
Guide du CIO pour la gestion des projets Sport et société active Modalités de gestion d’un programme de sport pour tous
Étude de cas 42 Tous

Pistes cyclables 
de Medellín
Promouvoir des modes de vie sains auprès de 
la population de la ville, grâce à l’utilisation 
d’espaces urbains et d’infrastructures de 
transport adaptés au cyclisme, à la course  
à pied, à la marche et à d’autres activités  
physiques

Instaurer une culture favorable au sport et à l’activité physique dans 
la ville de Medellín et promouvoir l’utilisation écologiquement 
durable des espaces publics par ses citoyens.

Lieu Medellín, Colombie

Organisation Agence gouvernementale de Medellín pour les activités 
sportives et récréatives – INDER Medellín

Dates 1984 – en cours

Tranche d’âge Habitants de tous âges de l’ensemble de la zone urbaine 
de Medellín

Participants 54 000 résidents locaux par semaine

Partenaires Services nationaux de police, ministère des transports, 
département des espaces publics, région métropolitaine 
de Valle del Aburra

Faits marquants Trois fois par semaine, plus de 42 km de voies et de chemins 
publics sont interdits aux véhicules et réservés à la pratique 
de sports et d’activités physiques ou récréatives. Chaque 
semaine, tout au long de l’année, on enregistre un total 
d’environ 68 heures de Pistes cyclables, réservées à des 
groupes de cyclistes ou à des manifestations publiques.  
Ce total comprend également 8 heures de pistes cyclables 
nocturnes. 
Le réseau essentiellement visé par cette initiative se compose 
de cinq itinéraires suivant les principales artères de la ville. 
Par ailleurs, six itinéraires se situent dans les quartiers de 
banlieue, qui participent également au programme.  
L’un de ces itinéraires est spécialement réservé aux nouveaux 
participants, afin qu’ils puissent acquérir les connaissances 
de base de la course à pied, du cyclisme ou d’autres activités.

Pour inspiration www.inder.gov.co

SANTÉ ACCÈSA IDE

http://www.inder.gov.co
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Résumé

Le projet « Ciclovías de Medellín » est né de la volonté d’offrir des espaces adéquats, 
sûrs et librement accessibles qui puissent contribuer à encourager les habitants à 
opter pour des modes de vie sains grâce au sport et à l’activité physique.
La ville compte cinq artères principales sélectionnées pour ce projet mis sur pied 
au profit de l’ensemble des habitants. Chaque dimanche, les jours fériés, ainsi que 
les mardis et jeudis soirs, plus de 42 kilomètres de pistes cyclables sont à leur 
disposition. Les rues concernées sont alors fermées à la circulation des véhicules 
et mises à la disposition de toute personne qui souhaite marcher, courir, rouler à 
bicyclette ou pratiquer d’autres activités physiques dans un environnement sûr  
et sécurisé. 
Les activités du projet « Ciclovías de Medellín » sont complétées au moyen d’initiatives 
ciblées, destinées à créer une culture du sport et de l’activité physique plus en 
profondeur chez les résidents. Des cours de rumba, d’aérobic, de yoga et d’autres 
types d’activités physiques sont organisés pour répondre à tous les souhaits de la 
population de Medellín. Ces initiatives comprennent divers programmes, mis sur 
pied dans l’ensemble de la ville et cela tout au long de l’année, pour promouvoir 
l’utilisation de vélos et mettre en avant les bienfaits des choix en faveur d’un mode 
de vie sain et actif.

Clés du succès

Horaire
Les itinéraires empruntés par le projet « Ciclovías de Medellín » et les plages horaires 
réservées au public tiennent compte du rythme de vie des participants, ainsi que 
des besoins des usagers de la route. En limitant l’accès aux véhicules en fin de 
semaine et en soirée, les contraintes imposées au trafic sont minimes. C’est également 
durant ces plages horaires que les participants sont susceptibles d’être disponibles 
pour profiter de ces espaces.

Espaces ouverts à tous
Alors que les initiatives s’attachent plus particulièrement à certains types d’activités, 
tels la course à pied et le cyclisme, il n’y a pas de restriction imposée à l’utilisation 
que les habitants souhaitent faire de ces espaces. Souvent, des familles entières et 
leurs animaux de compagnie empruntent les rues et chemins en tant qu’espace à 
disposition pour se promener en plein air, hors des limites de leur environnement 
habituel.

Activités parallèles
Tout une gamme d’activités a également vu le jour parallèlement aux activités 
initiales et fondamentales du projet. L’aérobic, la rumba, le yoga et autres activités 
sont maintenant pratiquées sans restriction le long des voies réservées au projet. 
Cette démarche tend à montrer que le projet « Ciclovías de Medellín » offre un 
espace pour tous et préconise une culture fondée sur l’activité physique et un 
mode de vie sain, le message à faire passer étant que chacun peut y trouver son 
compte et que les choix pour une vie saine sont à la portée de tous. Chaque année, 
les organisateurs mettent également sur pied une manifestation spéciale dans les 
régions rurales situées aux alentours de la ville. Cela permet d’entretenir un lien entre 
la ville et ses environs et met en valeur les beautés naturelles de la région avoisinante.
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Objectifs du programme

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le projet « Ciclovías de Medellín », ainsi que les initiatives et activités qui y sont 
associées relèvent, de manière générale, d’une vaste stratégie de promotion d’un 
mode de vie sain et d’une diminution de la sédentarité au sein de la population de 
Medellín. Les résultats directs de cette approche sont la prévention des maladies 
cardiovasculaires et d’autres maladies non transmissibles.

