Boulot »);
‐ Motiver à utiliser le vélo pour se rendre à
l’école (« À pied, à vélo, ville active »,
« Mon cégep à vélo »);
‐ Diminuer les vols de vélos (« Bien
verrouiller, c’est important »);
‐ Utiliser le vélo toute l’année (« 2 roues, 4
saisons »);
‐ Profiter davantage du vélo (Magazine
Vélo urbain).
« Munich, capitale du vélo »
Chaque campagne apporte son propre
Une seule image de marque caractérise la
slogan (« À pied, à vélo, ville active »,
vision globale de la campagne, à laquelle
« 100 % vigilant », etc.), mais aucune vision
toutes les évènements se rapportent.
intégrée ne fédère toutes ces campagnes
individuelles.
La population munichoise en général,
Les publics cibles sont variés, selon chacune
cycliste ou non.
des campagnes.
- Tous les usagers de la route (« Partage la
Des activités spécifiques de la campagne
route » et « 100 % Vigilant »);
visent des publics plus spécifiques (les
- Population en général (« Féria du vélo »);
enfants, les personnes âgées, les cyclistes
- Employeurs et employés (« Opération
réguliers, etc.).
Vélo-Boulot »);
- Jeunes de 5 à 17 ans (« À pied, à vélo, ville
active »);

62

Tableau 3.2

Tableau de comparaison entre les approches de promotion du vélo à Munich et à Montréal (suite)

Munich
Radlhauptstadt München

Montréal

Durée

Illimitée, sur toute l’année (surtout d’avril à
novembre).

Méthodes
utilisées

‐ Combinaison d’évènements
promotionnels, de communication de
masse (radio, journaux), de
communication 2.0 (réseaux sociaux,
site web), d’affichage, de formation, de
concours, etc., basés sur les émotions au
sein d’une stratégie intégrée et à long
terme, assortie d’une image de marque
et d’un slogan.
‐ Approche systémique.
‐ Révision annuelle;
‐ Évaluation externe menée en 2011 par
une firme indépendante, selon un
mélange différencié de méthodes
d’analyse.
Une structure de gouvernance est établie
grâce aux Plan de développement du
transport à vélo et au Plan directeur du vélo
(11 employés de la Ville de Munich sont
dédiés au transport à vélo (Pressl, 2013)).

Révision

Implication
de la ville

Budget
municipal
global pour
le vélo
Budget
municipal
pour le vélo,
dédié à la
promotion

Toute initiative de promotion passe par
cette structure de gouvernance et est
insérée dans la stratégie globale.
Environ 4,5 millions d’euros par année
(Mentz et Lonhard, 2009) (plus de 6
millions de dollars canadiens)
2010-2011 : 2,15 millions d’euros
2012-2014 : 1,65 millions d’euros
(abc multimodal, 2013)
Les budgets alloués décroissent mais les
coûts diminuent aussi, comme l’indique la
figure 3.10 (passage d’une étape de
développement et déploiement massif de
la campagne à des étapes d’amélioration et
de maintien).
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- Étudiants des cégeps (« Mon cégep à
vélo »);
- Cyclistes
(« Bien
verrouiller, c’est
important »);
- Cyclistes, cyclistes potentiels (« 2 roues, 4
saisons »);
- Cyclistes réguliers (Magazine Vélo urbain).
Ponctuelle
(de quelques jours à quelques mois, selon la
campagne).
‐ Évènements promotionnels, participation
des cyclistes, distribution de magazines,
affichage, communication de masse, etc.,
menés par différents initiateurs.
‐ Approche en silo.

Les
grands
programmes,
comme
l’ «Opération vélo-boulot » et « À pied, à
vélo, ville active » font l’objet de bilan et de
bonification d’année en année. Les autres
campagnes sont plutôt ponctuelles.
La Ville est affiliée à quelques campagnes
mais ne les initie pas. Un comité consultatif
sur le vélo a été mis sur pied au mois d’avril
2013 réunit ses membres, les principaux
acteurs du vélo montréalais, deux fois par
année (Ville de Montréal, 2013c). Aucun
statut ou procès-verbal émanant de ce
comité n’est toutefois disponible.
Environ 10 millions de dollars par année
(Fortier, 2013).

Inconnu.
Les campagnes de promotion décrites à la
section précédente ne proviennent pas
uniquement de budgets municipaux.
Le FAQDD représente une source de
financement pour plusieurs campagnes
(FAQDD, 2009).
Pour les campagnes ponctuelles, les coûts ne
sont pas appelés à varier dans le temps
puisque ces campagnes ne sont pas en

Tableau 3.2

Tableau de comparaison entre les approches de promotion du vélo à Munich et à Montréal (suite)

Munich
Radlhauptstadt München

Montréal
continu dans le temps, comme l’illustre la
figure 3.11.

Figure 3.10 Évolution temporelle des coûts
d’une approche de promotion systémique

Figure 3.11
Évolution temporelle des coûts
d’une approche de promotion en silo

Résultats

‐ 60 % des citoyens répondants ont
remarqué la campagne en 2010
(Raumkon et Wuppertal Institut, 2011).
‐ La part modale du vélo est passée de
13,6 % en 2006 à 17,4 % en 2011 (LM,
2010).

