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Nettoyer la ville de toute 

publicité, une 
utopie ? 
 
A priori pas pour le géant brésilien. En 2007, la mégalo-
pole de Sao Paulo adopte une politique radicale et devient 
la première « ville sans pub » du monde. La loi Cidade 
Limpa (Ville Propre) interdit purement et simplement 
toute publicité outdoor au sein de l’espace urbain. Une 
décision qui a littéralement changé son paysage urbain 
mais aussi une partie de son économie. 5 ans après, quels 
enseignements le monde de la communication peut-il en 
tirer ? Un tel exemple mérite que l’on s’y intéresse voire 
que l’on s’en inspire. 
L’affichage publicitaire réduit à zéro, n’est-ce pas là la 
démonstration la plus criante d’un système de communi-
cation arrivé à ses limites ?  La publicité outdoor comme 
elle existe aujourd’hui est obsolète. L’espace public est 
saturé ;  les citoyens sont las ;  les agences, prisonnières. 
Piégées dans leur propre mécanique, elles surenchérissent 
avec des affiches toujours plus grandes ou toujours plus 
nombreuses pour gagner en visibilité. Dans cette logique 
infernale, la créativité s’efface au profit de la quantité.
La publicité est si présente qu’elle constitue aujourd’hui 
un élément urbain à part entière. C’est d’ailleurs princi-
palement ce qui dérange. Depuis son essor vers la fin des 
années 50, la publicité a toujours été considérée comme 
intrusive par une majorité de la population. De plus en 
plus contestée au fil des années, elle a fait naître des mou-
vements anti-pub qui dénoncent une pollution visuelle 
et rêvent d’un espace public sans réclame. Une vision qui 
peut paraître utopique, impossible à mettre en place dans 
notre société en grande partie financée par la publicité. 
Car si l’affichage est polluant et critiquable il est surtout un 
moyen de communication de masse autour duquel sont 
regroupés un nombre conséquent d’entreprises, d’hommes 
et de métiers. « Je t’aime moi non plus » pourrait qualifier 
la relation qui unit Villes/Consommateurs et publicité. 
En venir à une extrémité telle que sa suppression totale 
et définitive(?) ne se fait pas sans heurter le marché de 
la communication, lui-même étroitement lié à la grande 
majorité de tous les autres secteurs d’activité.
Pourtant, Sao Paulo l’a fait.
 
 Pourtant, São Paulo l’a fait. 
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Nettoyer la ville  
de toute publicité : 
quels effets cela  
produit dans l’usage de 
la ville, dans l’expé-
rience urbaine ?  
Quelles conséquences 
sur le marché et les mé-
thodes de communication ? 
Quels enseignements pou-
vons-nous en tirer ?  
 
Cette étude nous amènera 
à nous interroger sur le devenir 
de la communication extérieure.  
 

Quelles formes de  
communication ont été 
remises en cause ?  
Par quoi ont-elles  
été substituées ? 
Dans la société de 
réseau actuelle la commu-
nication outdoor est-elle 
encore pertinente dans 
les stratégies de commu-
nication ? Est-il pos-
sible de communiquer au-
trement dans le contexte 
urbain ?



Nos recherches se sont orientées vers le Brésil pour diffé-
rentes raisons : 
//Dans un monde globalisé où les stratégies de communi-
cation tendent, via leur support et leur discours, à une cer-
taine uniformisation, il nous semble essentiel de sortir des 
frontières pour observer les évolutions à l’étranger.  C’est 
en comparant les expériences que nous découvrirons de 
nouvelles perspectives. Cela, d’autant plus que l’Amérique 
Latine est un acteur particulièrement dynamique sur le 
marché de la communication. Le Brésil, pays jeune et en 
plein boom économique s’impose comme leader et inspire 
déjà d’autres pays.
//La suppression de l’affichage publicitaire est un sujet pro-
fondément ancré dans l’actualité. La loi Cidade Limpa de 
São Paulo s’étend dans divers états du pays et trouve son 
écho en Europe. L’idée fait son chemin et d’autres villes 
suivent ses traces adoptant une législation de plus en plus 
stricte. Paris a supprimé près de 30 % de ses espaces pu-
blicitaires ces dernières années ; à Rome l’affichage dans 
certains quartiers historiques tels que la Piazza Navona est 
désormais interdit ; la ville de Rio de Janeiro a, quant à elle, 
mis en place une version plus légère de la loi Cidade Limpa 
le 2 mai 2012. 
//Notre intérêt pour le Brésil et plus spécialement pour la 
ville de São Paulo repose également sur la nature même du 
thème traité : espace urbain et communication. En effet, si 
la rue, en Europe, a parfois tendance à se réduire à un lieu 
de passage où l’on communique par vitrines interposées, 
l’appréhension de la ville au Brésil est différente. L’interac-
tivité reste une qualité indéniable des brésiliens. La folle 
mégalopole et ses 11 millions d’habitants constituent un 
terrain d’exploration parfait pour étudier les liens entre 
espace public et communication. Avant la loi de 2007, la 
réglementation en termes d’intervention urbaine et d’affi-
chage y était bien plus souple qu’en Europe. Cette rupture 
brutale dans les modes de communication et son impact  
sur la ville et les citoyens sont donc d’autant plus intéres-
sants à analyser. 
//Par ailleurs, nullement contraints par la barrière de la 
langue (Coline bilingue) nous avons profité de cet atout 
pour affiner nos recherches et retranscrire une information 
originale en interrogeant notamment des publicitaires bré-
siliens directement concernés.

Notre étude s’articulera en trois temps : 

// Nous présenterons tout d’abord l’affichage publici-
taire comme outil de communication et ses évolutions 
dans le contexte urbain.

// Puis nous mesurerons l’impact de la loi Cidade 
Limpa sur la mégalopole de São Paulo et les méthodes 
de communication. 

