
LES NOUVELLES 
CIVILITÉS URBAINES

LES CODES ÉMERGENTS DANS
LES PRATIQUES DE MOBILITÉ



Chaque pratique sociale (marche, vélo, voiture...)

est une culture spécifique, une manière d’habiter la ville



L’augmentation du nombre de 

motifs et d’objets de déplacement 

dans la ville multiplie les occasions 

de rencontres entre les citadins aux 

cultures et aux usages disparates



La démultiplication de nouveaux usages, 

l’apparition de nouveaux modes de 

déplacement, couplée à l’utilisation 

accrue et quasi-hégémonique des 

applications numériques, impliquent que 

chacun soit de plus en plus compétent 

et habile dans ses mobilités



Et au-delà la maîtrise 

technique des nouveaux 

outils, il est demandé à 

chacun de connaitre ou 

de comprendre des règles 

tacites de comportement, 

des façons d’interagir 

avec d’autres dans des 

situations nouvelles



La maîtrise de ces codes implique un ensemble de savoir-faire et 

de savoir-être, des compétences qui sont inégalement distribuées, 

ce qui peut renforcer les phénomènes d’exclusion, dont l’une des 

conséquences peut être l’incivilité dans l’espace public



L’absence d’interaction humaine dans l’accès au service 

peut aussi être un facteur d’incivilité.



D’autre part, la crise du Covid-19 a eu, et continue d’avoir, de larges 

conséquences sur la mobilité et les transports, jusqu’à engendrer une 

nouvelle « étiquette », de nouvelles normes d’interactions sociales 

(distanciation physique, port du masque, « sans contact », etc.).



Des travaux antérieurs ont démontré que la 

mobilité est un facteur clé d'insertion sociale 

et professionnelle, qu’elle doit s’apprendre et 

être enseignée, y compris dans ses dimensions 

les plus subjectives et culturelles.



Comprendre les nouvelles civilités induites 

par les nouvelles mobilités, les diffuser, les 

partager et les enseigner, s’inscrit dans une 

approche pédagogique et inclusive.



1. Identifier des expériences de politiques publiques

(y compris par des opérateurs de transport public) 

ayant lancé des actions focalisées sur les civilités,

le lien, le bien-vivre ensemble dans la ville

LES OBJECTIFS DU PROJET



Please be considerate of others

Tokyo Metro - Japon - 2008

Restons civils sur toute la ligne

RATP – Paris, France - 2012

Trottinons responsable

Lime - Paris, France - 2019

Quelques exemples de campagnes d’affichage

La civilité, c’est pas compliqué

Ville de Bordeaux, France - 2015



Préhistoriques

STM - Montréal, Canada - 2019

Courtesy campaign

CTA - Chicago, USA - 2019



Les 5 comportements à adopter dans les transports

MRT Jakarta - Indonésie - 2019

... de campagnes vidéo

Metro manners PSA : Super Kind

Metro Los Angeles - USA - 2017

... et de guides collaboratifs

Manuel de savoir-vivre à l’usage du voyageur moderne

RATP - Paris, France - 2013

Unwritten rules of public transit etiquette written down

Go Transit - Toronto, Canada - 2017

https://www.instagram.com/p/BvBMdabH1AE
https://www.metro.net/riding/manners/


2. Observer les règles tacites de 

civilité, de politesse et d’interaction 

liées aux transformations actuelles 

des pratiques de mobilité, ainsi que

 leur dimension locale ou leur 

adaptabilité à tout type de situation 

 le type d’exclusion dont ils 

peuvent être porteurs (culture, âge, genre...)

 leur condition de partage et de 

dissémination

Exemple de code tacite : 

la selle retournée par les usagers du vélib, pour signaler 

aux autres utilisateurs un véhicule endommagé 



3. Construire des expérimentations avec des partenaires 

(collectivités locales et/ou opérateurs de mobilité) sur la 

valorisation et la transmission des nouvelles civilités



Un projet de

L’Institut pour la ville en mouvement-VEDECOM

avec la RATP

Les sites institutionnels

www.ville-en-mouvement.com

www.vedecom.fr

Les projets références

Mobilités pour l’insertion !

La ville la nuit

Ville lisible

En Route !

Pour nous joindre

julien.barbier@vedecom.fr