Actions à
venir

‐ Intégrer le vélo électrique pour
rejoindre de nouveaux segments.
‐ Harmoniser la campagne aux transports
régionaux.
‐ S’attaquer aux problèmes de congestion
sur le réseau cyclable.

Des observations illustrent l’augmentation
de
la participation
aux différents
programmes de Vélo Québec ainsi que des
hausses de la circulation cycliste auprès des
établissements scolaires et des entreprises
participantes, les résultats ne sont pas
quantifiables et qualifiables globalement.
Dépendent des budgets, des problèmes
prioritaires et de l’impulsion municipale.

3.3.2

Retour sur investissement attendu d’une promotion optimale du vélo utilitaire

Tel que décrit dans le tableau 3.2, les deux villes injectent plusieurs millions de dollars dans la
pratique du vélo, surtout pour les infrastructures. Mais une utilisation stratégique de cet argent,
caractérisée par la mise en place de méthodes de promotion intégrée visant une augmentation
accrue de la part modale, peut mener à un significatif retour sur investissement. Encourager plus
de citoyens à remplacer la voiture par le vélo permet non seulement de rentabiliser ces
investissements infrastructurels, mais aussi de diminuer la congestion automobile et le bruit tout
en procurant un caractère attrayant à la ville. En effet, la corrélation entre la pratique du vélo et la
qualité de vie urbaine est de plus en plus étudiée (European Commission, 1999 et League of Illinois
Bicyclists, s. d.) et confirmée par la présence de villes ayant récemment augmenté leur part
modale du vélo, telles Vienne, Zurich, Munich et Vancouver au sein du palmarès Mercer des villes
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du globe présentant la meilleure qualité de vie (Copenhagenize.com, 2006 et Mercer, 2014). Bien
que la Ville de Munich n’ait pas encore publié d’analyse coût-bénéfice pour Radlhauptstadt, les
retombées positives de l’augmentation de la pratique de la bicyclette ont largement été
démontrées par plusieurs études européennes.
Un planificateur de la Ville de Copenhague a conclu en 2009 que chaque kilomètre parcouru à vélo
amenait 0,25 $ US à la société, grâce aux économies en santé, à l’augmentation de la productivité
au travail des cyclistes et à la diminution de l’usure des infrastructures routières. Par contre,
chaque kilomètre parcouru en voiture coûte 0,14 $ US à la société pour les raisons contraires
(Jensen, 2009). Plus récemment, l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a développé un outil,
le Health Economic Assessment Tool9 (HEAT), afin d’évaluer l’ensemble des bénéfices internes et
externes des déplacements à vélo en plus de considérer les chiffres d’affaires des industries reliées
au cyclisme. En 2010, pour les 7,4 % de personnes se déplaçant à vélo dans l’UE, les bénéfices
économiques dérivés de l’amélioration de la santé, de la réduction de la congestion et des
économies en carburant, furent estimés à 200 milliards d’euros pour une environ 94 milliards de
kilomètres parcourus (Küster et Blondel, 2013). Ces retombées surpassent celles déterminées par
l’analyse coût-bénéfice menée à Copenhague par Jensen (2009). Le tableau 3.3 procure une vue
ventilée par type de bénéfice.
Tableau 3.3 Bénéfices économiques de la pratique du vélo dans l’UE en 2010 (traduction libre de : Küster et Blondel,
2013, p. 3)

Montant en milliards €

Type de bénéfice
Bénéfices en santé et réduction de la mortalité
Réduction de la congestion
Économies de carburant à 100 $ US / baril
Réduction des émissions de CO2
Réduction de la pollution atmosphérique
Industrie du tourisme
Industrie du vélo
TOTAL

114 à 121
24,2
2,7 à 5,8
1,4 à 3,0
0,3
44
18
205 à 217,3

Des études à plus petite échelle furent aussi menées en Grande-Bretagne. En 2010, le UK
Department of Health a conclu que la justification économique des investissements en transport
actif avait été sous-évaluée et même ignorée dans le processus de décision politique. Or, les
résultats démontrent que chaque livre investie en réinjecterait 13 dans l’économie (ratio de 1 pour