// Enfin, nous évoquerons les nouvelles pratiques qui 
ont vu le jour au sein d’un espace public en mutation. 
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Juger la publicité revient à prendre position dans une mé-
canique complexe dont il est difficile de mesurer tous les 
tenants et aboutissants. Plutôt que de confronter les points 
de vue divergents et soucieux de sortir du débat – la pub ? 
pour / contre/ avec modération - nous avons privilégié une 
approche plus ciblée en nous concentrant sur le cas précis 
de São Paulo. Cette analyse vise à comprendre les intérêts 
de chacun des acteurs -ville/professionnels de la commu-
nication/citoyens- et les liens qui les unissent pour imagi-
ner comment la communication pourrait s’organiser sans 
polluer l’espace urbain.
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L’affichage est sans aucun doute le média le plus ancien et a été le premier support qui a accom-
pagné l’explosion de la publicité. C’est  la raison pour laquelle nous nous sommes penchés sur la 
manière dont il avait évolué afin de comprendre l’histoire qui le lie désormais au paysage urbain.1   

 
 
 
 
On peut aisément remonter jusqu’à l’antiquité pour trouver les premières formes d’affichage. Des 
fresques ont en effet été retrouvées dans certaines villes de l’Empire Romain et avaient déjà une 
grande ressemblance avec nos réclames actuelles. Que ce soit pour vanter le  prochain combat 
de gladiateur ou pour offrir une récompense à quiconque capturerait un esclave en fuite, on y 
retrouve une interpellation visuelle dont le message s’adresse directement au passant. Néanmoins 
il serait exagéré d’affirmer que ce mode de communication était déjà monnaie courante à l’époque 
car seuls quelques vestiges ont été retrouvés. 
C’est au XVIe siècle avec François 1er qu’on assiste à la première forme de législation concernant 
l’affichage. Le roi annonce que désormais les « ordonnances » (annonces officielles), jusqu’alors 
colportées par le crieur, seraient aussi  accrochées sur un mur de la ville. Un fonctionnement qui 
gagnera en importance avec l’invention de l’imprimerie par Gutenberg au XVIIe siècle. C’est aussi 
à cette époque que naissent les « flyers », qui viendront compléter l’affichage en étant directement 
distribués. Les messages diffusés étaient alors essentiellement informatifs et longs. Ils deviendront 
politiques au XVIIe siècle, notamment lors de la Révolution Française. L’affiche n’est alors plus 
neutre, elle véhicule une idée et parfois même un slogan, les textes, toujours longs, sont rythmés 
par des mots forts susceptibles de provoquer une réaction chez le lecteur. L’abolition de la mo-
narchie et la proclamation de la liberté d’expression et de la presse favoriseront la diversification 
des messages diffusés par les affiches, devenues un moyen et un média incontournable. 

 

//L’affichage : des origines aux premières législations

1C’est en Europe que l’affichage a grandi avant que 
la mondialisation ne le propage aux quatre coins de 
la planète. Il s’agit donc là d’une analyse générale, ne 
pouvant nous limiter au simple cadre de Sao Paulo.

 
 

A.           Naissance et évolutions 



// L’affichage publicitaire : un outil au service de l’industrie

// Un support ancré dans la ville

 
Lors de la révolution industrielle et l’industrialisation massive du monde, l’affichage sera un 
moyen prisé par les  grosses entreprises pour étendre leur marché.  C’est à cette époque que naît 
l’affichage publicitaire. L’innovation croissante en matière d’impression - notamment la lithogra-
phie - permet la création et la diffusion en série des affiches. Cette innovation se traduit aussi par 
la mise en place de supports urbains qui leurs sont réservées : à Paris les colonnes Morris (1857) 
sont installées, elles sont de forme cylindrique et permettent d’y coller plusieurs affiches essentiel-
lement culturelles, elles se diffuseront peu à peu dans les grandes villes françaises et européennes. 
Des bancs publics sont également  réservés à la publicité tandis que des espaces d’affichages géants 
sont intégrés aux voûtes du métropolitain (1900). Outre son contenu et ses annonceurs, c’est éga-
lement la forme de l’affiche qui change : elle doit être attirante et rapidement compréhensible. 
Slogans, gros caractères et couleurs  tapissent désormais les murs des villes. Les supports sont plus 
grands et certaines réclames publicitaires vont même êtres peintes sur les façades des maisons, 
offrant une visibilité optimale. L’affiche gagne ses lettres de noblesse grâce à Jules Cheret, considéré 
comme le père de l’affichage moderne. Peintre et imprimeur il créa des affiches hautes en couleurs 
pour des lieux culturels (cabarets, théâtres, opéra…), avec lui l’affiche devient revêt une dimension 
artistique qui permet d’attirer encore plus l’attention. De nombreux artistes de l’art nouveau, tel 
que Henri Toulouse de Lautrec ont ainsi contribué à créer des affiches captivantes, considérées 
aujourd‘hui comme de véritables œuvres d’art. 

De la Première à la Seconde Guerre Mondiale l’affiche change de ton, elle est patriotique et diffuse 
des messages de propagande.  L’économie, figée par la guerre, freine l’évolution de la publicité. Les 
Trente Glorieuses et le début d’une croissance et d’une consommation effrénées marquent un tour-
nant. En 1964 JC Decaux, afficheur français, propose aux mairies des « abribus » qui permettent 
aux  voyageurs d’êtres protégés des intempéries et aux annonceurs d’y afficher leurs publicités. Le 
succès de ce nouveau matériel urbain lui permet de se développer et de diffuser des panneaux 
d’affichage partout dans le monde. Aux côtés de Clear Channel Communication (USA) et CBS 
Outdoor (Canada) - principaux acteurs du marché de l’affichage - il contribue à instaurer un mode 
de diffusion international des affiches publicitaires avec des formats standardisés (1,20m×1,60m 
et 3,20m×2,40m). En 1974 le « panneau portatif » amène l’affichage à la conquête des autoroutes 
pour que les réclames  soient visibles par les automobilistes. Les affiches publicitaires sont désor-
mais partout. 

Aujourd’hui l’affichage est devenu lumineux, mobile, animé, interactif… La course à l’innovation 
pour obtenir une attention maximale des passants continue. La ville accompagne cette mutation 
permanente de l’affichage et de la publicité ; elle se transforme elle aussi et est devenue peu à peu le 
théâtre d’une expression tournée vers la consommation.  Média encore très humain, presque chaud, 
qui savait surprendre par son ton ou son aspect artistique, l’affichage, aujourd’hui, est un moyen 
banalisé qui étouffe par son omniprésence. Quelque soit son originalité, elle est pour certains l’expres-
sion d’un matraquage publicitaire et d’une pollution visuelle qui doit être combattue.
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B.     Un moyen incontournable ? 