Soutenir les sociétés actives
La philosophie du projet mis sur pied à Medellín s’appuie sur le fait que le sport, 
ainsi que les activités sportives et récréatives sont des outils efficaces pour façonner 
une ville et améliorer la vie quotidienne de ses habitants. Ce projet a été perçu 
comme un cheval de Troie transportant des outils véhiculés par le sport et utilisés 
pour construire une communauté plus sociale, plus saine et plus vivante. Cette 
stratégie a été couronnée de succès grâce à la présence institutionnelle du projet 
« Ciclovías de Medellín » sur l’ensemble du territoire.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Bien que la cible stratégique du projet soit la promotion de certaines activités,  
il n’y a aucune restriction quant aux utilisateurs et à l’utilisation qu’ils font des espaces 
réservés. Les participants peuvent pratiquer les activités de leur choix, du moment 
qu’elles correspondent aux principes d’activités saines exercées en plein air.  
Les coureurs et les cyclistes côtoient les participants aux cours de yoga et de 
Pilates, ou encore les familles qui profitent simplement de se promener dans  
un environnement positif.

Stratégie de communication

Les informations concernant le projet sont communiquées à la population grâce  
à son site internet officiel, aux réseaux sociaux et par le bouche-à-oreille.

Évaluation du programme

La principale méthode d’évaluation consiste à compter le nombre d’habitants qui 
profitent des activités et des espaces mis à disposition. Le plan de développement 
municipal prévoit l’ouverture en permanence de 11 itinéraires, ce qui est respecté 
en tout temps par les organisateurs. De plus, ces derniers effectuent régulièrement 
des études qualitatives pour évaluer les effets sociaux de l’initiative sur les participants, 
en se fondant sur des critères tels la perception que les habitants ont de leur ville, 
leur sentiment d’appartenance à une communauté, etc.

« Pour moi, le projet Ciclovía est l’espace 
dans lequel je peux participer à des activités 
sportives quand cela me convient, dans un 
environnement sûr et sécurisé. Je participe 
régulièrement avec des amis, parce qu’on a 
plus de plaisir lorsqu’on vient à plusieurs.  
Et le mieux, c’est que tout est gratuit ! »

Participant

Photos © INDER Medellin
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Devenez un acteur clé 
de votre communauté
Une plateforme utile a été conçue à l’intention des 
organisations qui, dans l’ensemble du Mouvement 
olympique, gèrent des projets de sport pour tous, 
cela afin de leur apporter les connaissances,  
la compréhension et les outils nécessaires à  
l’amélioration de programmes déjà existants dans  
le monde, ainsi que pour en créer de nouveaux.

Puisez l’inspiration dans plus de 45 projets déjà 
mis sur pied dans le monde

Apprenez-en davantage sur les meilleures 
pratiques grâce à notre guide

Créez votre projet sur la base de travaux théoriques 
éprouvés et de l’expérience d’organisations

Partagez vos expériences et ouvrez la voie à  
de nouveaux projets

Connectez-vous à un vaste réseau alimenté  
par les idées et initiatives de nombreux partenaires

Pour de plus amples informations

 Projets Sport et société active

 Guide pratique

 www.olympic.org

 activesociety@olympic.org

Rejoignez la société sportive !
Selon l’Organisation mondiale de la Santé, un adulte sur quatre dans le monde n’est pas 
assez actif et plus de 80 % des adolescents ne pratiquent pas suffisamment d’activités 
physiques. Alors, inversons cette tendance et commençons à bouger !

Promouvoir le sport et l’activité physique
Dans le monde entier, les changements survenus au cours de ces dernières décennies 
en matière de loisirs, de vie professionnelle, de régime alimentaire et quantité d’autres 
domaines ont pour conséquence un mode de vie toujours plus sédentaire de la population. 
Les programmes de sport pour tous ont donc pour objectif de promouvoir le sport et 
l’activité physique, afin d’atténuer les effets négatifs liés à cette évolution.

Améliorer le bien-être et la santé publique
Le sport et l’activité physique jouent un rôle important en rendant les sociétés plus 
saines, plus heureuses et plus sûres. Les projets de sport pour tous couronnés de 
succès permettent ainsi de stimuler la diffusion de ces avantages collectifs au sein  
de communautés entières.

Soutenir les sociétés actives
Une société active fait intervenir de nombreux partenaires, tels les parents, les 
entraîneurs, les écoles, les clubs locaux, les organisations sportives, ainsi que les 
organisateurs de manifestations et d’activités communautaires, pour n’en citer que 
quelques-uns. Ces acteurs exercent tous une énorme influence sur le plan de la 
promotion de modes de vie plus sains dans leur communauté. Les programmes qui 
soutiennent et renforcent leurs efforts sont essentiels pour encourager et promouvoir 
l’instauration de sociétés actives dans le monde.

Offrir l’égalité d’accès au sport
Tous les membres d’une communauté doivent pouvoir jouir d’une égalité d’accès à  
un mode de vie actif et sain. Des programmes communautaires efficaces mettent donc 
fortement l’accent sur le fait que tout participant a le droit de profiter de l’occasion qui 
lui est offerte, indépendamment de sa condition physique, de sa race, de son sexe,  
de son niveau social, de sa région géographique ou autre.

Favoriser l’héritage olympique
Les Jeux Olympiques sont une source d’inspiration et l’expression vivante des valeurs 
olympiques d’excellence, d’amitié et de respect. Ce pouvoir unique peut dynamiser 
des communautés et les inciter à mettre sur pied des projets qui encourageront leurs 
habitants à devenir plus actifs et à le rester.
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http://www.olympic.org/fr/sport-et-societe-active