9

Outil d’analyse économique et de la santé
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13). D’autres études sont plus conservatrices en affirmant plutôt un ratio de 1 pour 2 (Küster et
Blondel, 2013).
Dans tous les cas, les résultats prouvent des bénéfices économiques globaux supérieurs aux
investissements. Une stratégie de promotion efficace, accompagnant les mesures lourdes plus
coûteuses et encourageant des changements de comportement durables en faveur du vélo, peut
s’avérer payante. Le rehaussement de l’attractivité de la ville et de sa qualité de vie, généralement
associé à une pratique régulière du vélo, procure un caractère urbain distinctif. L’approche prônée
par Munich depuis 2010 est maintenant reconnue comme faisant partie des meilleures pratiques
internationales de promotion du vélo urbain par le marketing social (abc multimodal, 2013). De
l’ensemble du système de promotion et de communication instauré au sein du comité directeur
du vélo de Munich, Montréal pourrait trouver plusieurs sources d’inspiration afin d’optimiser
l’efficacité de ses propres campagnes et d’implanter une gouvernance du vélo répondant aux
besoins et aux pressions des citoyens. Les figures 3.10 et 3.11 du tableau 3.2 illustrent d’ailleurs
qu’une meilleure organisation d’une campagne unifiée à long terme permet de diminuer les
besoins d’investissements monétaires au fil du temps. Le chapitre 4 se base sur l’expérience
munichoise pour dégager des facteurs de succès incontournables à la promotion du vélo et pour
émettre des recommandations taillées sur mesure pour la situation montréalaise.
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4

RECOMMANDATIONS POUR LA PROMOTION DU VÉLO À MONTRÉAL

À travers sa campagne Radlhauptstadt, la Ville de Munich a su mettre en place l’ensemble des
conditions gagnantes présentées au chapitre 2 par la figure 2.1, pour instaurer une gouvernance
du vélo projetant de transformer la ville en « Capitale du vélo ». La figure 4.1 ci-dessous reprend
les éléments essentiels de la figure 2.1 afin d’illustrer les actions prises par Munich pour établir et
ancrer une culture du vélo durable.

Figure 4.1

Actions de la Ville de Munich s’alignant aux conditions gagnantes relatées au chapitre 2

La promotion multidimensionnelle du vélo à Munich est encouragée par une volonté politique et
mise en œuvre par les politiques municipales du vélo. Le recours à l’usage de mesures douces sous
la forme d’une campagne de marketing social à grande échelle, coordonnée aux mesures lourdes,
a engendré une restructuration des mécanismes municipaux de communication et de participation
internes et externes. Les résultats, traduits par une augmentation de la part modale du vélo
jusqu’à 17,4 % en 2011 et très possiblement jusqu’à 20 % d’ici 2015, sont positifs et probants du
succès des efforts mis en place. De plus, le potentiel de retombées économiques directes et
indirectes de cet accroissement des déplacements à vélo (section 3.3.2) est non-négligeable.

67

Tel qu’analysé au chapitre 1, Munich et Montréal sont deux villes partageant de nombreuses
caractéristiques similaires. La pratique du vélo à Munich, où une forte culture de la voiture
prédomine toujours aujourd’hui, n’est pas nécessairement une partie gagnée. Ce phénomène de
domination automobile est aussi observé à Montréal, mais la métropole accuse en plus un retard
d’environ 15 à 20 ans (section 1.5) sur la ville allemande quant aux habitudes de déplacements à
bicyclette. Une progression rapide de la pratique du vélo, telle qu’observée à Munich suite aux
efforts initiés par certains élus municipaux et à l’adoption d’une stratégie de promotion intégrée
misant sur le marketing social, pourrait être répliquée ailleurs. Une ville comme Montréal, où les
infrastructures cyclables sont raisonnablement développées et où la demande citoyenne est
inéluctablement en croissance, a tout intérêt à capitaliser sur le succès des villes présentant un
contexte similaire afin d’augmenter la quantité, la qualité des déplacements à vélo en plus de jouir
des nombreux bénéfices socioéconomiques. Les trois sous-sections suivantes sont déployées selon
trois thématiques : la gouvernance du vélo, les initiatives de marketing, de promotion et
d’éducation, et les idées pour l’avenir. Ces thèmes présentent un total de dix recommandations
interdépendantes illustrées par la figure 4.2, inspirées du travail fait à Munich et pouvant procurer
d’excellentes pistes d’actions adaptées aux réalités montréalaises. Ainsi, une gouvernance
municipale officialisée par une politique ou un plan du vélo renfermant tous les aspects d’une
stratégie systémique est nécessaire pour mettre en œuvre une campagne de promotion cycliste
intégrée. Les recommandations 1, 2, 4 et 5 représentent donc les mesures directes à mettre en
place selon l’ordre proposé tandis que les recommandations 3, 6, 7 et 8 proposent des actions
transversales permettant le renforcement des mesures directes. Enfin, les recommandations 9 et
10 avancent des mesures visant le positionnement de Montréal comme leader incontesté du vélo
urbain en Amérique du Nord et qui a l’ambition de le demeurer en s’efforçant de s’améliorer et de
se renouveler.
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Figure 4.2