//  Une concurrence rude et innovante 

Si l’affichage est historiquement le premier support de la publicité il est légitime de se deman-
der si ce mode de communication est encore efficace aujourd’hui. 
 

 
 

-  La presse spécialisée qui permet de toucher des cibles très précises. La tendance générale de la 
presse écrite est  de transmettre une information centrée sur des thématiques : le jardin, la pop 
anglaise, les maquettes d’avions, la vie des animaux… Un moyen  intéressant pour les acheteurs 
d’espaces qui leur permet de s’adresser directement à des profils bien particuliers. 
- La télévision et le cinéma : médias « chauds » par excellence et qui, de par leur combinaison son/
image, permettent un taux de mémorisation important des publicités (15 à 75 %, contre 10 % pour 
les affiches 2). L’arrivée de ces supports a créé une petite révolution dans le monde de la publicité : 
les messages désormais ont pris vie et interpellent directement les consommateurs.
- Plus récent, le support internet qui offre une infinité de formes aux messages publicitaires et la 
possibilité de mesurer très précisément leur impact. Là encore la publicité évolue, elle devient 
interactive et n’a plus de contraintes  (plus de temps limite ni de format spécifique). Jusqu’alors elle 
s’imposait, désormais elle séduit avec plus de subtilité (applications, teasings vidéo, jeux concours 
etc...) remettant le consommateur à sa place de décideur. 

 
à l’heure où le numérique, 
l’animation et l’hyper-seg-
mentation sont rois, l’af-
fichage a-t-il encore sa 
place ? Pourquoi tient-il bon  

?



//  L’affichage, au cœur du mix-média 

//  Un média en croissance 

Une affiche ne constitue que très rarement l’essentiel d’une stratégie publicitaire. Les campagnes 
les plus réussies sont celles qui sont déclinées à travers plusieurs médias : un message est mieux 
retenu par le consommateur si ce dernier y est confronté de différentes façons. Prenons pour 
exemple une récente campagne de communication de Quick sur son nouveau menu à bas prix. Les 
moyens déployés ont été les suivants : 3 spots radio, une affiche 4×3, une campagne de mailing, le 
tout relayé par le site internet. 
L’affichage est un moyen qui, combiné à d’autres, permet de rendre impactant un message. Il 
n’est sans doute pas le plus efficace ni le plus précis mais il a souvent une place centrale dans 
une campagne. Les contraintes de son format et la trop faible attention que lui accordent les 
passants obligent les publicitaires à ne garder que l’essence même du message et à le représen-
ter le plus explicitement possible. L’affiche fait ainsi office d’étendard d’une campagne publi-
citaire, elle reprend en une image et quelques phrases : ce qui doit être retenu, d’où l’impor-
tance de son impact créatif. Elle est aussi le moyen le plus simple de représenter et de partager 
la campagne : qu’elle soit à destination des abribus ou qu’elle serve à illustrer le site internet de 
la marque, elle est « palpable » et s’échange plus facilement qu’un message radio ou un E-mail.  
 
Ce rôle symbolique est renforcé par son impact généralisé : certes l’affiche touche tout le monde 
et ne répond que très peu aux exigences de ciblage des marques, mais elle contribue à les inscrire, 
elles et leurs messages, dans l’inconscient collectif. En soit l’affiche est donc rarement suffisante 
mais généralement indissociable d’une bonne campagne de publicité.

En somme la communication extérieure a encore sa place… et elle se porte bien ! En 2008 les 
afficheurs ont annoncé une progression de la communication extérieure de 3,2 % soit deux fois 
plus que l’ensemble pluri-média (hors-internet). L’affichage était  également deuxième dans les 
prévisions d’investissement publicitaire en 2006 et 2010 (+22,2 %) 3  . Des chiffres qui s’expliquent 
par l’hyper-segmentation des autres médias. L’affichage est devenu le dernier mass média, le seul 
qui puisse toucher un public très large partout et tout le temps. Car même si les publicités ont elles-
mêmes tendance à affiner toujours plus leurs cibles de consommateurs, beaucoup concernent des 
produits grand public qui sont peu segmentés. Les banques, les assurances et la grande distribu-
tion, par exemple, s’appuient fortement sur l’affichage pour communiquer. Le média présente aussi 
des avantages économiques très intéressants pour les annonceurs. Il a été calculé qu’un investisse-
ment publicitaire de 1000 euros dans la communication extérieure entraîne 525 997 contacts, soit 
2 à 4 fois plus que les autres médias4. Et bien que sa capacité à convertir ces contacts en clients soit 
moins importante, l’affichage offre une visibilité maximale car 58 % des personnes visées auront 
été confrontées à la publicité dès le premier jour de sa diffusion. Un chiffre qui s’élargit à 84 % en 
fin de campagne. Il est donc un moyen pertinent et avantageux qui comble la standardisation de 
sa forme et son manque d’originalité par sa force d’impact.

2Source : Stratèges.fr, sur la base des travaux d’Armand Morgenzstern concernant l’indice de mémorisation de chaque média. 
3+ 106,5 %  pour internet, +5,5 % pour la télévision. Chiffres : Zenith Optimédia. Source : Stratégie.fr
4Pour 1000 euros investis la radio permet 258 657 contacts, la TV et la presse 150 071 et Internet 131 392. Source : Stratégie.fr 6





C. Un système arrivé à ses limites
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//  Inconvénients pour les professionnels 

Malgré ce constat éloquent sur son rôle dans la stratégie publicitaire, il serait exagéré de 
penser que l’affichage ne présente que des avantages. Si sa valeur ajoutée n’est qu’écono-
mique et n’est perceptible que par ses acteurs (publicitaires, annonceurs, imprimeurs, affi-

cheurs), ses limites et ses inconvénients dépassent largement ce cadre « professionnel » et ont un fort 
impact urbain et social. 

Du point de vue des professionnels de la communication on peut citer deux grandes limites à 
l’affichage : ses contraintes et son efficacité.

