


Renforcer le pouvoir d’agir citoyen
pour transformer la mobilité de quartier

(entre autres avec la communication)



AVERTISSEMENT

1. Perspective montréalaise
2. Si vous prenez des photos/vidéos, 

tagguez-nous qu’on repartage votre contenu.
@solon.collectif
@locomotion.qc

Ce doc est sous licence Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale - Partage 
dans les Mêmes Conditions 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


Petit historique : changement de comportement

2016-2018 : Milieux de vie
2017 : Démarrage LocoMotion
2018 : Co-construction d’un récit collectif 
2020 : Dîner du psychologue

+ Collecte de données



Se déplacer autrement
avancer ensemble



Vision

Réseau de comités de quartier qui vise à
autonomiser et outiller les quartiers dans la 
transformation de leur mobilité

Repose sur et renforce :
👉 La participation citoyenne
👉 Le lien social
👉 La vitalité des quartiers 



Par et pour les gens des quartiers

Usage des autos privées déjà sur le territoire
→ Moins d’autos, mieux utilisées

Basé à Montréal et à but non lucratif

Partager plus, décider ensemble



Démarche : changer nos habitudes ensemble

1. comprendre
se baser sur l’expertise locale
(groupes citoyens, organismes, recherche)

2. agir : tester nos hypothèses

3. apprendre ensemble et répéter (ou pas)



Concrètement, LocoMotion c’est 

- 1 programmation d’activités pour découvrir et créer 
d’autres façons de se déplacer, comme le défi Partage 
une auto

- 1 boîte à outils, la LocoTrousse pour motiver son 
voisinage

- 1 assurance de Desjardins spécialement conçue pour 
cette aventure collective

- 1 site web pour faciliter le partage: 
http://locomotion.app

https://partageuneauto.org/
https://partageuneauto.org/
http://www.locomotion.app


3 comités de quartiers à Montréal : 
Ahuntsic, La Petite-Patrie et Le Plateau Mont-Royal
D’autres LocoQuartiers se forment : bit.ly/locoquartier

Depuis 2018
★ Près de 1300 membres
★ Plus de 3700 emprunts

Un réseau d’enthousiates

http://bit.ly/locoquartier


Partager,
c’est changer de culture



Défi 
Vélo 
d’hiver





J'ai vraiment apprécié que l'on 
m'appelle pour répondre à mes 

questions. 

Continuez de nous accompagner 
et nous donner des informations 
et des données pertinentes (...)



LocoMobile





locomotion
.app



Ce que les comités citoyens font
(quelques exemples)



Animation
dans les 
parc



Veiller sur 
la flotte
(Parrain-
marraine)



Décider 
ensemble
de la 
tarification



Et la communication
participative !



Affiches,
«flyers»



Élaboration 
de guide



Réseau 
sociaux



Outiller à la communication participative

- Formation, révision, accompagnement
- Guide de marque, lexique, ton, photos professionnelles, 

dossier de presse…
- Gabarits graphiques
- Infolettre participative

- Même l'accès aux médias sociaux !



Le changement de comportement
dans les comm



Moins de culpabilité, 
plus d’action et de plaisir



Frapper 
l’imaginaire
avec des 
stats



Mêler des genres, 
mêler des réseaux 



On concurrence avec des joueurs de flûte nasale

Temps d’attention limité, forte concurrence
= Se faire plaisir dans la forme !

Développer un ton unique et cohérent

Se réapproprier le champs lexical auto
LocoMotion, moteur de changement
Prenez le volant d'un projet écologique local
Embarquez
…



Rejoignez-nous

Magalie
mpaquet@solon-collectif.org

Développement - Émilie et Bruno
quartiers@solon-collectif.org

mailto:barmand@solon-collectif.org
mailto:barmand@solon-collectif.org