4.1

Résumé des recommandations pour une promotion du vélo à Montréal

À la mairie d’agir : vers une gouvernance efficace du vélo à Montréal

Tel que relaté en section 1.3.2, la cohabitation entre les différents usagers de la route représente
un problème de taille à Montréal. Plusieurs automobilistes demeurent persuadés que la rue leur
est exclusive alors que certains cyclistes passent des rues aux trottoirs en faisant fi des autres. De
cet usage conflictuel de la route découlent une foule de complications. L’ouverture des portières
de voitures stationnées contre des cyclistes, les collisions parfois très brutales ou les cyclistes
délinquants handicapent l’image du vélo et son adoption comme moyen de transport de choix. De
plus, on reproche aux différentes mesures d’apaisement du trafic liées au transport à bicyclette de
défavoriser les commerces et l’économie montréalais, faute de convivialité automobile. Ces
problèmes, qu’ils soient fondés ou non, finissent par nuire à l’acceptabilité sociale du vélo urbain.
Il est certain que des améliorations au niveau des aménagements, où les voies cyclables seraient
protégées d’une zone tampon pour contrer les accidents avec les portières par exemple,
pourraient solutionner une partie des problèmes. En effet, la présence ou le manque
d’infrastructures adéquates contribuent à façonner les comportements (Pressicaud, 2009).
Toutefois, le maire Denis Coderre propose de bâtir et de capitaliser sur les acquis plutôt que de se
lancer dans de grands projets d’infrastructures (Équipe Denis Coderre pour Montréal, 2013). Ce
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contexte municipal est propice à l’adoption plus systématique de mesures douces pour améliorer
le partage de la rue, même en l’absence de nouvelles voies cyclables. Une campagne à grande
envergure, calquée sur Radlhauptstadt et utilisant des messages positifs pour changer les
comportements, serait tout à fait appropriée. La question n’est donc pas de choisir entre la
construction d’aménagements et le développement d’une campagne de marketing mais plutôt de
se tourner vers une approche systémique et multidimensionnelle. La figure 2.1, reprise à la figure
4.1 en début du présent chapitre, démontre qu’une combinaison bien dosée de mesures douces et
lourdes permet l’amélioration de la sécurité et d’une meilleure acceptabilité sociale donnant lieu à
l’augmentation inévitable du nombre de personnes se tournant vers la solution du vélo pour se
déplacer. Cette section recommande la mise en place d’un système de gouvernance municipale du
vélo dont la Ville de Munich a prouvé la nécessité pour faciliter la prise de décisions éclairées et
concertées, pour impliquer systématiquement les parties prenantes du vélo, et pour mettre ces
décisions en pratique.
4.1.1

Au-delà des promesses, démontrer une véritable volonté politique

La première condition de succès des initiatives de promotion munichoises s’appuie sur la volonté
de la mairie, personnifiée par Hep Monatzeder et officialisée par le Plan de développement du
transport à vélo et Plan directeur du vélo (section 2.1.2). À Montréal, la position du maire Denis
Coderre quant aux déplacements urbains favorise l’amélioration du « cocktail transport », qui
combine tous les modes de transport dont le vélo et le vélo-partage. Or, au-delà des promesses
électorales, une réelle volonté politique de durablement ancrer le vélo comme solution de premier
plan de ce « cocktail » est essentielle. De plus, l’avenir à long terme de BIXI doit impérativement
être fixé. La Ville a besoin d’une nouvelle directive officielle, sous forme d’une politique du vélo ou
d’un plan directeur du vélo, énonçant des objectifs, des cibles et des échéanciers clairs qui ne se
limitent pas à la longueur des voies cyclables à construire, et qui spécifient les moyens pour les
rencontrer. L’élaboration de ce document stratégique doit être réalisée en collaboration étroite
entre tous les acteurs du vélo montréalais. Les efforts pour augmenter la part modale du vélo et la
sécurité générale des cyclistes ne seront pas optimaux tant qu’ils ne s’aligneront pas selon un plan
formel, dicté par l’atteinte de ces objectifs et cibles, contrairement à des initiatives cloisonnées.
Recommandation # 1 : Affirmer la volonté politique par la publication d’une politique ou d’un plan
stratégique du vélo, élaboré en collaboration avec tous les acteurs du vélo montréalais.
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4.1.2

L’adoption d’une approche de promotion multidimensionnelle

C’est lorsque les élus de Munich ont commencé à considérer le vélo urbain comme un système
intégré et multidimensionnel plutôt qu’uniquement basé sur l’aménagement d’infrastructures,
que les stratégies de promotion furent réformées. Les quatre axes discutés en section 2.1.2, soient
les infrastructures, les services, les relations publiques et la communication interne, guident les
décisions stratégiques de Munich. Cette approche complémentaire et holistique est maintenant
éprouvée à Munich et bénéficierait à la mairie montréalaise, qui continue de principalement
concentrer ses efforts sur les aménagements. Dans le contexte de la publication récente de la
Stratégie nationale de mobilité durable, où des budgets sont alloués aux municipalités pour la
construction d’infrastructures de transport actif, des sommes sont aussi dédiées aux initiatives de
promotion du transport actif et de partage de la rue. Par contre, ce financement est disponible aux
organismes à but non lucratif, écartant les municipalités de la gestion de la promotion (MTQ,
2014). Ceci renforce l’importance d’une étroite collaboration entre tous les acteurs du vélo, dont
ces organismes, tel que dicté par la recommandation # 1. L’élaboration du plan recommandé à la
section 4.1.1 ci-dessus doit donc, pour atteindre ses objectifs donnés, doser et coordonner les
mesures lourdes et douces selon des stratégies de promotion et d’organisation des questions
cyclistes comme l’illustrent la figure 2.1 et la figure 4.1, et selon les budgets dont bénéficient les
différents protagonistes.
Recommandation # 2 : La promotion du vélo ne doit pas se limiter aux infrastructures mais doit
plutôt se décliner selon un système incorporant ces infrastructures à des services
complémentaires (signalisation, marquage, accès à des réparations faciles, etc.), à des relations
publiques efficaces et à des mécanismes de communication et d’organisation internes.
4.1.3