Ses contraintes nous les avons déjà évoquées : une forme unique qui laisse peu de place à la créa-
tivité et une nécessité de condenser au maximum le message délivré. C’est toute la difficulté des 
affiches : réussir à créer de l’attention juste avec une phrase et un visuel. L’exercice est rarement 
concluant : la grande majorité des visuels publicitaires créés chaque année sont peu intéressants 
et bien souvent le message prend le pas sur toute initiative créative. De la difficulté d’être original 
se dégage une solution qui permet tout de même d’accrocher le regard des consommateurs : la 
taille des réclames. En effet il a été établi que ce qui conditionne l’attention pour une affiche c’est 
d’abord la taille de celle-ci, puis sa lisibilité typographique5 . Dans certains quartiers du monde 
les affiches géantes se font ainsi concurrence et rivalisent de taille pour toujours plus de visibilité. 
 
Concernant son efficacité, une affiche seule a peu de chance de retenir suffisamment l’atten-
tion pour avoir un réel impact sur le comportement du consommateur, qui ne lui accorde 
qu’une attention maximale de 2 à 5 secondes en moyenne.  D’autant que plus il y a d’affiches 
sur un lieu donné, moins elles sont efficaces car le peu de temps que le cerveau d’un indi-
vidu consacre à la publicité n’est pas extensible. C’est donc l’effet de répétition, de matra-
quage visuel qui donne de l’impact à une affiche : là encore la créativité et la subtilité sont 
laissées de côté au profit de l’efficacité. Ce qui  entraîne une pauvreté de contenu  de la publi-
cité extérieure : peu importe la forme de son message, recherché ou non, une affiche sera ef-
ficace si elle est répétée autant de fois qu’il le faut pour influencer l’inconscient des individus. 
 
Ces deux limites de l’affichage et surtout  les « solutions » apportés par les publicitaires pour y 
palier créent un certain impact sur la vie urbaine, sur le visage et le fonctionnement de la ville 
elle-même.

5Suivis de son contraste et de l’organisation de son information. D’après les travaux de  C. Janiszewki : « The influence of display 
characteristics on visual exploratory search behavior » Journal of Consumer Research. 

6Etude menée pour l’agence de communication française Australie



Quelque soit le pays et ses réglementations, la diversification et la multiplication des publicités 
extérieures est très rapide. Les publicités s’imposent plus vite que la réaction des pouvoirs publics. 
Les solutions ne viennent que lorsque l’espace est saturé. C’est finalement les entreprises et la 
société de consommation en général qui transforment le paysage urbain. Personne n’est vraiment 
responsable du phénomène ni le contrôle : c’est un cercle vicieux qui a pour conséquence une 
mutation perpétuelle et incontrôlée du visage de nos villes. 

Partout dans le monde la communication extérieure se multiplie et envahit l’espace public ; les 
publicités rivalisent en taille et en nombre au mépris du paysage.  Les entreprises qui commu-
niquent «prennent la parole» toute l’année, d’autres par intervalles irréguliers. Conséquence : la 
publicité extérieure est constamment saturée. La crise frappe ? Les afficheurs baissent leurs prix, 
proposent leurs espaces à des tarifs cassés et vont parfois jusqu’à les offrir à leurs meilleurs clients. 
Dans cette mécanique, plus aucun annonceur ou publicitaire ne remet en question son choix de 
communiquer à travers l’espace urbain : tant de monde le fait … Au final c’est une véritable pollu-
tion visuelle qui de jour comme de nuit illumine l’espace public aux couleurs des entreprises. La 
publicité est omniprésente, elle s’installe partout où le concurrent ne l’a pas fait : bus, panneaux, 
bâches de travaux, rampes d’escalator, abribus, façades d’immeubles, vélos de villes… Son format 
n’est finalement pas si étriqué que ça. Il aura juste fallu attendre une saturation des panneaux 
d’affichage. Peu à peu l’affiche quitte son 4×3 pour se mettre partout où il peut et même là où il ne 
peut pas : l’affichage sauvage est l’expression d’une liberté intolérante de la publicité. Au mépris des 
habitants, de certains bâtiments et espaces, la publicité s’impose et se multiplie selon un processus 
semblable aux décharges en plein air. Cela commence par une ou deux affiches, puis certaines 
façades deviennent un patchwork de réclames. 

//  Une mutation incontrôlée du paysage urbain

Dans ce contexte urbain visuellement pollué, l’attitude des individus vis-à-vis de la publicité se 
radicalise. Les premiers à se manifester sont bien sûr les riverains qui sont confrontés au quoti-
dien à une nuisance en particulier : l’agressivité des affichages lumineux qui rendent le sommeil 
difficile, la proximité avec une affiche géante qui gâche la vue ou le bruit de fond d’un panneau 
déroulant. Ces contentieux sont révélateurs d’une publicité extérieure devenue intrusive : elle s’ac-
capare un espace public physique et délimité mais sa présence va parfois  au-delà de ce périmètre 
et s’immisce dans des espaces privés. Une enquête TNS Sofres menée en 20116   indique que 81 % 
des personnes interrogées considèrent que la publicité est  envahissante, 57 %  agressive  et 53 %  
dangereuse. Elles sont 37 % à se considérer comme publiphobes.
Ces résultats sont sans appel : malgré l’habitude, les particuliers s’accommodent peu de la pub et 
rejettent son aspect intrusif et manipulateur, c’est encore plus vrai pour l’affichage, en particulier 
car c’est l’élément publicitaire le plus visible et le plus matérialisé. Là encore l’affiche est un sym-
bole, mais cette fois, celui d’une industrie de consommation envahissante, peu respectueuse des 
libertés individuelles et de l’espace public.
Le phénomène de rejet de la publicité est aujourd’hui tel que des associations et mouvements 
antipub ont vu le jour dans différents pays du monde. Leur ambition est de faire pression sur les 
pouvoirs publics afin de mettre en place un débat et de durcir les réglementations. Certains vont 
jusqu’à s’attaquer aux publicités elles-mêmes. 

Il est pourtant rare que ces contestations trouvent un écho auprès des pouvoirs publics qui voient 
dans la publicité une part non négligeable de revenus. Malgré tout, l’idée d’une diminution de l’affi-
chage fait son chemin à travers les villes du monde. São Paulo est la première à avoir franchi  le pas 
: en 2007 elle appliquait la loi Cidade Limpa et interdisait toute forme de communication extérieure 
dans la ville, opérant ainsi un véritable nettoyage urbain. 