Réforme de la structure municipale

La Ville de Munich dispose d’une équipe permanente d’experts en déplacements cyclistes urbains.
Ces employés municipaux, chapeautés par le Conseil de ville, supervisent des groupes de travail
qui réunissent toutes les parties prenantes du vélo munichois, comme l’illustre la figure 2.3 du
chapitre 2. Ainsi, le service de police, les organisations non-gouvernementales, les services de
transports collectifs, les représentants citoyens, les planificateurs urbains, les décideurs et autres
acteurs influents se rencontrent régulièrement afin de converger vers des décisions et des actions
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à accomplir. Ce processus permet l’élaboration d’une vision et d’un plan partagés par toutes les
parties prenantes, qui peuvent ainsi agir dans une direction commune.
La Ville de Montréal a annoncé la mise sur pied d’un comité consultatif sur le vélo en avril 2013.
Présidé par le responsable du transport au comité exécutif, ce comité consultatif réunit, comme à
Munich, les différents représentants du vélo selon une fréquence biannuelle (Ville de Montréal,
2013c). Ce premier pas s’aligne définitivement vers la bonne direction. Par contre, suite à
l’observation de quelques incohérences comme la distribution massive et exagérée de
contraventions aux cyclistes par le SPVM à l’été 2013 (section 3.2.2), ce comité aurait tout intérêt
à affirmer sa position et à se réunir plus fréquemment. En établissant une structure de
gouvernance du vélo similaire à l’organisation munichoise (figure 2.3), renforçant le pouvoir du
comité consultatif actuel, la Ville de Montréal habiliterait les acteurs experts à s’entendre sur des
actions cohérentes pour boucler les boucles avec une politique ou un plan du vélo. Aussi, selon les
différents projets, la population devrait être consultée régulièrement, sous formes d’enquêtes ou
de groupes de discussion.
Recommandation # 3 : Structurer l’actuel comité consultatif du vélo en un organe de gouvernance
du vélo, ayant le pouvoir de décider et de coordonner des actions cohérentes et concertées.
4.2

Marketing, sensibilisation, éducation

En Allemagne, de nombreuses campagnes de promotion, marketing ou sensibilisation furent
menées aux échelles locale et nationale au fil des années 2000. L’expérience allemande, et surtout
munichoise, démontre que ces campagnes sont devenues des composantes incontournables de la
promotion du vélo (German Institute of Urban Affairs, 2012a) et ont la capacité de propulser
l’efficacité des infrastructures (The European Network for Cycling Expertise, 2003). Généralement,
les budgets pour les relations publiques sont alloués selon un ratio 1 pour 4, où 20 % sont investis
en mesures douces pour 80 % en mesures lourdes (Monatzeder, 2013). Les facteurs de succès
d’une campagne sont clairs : ils reposent sur l’intégration de cette campagne au sein d’une
stratégie globale de communication. Une série de campagnes ad hoc, ponctuelles ou isolées
courent le risque d’être absolument inutiles si elles ne sont pas englobées de cette stratégie.
Aussi, il fut noté que les campagnes impliquant les maires et les personnalités publiques
respectées ont un impact plus remarqué (German Institute of Urban Affairs, 2012a et The
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European Network for Cycling Expertise, 2003). L’expérience démontre également qu’une
campagne ne doit pas seulement s’attarder aux cyclistes actuels ou potentiels (tels que décrits au
chapitre 2 par la figure 2.7), mais à la population en général (Carma, 2011). La campagne doit
idéalement transmettre des informations et susciter des émotions à différents niveaux afin
d’inciter un plus large bassin de gens à reconsidérer leur comportement quotidien. En effet, une
stratégie de promotion axée sur une norme sociale plus favorable au vélo, même parmi les noncyclistes, rend la pratique acceptable et l’encourage. Cette opinion publique est influencée par
plusieurs acteurs. Les médias, toujours à la recherche de bonnes histoires, tendent à s’attarder sur
des évènements négatifs tels les accidents graves ou les altercations entre cyclistes et autres
usagers de la rue. Une bonne campagne doit s’activer à engager les médias dans ses activités en
leur fournissant des informations privilégiées et pertinentes pour que ces derniers véhiculent
davantage de messages positifs. Il est donc primordial que la campagne soit impeccablement
articulée avec le plan d’aménagement des infrastructures.
Avec plus de 600 kilomètres de voies cyclables accueillant de plus en plus de cyclistes à chaque
année et ayant pour objectif d’étendre ce réseau à 800 kilomètres d’ici 2015 (Projet Montréal,
2014), Montréal présente un contexte idéal pour une campagne de marketing professionnelle.
Attirer les cyclistes représente un défi certain mais solidifier l’acceptabilité de la réalité cycliste par
l’ensemble de la population pour un meilleur partage de la route est une nécessité à Montréal. Les
recommandations suivantes, inspirées du triangle de la valeur ajoutée (figure 3.1) de
Radlhauptstadt München, empruntent la voie des messages émotionnels positifs pour un meilleur
ancrage d’une norme sociale favorable au vélo à Montréal.
4.2.1

Auto-proclamation comme ville du vélo par excellence en Amérique du Nord

Malgré les déboires de BIXI qui polarisent les médias, les Montréalais sont fiers de cette
innovation de chez eux. Or, les inventeurs québécois ont du mal à s’afficher sur la scène
internationale. Par exemple, lorsque le système fut implanté dans la ville de New York en 2013,
beaucoup de New-Yorkais croyaient que les vélos venaient de Londres, où une flotte de vélopartage BIXI était déjà en fonction. Tel que souligné par Marie Grégoire dans le collectif « Rêver
Montréal » de François Cardinal (2013), Montréal « doit surmonter son complexe d’infériorité »
(Grégoire, 2013, p. 241) et assumer ses bons coups chez elle comme ailleurs.
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Aux yeux de nombreux experts internationaux, Montréal est la première ville cyclable en
Amérique du Nord (Béland, 2011; Copenhagenize Design Co., 2013; Jolicoeur, 2008 et Ripplinger,
2012). Pourquoi ne pas s’approprier officiellement ce titre et en créer une image de marque pour
Montréal? Munich a eu l’audace de s’autoproclamer « Capitale du vélo » et a non seulement
démontré la puissance de communication et de persuasion du slogan mais aussi le poids politique
d’une telle déclaration. Selon l’approche stratégique de développement durable The Natural Step,
se doter d’une vision audacieuse constitue la première étape et point central de la démarche (The
Natural Step, s. d.). Par la suite, toutes les actions du plan tendent à se diriger vers cette vision. La
Ville de Vancouver a adopté cette approche lorsqu’elle a affirmé sa vision de devenir la ville la plus
verte de la planète d’ici 2020, avec son programme Greenest City 2020 (City of Vancouver, 2013).
En plus de constituer un efficace outil de marketing et d’articuler une stratégie municipale, l’autoproclamation frappe l’imaginaire local et international tout en dotant la ville d’une nouvelle
reconnaissance. Au final, ce n’est pas tant que Vancouver soit effectivement la ville la plus verte au
monde en 2020 mais plutôt le fait qu’elle ait pris tous les moyens pour le devenir, tout en unissant
ses citoyens autour de ce but commun, peu importe quel parti se trouve au pouvoir.
Jusqu’à présent, aucune ville nord-américaine ne s’est attribué le titre de ville vélo par excellence.
C’est l’occasion idéale pour Montréal de se mettre en valeur et de se forger fièrement une identité
unique combinée à une image de marque dont l’effet de sensibilisation serait immédiat chez les
cyclistes comme chez les non-cyclistes. Cette auto-proclamation pourrait, comme Radlhauptstadt
München, servir de base solide à un système de promotion du vélo montréalais et forcerait une
présence accrue à l’agenda politique municipal.
Recommandation # 4 : S’approprier le titre de la première ville cyclable en Amérique du Nord afin
d’en bâtir une image de marque et une identité urbaine.
4.2.2

Des silos au système

La campagne de promotion du vélo Radlhauptstadt München a introduit des mécanismes
dynamiques de communication entre la Ville et la population et les médias de Munich. Avec sa
vision, ses objectifs et son contrôle périodique, « Munich, Capitale du vélo » dépasse maintenant
les limites d’une simple campagne de marketing puisqu’elle a déclenché la mise en œuvre d’une
planification stratégique et intégrée du vélo à Munich. À Montréal, les initiatives de promotion du
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vélo sont nombreuses et impressionnantes, comme le détaille la section 3.2 du chapitre 3. Par
contre, les campagnes sont ponctuelles, segmentées et peuvent être sujettes à se diluer. Un
message clair, positif et constant doit plutôt être véhiculé pour un public élargi tandis que des
messages spécifiques destinés à certains publics particuliers (écoliers, travailleurs, automobilistes,
etc.) en émanent de manière cohérente. Comme expliqué en 2.2.1 et 2.2.2, la compréhension des
motivations et des barrières à la pratique utilitaire du vélo pour ces différents groupes et pour les
Montréalais en général doit agir comme base à la mise en place de toutes mesures visant à
provoquer une évolution des comportements.
Il suffirait donc d’harmoniser les campagnes existantes et de les coordonner au sein d’un
calendrier unique où chaque action serait orchestrée pour répondre au plan d’action (voir la
recommandation # 1) en continuité avec les évènements passés et futurs, le tout signé d’un logo
et d’un slogan uniques (voir la recommandation # 4). Afin d’accomplir un tel fusionnement des
campagnes de marketing, de sensibilisation et d’éducation, il est nécessaire d’assurer des
mécanismes de communication et de participation incluant toutes les parties prenantes du vélo
tels qu’indiqués par les recommandations # 2 et # 3.
Recommandation # 5 : Sans réinventer la roue, harmoniser et centraliser stratégiquement toutes
les campagnes de promotion ponctuelles existantes au sein d’une campagne unique basée sur la
vision de l’auto-proclamation.
4.2.3