//  Une opinion publique de plus en plus défavorable

10



AAgtnnAeeeRTVW

NETTOYAGE 
URBAIN, 
CONSEQUENCES 
ET ENJEUXII. 

A. Espace Public et Publicité.................................................p14
//  De la publicité comme élément structurant de l’espace public
//  De la publicité comme « écran »
//   De la publicité comme interface 

B. Un marché de la communication transformé.....................p16  
//   Délocalisations et développement des médias indoor
//   Le web, principal bénéficiaire

C. 2012 : l’année du tournant.................................................p18 
//  Radicalisation de la répression
//  Concurrence ouverte sur les mobiliers urbains



AAgtnnAeeeRTVW
Votée à 45 voix contre 1 par l’Assemblée Muni-
cipale de São Paulo et accueillie positivement 
par 70 % des citoyens, la loi Cidade Limpa 
constitue un véritable renouveau tant pour la 
ville que pour le marché de la communication.  
 
Elle instaure en effet une règlementation très stricte :
- Tout affichage publicitaire est interdit – ex-
cepté sur du mobilier urbain. 
- La taille des enseignes et leur nombre sont 
très contrôlés selon la surface de l’entreprise. 7

La loi a bien entendu une véritable importance poli-
tique : São Paulo, contre-exemple en matière d’urba-
nisme (transports publics misérables, gestion déplo-
rable des ressources naturelles…) est désormais citée 
en exemple voire même imitée… La politique de ré-
gulation publicitaire d’une ville est significative de la 
manière dont elle considère son espace commun. La 
Loi Cidade Limpa pose donc directement la question 
de la place de la publicité dans l’espace public.
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Une rare victoire de l’intérêt 
public sur l’intérêt privé, de 
l’ordre sur le désordre,  
de l’esthétique sur la laideur”.  
 

D’un point de vue très pratique et au-delà de tout débat idéologique, l’affichage avait son utilité 
dans une ville comme Sao Paulo. Divisée par les inégalités, la mégalopole connait un urbanisme 
assez chaotique. Nombre de favelas ne peuvent aujourd’hui encore compter sur aucun aménage-
ment urbain. Avant que n’entre en vigueur la loi, l’une des favelas de la zone Sud de São Paulo était 
littéralement encerclée de panneaux d’affichage géants. « Sauf à contourner cette barrière publici-
taire, on ne pouvait même pas soupçonner l’existence d’un quartier habité à cet endroit. Dans ce quar-
tier invisible les habitants avaient tiré parti du halo des backlight et des frontlight qui les cachaient : 
panneaux et néons faisaient office d’éclairage public. Lorsqu’ils furent démantelés, le quartier perdit 
son éclairage public. Mais il retrouva une visibilité aux yeux des autres, il recommença  d’exister 
dans le paysage urbain. »8  Les lumières, par ailleurs apportaient une certaine contemporanéité à 
la ville de Sao Paulo. Sans la communication de rue, la ville  est devenue bien plus grise et triste. 
La publicité d’une certaine manière habillait la capitale. La loi Cidade Limpa a entraîné une perte 
de repères symboliques au sein de la ville. La suppression d’une horloge géante financée par la 
banque privée, devenue emblème de la ville et référence pour les citadins pressés ou non, a suscité 
de lourdes polémiques. 

A. A.   Espace Public et Publicité

//  La publicité, élément structurant de l’espace public 

De façon générale, publicitaires et citoyens sont d’accord sur un point : la loi Cidade Limpa a 
résolument contribué à rendre la ville plus agréable à vivre et à réduire la pollution visuelle. 
Ce qui n’est pas peu de chose dans une ville aux proportions monstrueuses comme São Paulo. 

Pour autant cette loi constitue-t-elle vraiment une victoire de l’intérêt public sur l’intérêt privé ? 

” Roberto Pompeu, écrivain.



L’expérience du retrait des panneaux  a en fait révélé un autre aspect de l’affichage : sa « fonction 
écran ». Ecran dans le double sens de toile pour projeter une image alléchante et de masque de ce 
qui se trouve derrière 9  - les favelas, l’architecture délabrée…Elle est devenue un habile cache-mi-
sère dont les images chatoyantes masquent parfois une réalité bien plus fade. 
On reproche à la publicité de créer une ville fantasmée et d’induire des modes de comportements. 
Néanmoins cette caractéristique est plus générale ; elle n’est pas propre à la publicité.  Créer et 
divulguer des modèles symboliques de comportements est inhérent à toutes les stratégies de com-
munication médiatiques. L’espace public, est le théâtre par excellence de cette stratégie : une arène 
où s’expriment les pouvoirs. 

La philosophe Hannah Arendt explique que  l’espace public n’est pas seulement l’espace physique 
délimité pour le mouvement des êtres humains. C’est aussi l’interposition des choses entre ceux 
qui cohabitent – choses qui leur donnent l’occasion de se rencontrer. L’espace public est fait d’inter-
médiaires et la publicité en est le principal. Or la loi Cidade Limpa supprime purement et simple-
ment cet intermédiaire et, avec, toutes les perspectives d’interactions qu’elle suppose. La publicité, 
de part les codes qu’elle véhicule, contribue en effet à créer un imaginaire collectif,  une expérience 
urbaine commune. Si la supprimer n’est pas une atteinte à la liberté d’expression, cela  revient par 
contre à tuer en partie la « dynamique de la ville », selon les termes du journaliste Contagordo Cal-
ligaris. Dans la même idée l’architecte Richard L. Meier explique que « la croissance des villes s’est 
toujours accompagnée d’une augmentation des réseaux de communication, des informations – et pa-
rallèlement –  des systèmes qui les contrôlent.»   Selon lui, il s’agit même de la raison d’être de la ville. 
Les possibilités de communication (et de déplacement) rythment le développement économique 
de la ville, l’utilisation de l’espace urbain et les relations entre les citadins, et donc son expansion. 
Une communication extérieure pertinente, au même titre que l’architecture, peut contribuer à 
créer du lien et être vectrice de participation et d’intégration du citadin au sein de l’espace urbain.

Au-delà de l’aspect esthétique et physique, une ville est aussi un espace d’échanges économiques et 
sociaux. Echanges pour lesquels la communication constitue un levier indispensable. Les limites 
entrainées par la Loi Cidade Limpa, loin de supprimer toute publicité ont appelé les professionnels à 
repenser leurs stratégies de communication.