Vers une norme sociale favorable au vélo

Munich présente une gamme de mesures intéressantes détaillées à la section 3.1.1 et basées sur
un message positif ayant pour but d’éliminer les barrières liées à la pratique du vélo et de
construire une norme sociale en faveur de cette dernière. Afin de promouvoir le vélo urbain
comme un mode de vie et non comme une contreculture à Montréal, le message doit s’associer à
des éléments auxquels les citoyens peuvent s’identifier. Par exemple, des joueurs de hockey du
Canadien ou encore des vedettes de la télévision pourraient s’afficher davantage sur leur
bicyclette. Le maire de la ville représente toutefois l’une des meilleures opportunités pour lancer
un retentissant signal à ses partisans et à tous ceux qui n’ont pas voté pour lui. Si Denis Coderre
lui-même, archétype du non-cycliste, commençait à se déplacer à vélo et à faire la promotion du
partage équitable de rue de façon convaincue, les mentalités évolueraient assurément à grande
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vitesse. Bref, de nombreuses façons de rendre les cyclistes plus visibles, accessibles et acceptables
sont possibles, aussi insolites peuvent-elles sembler à prime abord.
L’utilisation accrue des médias pour la promotion de nouvelles infrastructures est une idée
munichoise facilement reproductible et très abordable. Inaugurer les aménagements cyclables et
inviter les journalistes de façon systématique constituent des mesures de promotion efficace et
garantissent la propagation de messages positifs dans les médias traditionnels. Une présence
importante sur les médias sociaux est aussi requise afin de directement rejoindre de nombreuses
strates de la population. Un blogue et des pages Twitter et Facebook à l’effigie de la campagne
montréalaise doivent être alimentés fréquemment et susciter la participation et la discussion.
En plus de diffuser de l’information pour tous, les médias sociaux permettent l’établissement d’un
dialogue bidirectionnel et continu avec tous les usagers de la route. Ces canaux de communication
peuvent s’avérer très efficaces tant que la Ville désigne une personne responsable de ces
communications, qui s’assure aussi de compiler et traiter les commentaires. Une réponse rapide
de la Ville par rapport aux commentaires ou plaintes des citoyens par rapport à la question du vélo
démontre la volonté municipale d’améliorer les conditions de transport pour tous. Écouter
l’opinion des différents usagers de la route constitue aussi un puissant outil d’amélioration
continue telle que discutée à la section 4.3.2 suivante.
Recommandation # 6 : Assurer une présence positive dans tous les types de médias.
Recommandation # 7 : Diffuser des images et des informations auxquelles tous les publics cibles
peuvent s’identifier.
Recommandation # 8 : Mettre en place des canaux de communication efficaces avec tous les
usagers de la route (pas seulement les cyclistes) et désigner une personne responsable pour le
traitement des commentaires.
4.3

Visions d’avenir

L’implantation d’une campagne de marketing similaire à Radlhauptstadt München peut, tel
qu’observé dans le cas de Munich, mener à des résultats convaincants. Les efforts et actions
doivent cependant être soutenus et améliorés au fil des années. L’amélioration et l’innovation
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continues requièrent un suivi serré ainsi qu’un désir d’étendre les limites des interventions afin de
réellement assumer son statut de leader.
4.3.1

Rôle de leadership

En mettant en place sa campagne Radlhauptstadt, Munich visait non seulement l’amélioration de
la quantité et la qualité de la pratique du vélo mais aussi de devenir une référence exemplaire de
promotion cycliste (Mentz et Lonhard, 2009). En présentant ses succès et apprentissages à toutes
les conférences reliées au vélo urbain et en fournissant l’accès à ses rapports, évaluations,
présentations et autres documents en ligne, la Ville de Munich permet d’inspirer d’autres villes à
adopter des pratiques qui ont fait leurs preuves. Dans un contexte nord-américain où les pratiques
sont moins documentées, Montréal doit assumer son rôle de leader et partager ses expériences,
ses échecs et les bonnes pratiques. Québec, Gatineau, Longueuil, Sherbrooke et Laval, ainsi que les
plus petites municipalités québécoises, gagneraient à bonifier leurs pratiques cyclistes. Suivant
l’exemple de Montréal, des outils de promotion pourraient être développés et appliqués aux
autres villes afin de propager le vélo urbain pour un meilleur environnement, une meilleure santé
et une meilleure qualité de vie à l’échelle provinciale. À plus grande échelle, Montréal pourrait
assumer son statut autoproclamé de première ville du vélo en Amérique du Nord en affichant ses
succès et en dévoilant ses expériences moins fructueuses.
Recommandation # 9 : Assumer son rôle de leadership en partageant les expériences et les
apprentissages aux échelles locale, nationale et mondiale pour le rayonnement de Montréal et en
accompagnant les autres villes québécoises vers de meilleures pratiques de promotion du vélo.
4.3.2

Évaluations et auto-évaluations pour viser l’amélioration continue

Raumkom et Wuppertal Institut (2011) et Gilbert (2002) recommandent d’établir les besoins, les
critères et la fréquence d’évaluation dès les premières étapes de conception d’une campagne de
promotion à grande échelle. Afin de cerner les impacts produits par cette dernière, ils suggèrent
aussi de programmer des évaluations avant et après la mise en œuvre, et de répéter plusieurs fois
pour suivre les changements d’état. L’efficacité d’une campagne dépend de son habileté à
augmenter la part modale du vélo, qui est le principal indicateur des comportements de mobilité.
Le nombre d’accidents impliquant des cyclistes ou la perception générale du vélo urbain par les
différents usagers de la route constituent d’autres indicateurs à suivre. Une analyse des bénéfices
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économiques comparés aux coûts liés à l’augmentation de la part modale, semblable à celle
proposée par l’OMS (section 3.3.2), pourrait également s’avérer utile. Ces étapes d’évaluation sont
nécessaires afin de justifier la continuation ou l’arrêt des mesures mises en place tout en assurant
l’amélioration continue. Un tel suivi mené par une organisation indépendante procure des
données de comparabilité d’année en année ainsi qu’une grande légitimité politique lorsque les
résultats sont positifs.
Recommandation # 10 : Élaborer des méthodes de suivi munies de critères et d’indicateurs, afin
d’assurer une amélioration continue et une légitimité politique pour la campagne de promotion.
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CONCLUSION
Afin d’encourager l’augmentation de la part modale du vélo ainsi qu’une cohabitation équitable
entre les usagers de la route, la construction d’infrastructures, ou mesures lourdes, est essentielle
mais n’est pas suffisante. L’expérience munichoise et européenne en général démontre que la
promotion du vélo n’est pas une variable unidimensionnelle mais doit plutôt s’appuyer sur une
approche intégrée combinant l’utilisation de mesures lourdes et douces, coordonnées selon un
plan d’action stratégique émanant de la mairie et supporté par cette dernière. C’est exactement
ce type de mécanisme, incluant toutes les parties prenantes du vélo, que la Ville de Munich a mis
en place durant l’élaboration et la mise en œuvre de sa campagne de marketing social
Radlhauptstadt.
L’objectif général de cet essai était d’analyser la stratégie de promotion intégrée du vélo utilitaire
déployée à Munich, en Allemagne, afin d’en dégager des recommandations pouvant améliorer les
comportements de transport à Montréal. Un portrait général de l’état du vélo à Munich et à
Montréal a d’abord fait ressortir les similitudes et différences entre les deux villes pour établir les
bases de comparaison. Il fut établi que la pratique du vélo à Montréal s’apparente à celle de
Munich d’il y a environ 15 à 20 ans. Par contre, Munich a montré que l’engagement des élus peut
faire rapidement bouger les choses. Les contextes politiques nationaux et locaux ont ensuite été
comparés pour établir que les gouvernements allemands misent davantage sur une approche de
promotion intégrée du vélo alors que les gouvernements québécois et montréalais limitent plutôt
leurs efforts aux infrastructures. En s’attardant aux détails de la campagne Radlhauptstadt de
Munich et des divers efforts menés à Montréal, ce sont les efforts disparates et segmentés de
Montréal qui contrastent aux mécanismes unifiés, intégrés et participatifs de Munich. À partir de
ces constatations, la mise en place d’une stratégie de promotion intégrée du vélo utilitaire
semblable à Radlhauptstadt pourrait grandement bénéficier à l’augmentation de la quantité et de
la qualité des déplacements à vélo montréalais.
À cet effet, dix recommandations interdépendantes sont formulées selon trois thématiques. Pour
la thématique de la gouvernance du vélo, il est recommandé à la Ville de Montréal de prendre la
question du vélo en main en établissant des mécanismes de gouvernance instrumentés par un
plan d’action à long terme et incluant l’ensemble des parties prenantes du vélo. La seconde
thématique, portant sur le marketing, la sensibilisation et l’éducation, préconise une promotion
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par l’autoproclamation en tant que meilleure ville cyclable en Amérique du Nord. Ceci permettrait
de réunir toutes les campagnes de marketing autour d’une vision commune afin de se départir de
l’approche silo actuelle et établir une norme sociale favorable au vélo. Enfin, la dernière
thématique portant sur les visions d’avenir favorise l’implantation de mesures de suivi et de
contrôle pour encourager un processus d’amélioration continue. Il est finalement recommandé
que Montréal embrasse son statut de leader et partage ses expériences avec les autres villes du
Québec et du monde pour favoriser l’augmentation de la part du vélo mondiale et pour agir
positivement sur les émissions globales de GES.
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