//  De la publicité comme « écran »

//  De la publicité comme interface 

7Pour une façade de moins de 10 m, l’enseigne unique ne peut dépasser 1,5 m2. Pour une façade de 10 à 100 m elle est 
limitée à 4 m2. Et si la façade dépasse 100 m, les différentes enseignes, séparées d’au moins 40 m les unes des autres, sont 
limitées à 10 m2. ww2.prefeitura.sp.gov.br//cidadelimpa.
8 9 Nicolas Lechopier - São Paulo, ou comment mettre à zéro l’affichage publicitaire.
10Richard L. Meier, Croissance urbaine et théorie des communications, 1972 14





L’interdiction de l’affichage publicitaire s’est traduite par différents phénomènes sur le marché de 
la communication. La loi ne s’appliquant qu’à la ville de São Paulo, les entreprises d’affichage ont 
pris les marchés des cités voisines. Faute de pouvoir communiquer au sein de la ville elles ont tout 
simplement délocalisé leurs supports pour s’installer en périphérie. Ainsi, alors que le centre de 
la mégalopole est désormais vide de tout affichage, ses alentours en revanche se voient d’autant 
plus saturés. Si la loi a stimulé le marché publicitaire des villes voisines, elle a également profité 
aux autres médias : en 5 ans on a observé une hausse de 30 % 14 de la publicité Indoor. Il y a eu un 
important développement de médias dans des lieux fermés comme les autobus, les métros, l’inser-
tion d’écrans TV dans les structures commerçantes, les salons de coiffure, ascenseurs…. La loi a 
également joué en faveur de la presse de quartier, de la presse gratuite type Métro et des radios. 

Aujourd’hui, on se rend compte que c’est finalement le web qui a le plus tiré parti de la loi. De 
nombreux nouveaux médias « on line » se sont développés. Ce qui n’est pas étonnant au regard 
de l’évolution du média web sur le marché brésilien. Avec 73 milliers d’usagers d’internet (soit 
environ 38 % de la population), le Brésil est le huitième pays au monde en nombre d’internautes 
(dépassant le Royaume-Uni). Les brésiliens sont largement connectés sur les réseaux sociaux : 
30 millions de brésiliens possèdent un compte sur Orkut ou Facebook (50 % de la communauté 
mondiale d’Orkut est brésilienne !). C’est également le cinquième pays au monde en nombre d’ac-
cès à Youtube : 84 % des internautes brésiliens voient des vidéos sur Internet (soit 79 vidéos par 
mois en moyenne).15  

Mais cette numérisation de la publicité n’efface pas pour autant un débat qui reste au cœur de 
l’actualité : la publicité dans l’espace public.

A. B.     Un marché de la communication transformé 

//  Délocalisations et développement des médias indoor

//  Le web, principal bénéficiaire

Aujourd’hui, cinq ans plus tard, l’avis des publicitaires est plutôt nuancé ; en effet l’affichage 
constituait un moyen efficace pour véhiculer des messages courts et directs mais au Brésil son 
poids reste faible par rapport à la télévision qui demeure LE média par excellence.11  L’impact 

sur les modes de communication est donc à relativiser. Les médias extérieurs, bannis par la loi Cidade 
Limpa n’avaient en fait qu’un faible poids dans les plans médias des stratégies de communication. La 
plus grosse perte a donc été ressentie par les entreprises qui travaillaient dans le secteur : les métiers 
de l’affichage et les petits imprimeurs. Les afficheurs ont estimé à 350 millions d’euros le déficit pour 
les entreprises du secteur et à environ 20 000 le nombre de professionnels touchés de près ou de loin 
par la suppression de l’affichage publicitaire dans l’espace public.12  «La loi, en définitive, a surtout 
porté préjudice aux petits annonceurs locaux, de quartier, qui ont perdu une option bon marché pour 
communiquer auprès de leurs publics », explique Saint-Clair Vasconcelos. 13

11La plus grande chaîne du pays, Globo, est l’un des plus grands groupes médiatiques d’Amérique Latine. Elle draine aujourd’hui 52% 
de l’audience prime-time et 75 % des recettes publicitaires. Données du Ministre des Affaires étrangères et européennes –NOTE SUR LE 
PAYSAGE AUDIOVISUEL BRESILIEN AU 01/01/2011
12Sergio Lopes (QG Propaganda), dans Estado de São Paulo, dimanche 8 avril 2007
13Directeur de l’agence de communication Contexto Propaganda(SP) et président du SINAPRO- SP (Syndicat des Agences de Publicité de 
l’Etat de Sao Paulo)
14In Revista ano 2, nº 4, 2Ed. 2007 São Paulo antes e depois da Lei Cidade Limpa: mídia exterior e representações mercantis da cidade
15Données du Ministère des Affaires étrangères et Europénnes - NOTE SUR LE PAYSAGE AUDIOVISUEL BRESILIEN AU 01/01/2011
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Le préfet Gilberto Kassab, à l’initiative de la loi, a tout fait pour qu’elle  ne tombe pas dans l’oubli.  
Le nombre d’affiches irrégulières récupérées n’a jamais été aussi élevé et la politique de répression 
se durcit davantage. 

 C.     2012 : l’année du tournant ? 

//  Radicalisation de la répression

Les autorités ont toujours cherché à encadrer l’essor publicitaire. Dès 1978, la loi Protection 
paysage Urbain a essayé de réguler un affichage croissant, mais en vain, faute de  moyens de 
contrôle suffisants. Après une tentative de réformes avortée, la loi Cidade Limpa, plus radicale, 

est venue remettre de l’ordre. 5 ans plus tard, en 2012, la réglementation marque une nouvelle étape : 
la répression envers ceux qui ne respectent pas la loi se radicalise et la Préfecture de São Paulo met en 
place un dispositif de mobilier urbain plus organisé.

164 951 amendes ont été ordonnées en 2011 contre 3851 les 4 années antérieures. En 2007, la première année, alors que 
la plupart des commerces n’étaient pas encore adaptés, le nombre d’amendes s’élevait à 1778. Le chiffre a donc presque 
triplé en 5 ans.
17Pour comparaison : durant toute l’année 2011, 537 000 annonces irrégulières avaient été récoltées par l’administration. 
(Chiffres extraits de l’article « Desrespeito à Cidade Limpa vira caso Policial » - journal Metropole – 26/03/2012)
18Chiffres extraits du journal Veja - 30/03/2012
19Pour l’application des annonces publicitaires dans la Ville, la Siurd a utilisé Paris comme référence. Dans la capitale 
française il existe un rapport de une surface publicitaire pour 338 habitants. La ville de Sao Paulo va utiliser un indice 
deux fois plus faible que celui de Paris. 

En 2011, le nombre d’amendes ordonnées par la préfecture de São Paulo a dépassé celui des 4 
années précédentes cumulées.16  L’année 2012 promet d’être intensive en termes de contrôle et ré-
pression : la Préfecture de São Paulo a en effet demandé l’aide de la Police civile pour que ceux ne 
respectent pas la loi y répondent criminellement, sur la base de crime contre l’environnement. En 2 
mois -janvier/février - 542 amendes ont été distribuées. Le nombre d’annonces irrégulières recueil-
lies par l’administration est lui aussi spectaculaire : plus de 500 000. 17 La loi Cidade Limpa est donc  
finalement très fructueuse pour l’Etat de São Paulo… En effet, la valeur de l’amende qui punit ceux 
qui désobéissent à la loi s’élève à 10 000 reais (4 000 euros). En 2011 ces amendes ont apporté 72 
millions de reais (28,8 millions d’euros) à la Préfecture de Sao Paulo. Cette année, jusque mars, les 
recettes s’élèvent déjà presque à 4 millions d’euros…
Si on fait une analyse d’un point de vue géographique on constate que toutes les catégories de 
population sont concernées. Les zones où le plus grand nombre d’affiches ont été retirées sont les 
quartiers de Sao Miguel, São Mateus - quartiers de classes moyennes et basses de la zone Est de la 
ville - et celui de São Amaro qui mêle favelas et sièges de grandes multinationales. 



Mais malgré toutes ces politiques de répression déployées, il se pourrait que les effets es-
comptés – nettoyage de la ville - ne soient que de courte durée… En effet, la publicité est in-
terdite dans l’espace public – sauf sur le mobilier urbain, véritable Cheval de Troie pour 
les annonceurs. Or depuis le 30 avril 2012, la concession sur le mobilier urbain pro-
mise depuis 2007 par le préfet Gilberto Kassab est entrée en vigueur. D’ici à 2018 la ville 
de São Paulo va gagner 16 000  surfaces d’affichage publicitaire.18 L’appel d’offre est lancé.  
Alors, si spectaculaire l’exemple brésilien ? …La promesse de concession date depuis 2007 
mais a seulement commencé à réellement prendre forme en 2011. Ce sera la première fois 
que la Préfecture autorise l’usage de la publicité dans la rue depuis que la loi est entrée en vi-
gueur. Il s’agit plus en fait d’un service d’embellissement de la ville en année électorale.   
 

Nous avons besoin de moderniser 
la ville et de tirer le poids de 
sa manutention au pouvoir public. 
L’idée est d’offrir un meilleur 
service, sans le contribuable»  
 
 

//  Concurrence ouverte sur les mobiliers urbains

a affirmé le secrétaire du Siurb (Secrétariat des Infrastructures Urbaines et Œuvres), Elton Santa 
Fé Zacarias. Au total environ 7 000 abribus et 1000 horloges seront répartis dans toutes les zones 
de la ville. Cette concession dans la loi Cidade Limpa apporterait, selon les pronostics, un gain 
dans les coffres publics de 439 millions de Reais (175 millions d’euros) en 25 ans. Soit un gain de 
195 reais (77,8 euros)par mois et par mobilier installé. 19 

La Préfecture espère que les contrats seront signés au début du second semestre. A partir de cela, 
les entreprises de mobilier urbain auront entre 3 et 5 mois pour commencer l’installation des nou-
veaux équipements. Toutes les horloges et abris actuels seront échangés et les entreprises seront en 
charge de l’entretien des mobiliers. «Quatre groupes étrangers, les plus grands dans le domaine de 
l’affichage extérieur, ont déjà montré leur intérêt suite à l’audience publique que nous avons réalisée. 
Certaines entreprises nationales ont déjà exploré ce type de service dans des villes comme Campinas 
et Baixada Santista», a affirmé Francisco Christovam, directeur de gestion corporative de la SP 
Obras.

En définitive, la politique de São Paulo rejoint donc celle pratiquée dans les grands centres euro-
péens. Politique qui a déjà démontré ses limites... Car même si le système de mobilier urbain 
apporte de l’ordre dans la ville – ce qui n’est pas négligeable pour la mégalopole de São Paulo – il 
conduit à une communication standardisée qui favorise les gros annonceurs et, qui plus est, laisse 
peu de place à la créativité et à l’interaction. Au-delà de son aspect commercial la communication 
participe à la dynamique de la ville, elle constitue un imaginaire commun.  Le problème réside 
donc dans sa forme. La communication doit réussir à intégrer l’environnement, s’y adapter. 
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Mais est-il seulement possible de communiquer autre-
ment dans le contexte urbain ? Pour répondre à cette 
problématique il convient tout d’abord de redéfinir 
les contours de « l’espace public ». Car aujourd’hui la 
notion même d’espace public se transforme. Les indi-
vidus, de plus en plus connectés, évoluent dans un 
monde de réseaux. Dans un espace public qui tend 
à se « virtualiser », dans une société qui devient « 
hypertexte », leur participation est en pleine muta-
tion. Autant de nouveaux ressorts pour repenser la 
communication au sein de l’espace urbain. DFGV

G
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 A .     Un espace public devenu virtuel

//  Société de réseaux et individus « hypertextes »

//  Des brésiliens connectés 

20Interview du sociologue et urbaniste François Ascher pour le site Culture Mobile.
21Devenu 8 ème économie mondiale en 2009 avec un PIB de 3 143 Mds BRL (1 319 Mds €). Données 
du Ministère des Affaires Etrangères et Européennes - NOTE SUR LE PAYSAGE AUDIOVISUEL 
BRESILIEN AU 01/01/2011
22(Publicis-SP), publicitaire spécialisé dans le domaine digital

Aujourd’hui, les usages de l’Internet, traditionnellement dans son foyer ou sur son lieu de travail 
deviennent possibles à l’extérieur, dans l’espace public, de manière personnelle, mais aussi collec-
tive. Ce qui modifie l’appréhension de l’espace urbain. Le sociologue et urbaniste François Ascher 
parle de « société hypertexte ». Cette métaphore encore incompréhensible il y a 5 ans prend tout 
son sens aujourd’hui alors que les technologies de l’information et de la communication ont pris 
une place majeure dans notre société. «Dans la mesure où le mobile permet d’articuler des territoires 
différents, il participe à la construction d’un individu à la fois plus éclectique et plus cosmopolite, qui 
se fabrique une culture et un univers singuliers à partir d’éléments de plus en plus disparates » 20 Les 
télécommunications ont multiplié les échanges «virtuels» et l’individu qui évolue dans le contexte 
urbain est finalement toujours relié à un espace public virtuel. La loi Cidade Limpa, en profitant 
essentiellement au média web confirme ce constat. Or, supprimer la communication extérieure 
revient à supprimer tout type de manifestation et d’interaction directe au sein de l’espace urbain. 
En d’autres termes c’est courir le risque que le virtuel prenne le pas sur les échanges directs et dés-
humanise les relations. 

Les brésiliens illustrent parfaitement cette tendance. Le secteur des communications électro-
niques constitue l’un des principaux moteurs du développement de l’économie du Brésil. 21 Le 
chiffre d’affaires annuel du secteur peut être estimé à 160 milliards de Reais (67 milliards d’euros) 
soit 5,8 % du PIB. Le secteur des communications électroniques connait une croissance annuelle 
du nombre de clients d’environ 20 %. Elle se répartit sur trois marchés : les services de téléphonie 
mobile, la fourniture d’accès à internet à haut débit et les services comme la télévision payante et 
la vidéo à la demande. Si internet et les réseaux sociaux remportent un franc succès – comme vu 
précédemment – la téléphonie mobile n’est pas en reste. Le Brésil possédait  207,6 millions  de por-
tables en février 2011 pour une population de 193,8 millions d’habitants. Cherchez l’erreur… En 2 
ans le nombre de clients à des services de téléphonie mobile 3G a triplé : de 7 millions fin 2009  il 
est passé à 22 millions en février 2011 et les prévisions sont de 135 millions en 2015. Les services 
de télévision payante quant à eux augmentent au rythme effréné de 20 % par an.

Néanmoins, dans notre société actuelle de réseaux, que se soit au Brésil ou ailleurs, la communi-
cation outdoor reste un outil pertinent lorsqu’il combiné à d’autres médias.
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B. De la nécessité d’une communication 360°

D’un point de vue stratégique, occuper l’espace public reste essentiel, notamment pour tou-
cher les classes les moins aisées qui, au Brésil n’ont pas encore toutes accès à Internet et 
aux réseaux sociaux.  Selon Marcelo Druck22 , «c’est la convergence des médias qui conduit 

à l’efficacité d’une campagne». On parle de campagne intégrée ou 360°.  Dans ce sens il ne faut plus 
penser la communication extérieure ou le web comme des moyens isolés, mais comme des moyens 
complémentaires. La communication extérieure est un élément essentiel de la vie des marques : les 
personnes attendent d’être informées et diverties. «Néanmoins, au-delà de la simple reprise d’une 
image presse ou d’un spot TV, la communication en ville doit trouver sa vraie place». L’enjeu est de 
s’adapter à l’urbanisme. C’est par ce biais seulement que la communication pourra créer une inte-
raction intéressante avec le consommateur qui devient un véritable « consommActeur».

ARGB
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B. Il faut réintégrer l’espace urbain 

Les formes de communication alternatives sont, dans ce sens, une forme intelligente de 
communication pour une ville comme Sao Paulo estime Saint-Clair Vasconcelos. 13  
Dans ce sens, certaines initiatives intéressantes ont vu le jour à Sao Paulo.
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//  Intervention urbaine > L’exemple de Attack

Née en 2004, trois ans avant que n’entre en vigueur la loi Cidade Limpa, Attack est la pre-
mière et seule entreprise brésilienne spécialisée dans les interventions urbaines. 24 L’artiste 
Eduardo Srur illustre de manière intéressante cette nouvelle forme de communication au 

sein de l’espace urbain. Porté par l’idée selon laquelle l’espace public est un champ d’investigation 
possible voire nécessaire, il fait de São Paulo son terrain d’expression et celui des annonceurs. Si 
plusieurs de ses projets relèvent de l’art contemporain, l’artiste a également organisé diverses cam-
pagnes de communication commerciales et promotionnelles. En 2004, il réalise la performance At-
tack : véritable acte de « guérilla picturale ». Un combat pacifique contre les panneaux d’affichages 
publicitaires et sur toutes leurs promesses d’idéal.  Pour répondre à la violence des 4×3 l’artiste fait 
exploser des ballons de peintures sur les cheveux laquées, les peaux lisses photoshopées… Depuis il 
a pris le contre pied de ce type de publicités en tirant parti habilement des brèches de la loi Cidade 
Limpa. 
Pour promouvoir le lancement de la série Terre Neuve sur la Chaîne de télévision FOX, en partena-
riat avec l’agence Agence Z+, il a, par exemple, installé un dinosaure de 12 mètres de haut  au sein 
du lac do Zoo de São Paulo. En avril 2012, 11 sculptures en forme de sacs réutilisables géants ont 
envahi les rues de la ville de Sao Paulo. L’exposition est restée 30 jours dans l’espace public pour atti-
rer l’attention de la population sur la campagne de l’Association Pauliste des Supermarchés (APAS).  
 
Chacune de ses interventions est filmée et mise en scène dans une vidéo pour ensuite être relayée 
sur les différents supports médias « on line ». Ce qui permet d’élargir l’impact de ses interventions.

1
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//  Street Art sponsorisé : souligner l’image de marque sans polluer

Art et publicité font bon ménage… La frontière entre les deux est parfois difficile à discer-
ner. Attention toutefois : la publicité n’est jamais de l’Art. Au mieux elle se sert de l’Art 
comme d’un moyen pour rendre l’expérience plus agréable qu’une simple propagande. La 

publicité est avant tout la réponse à un briefing déterminé par une logique et des intérêts d’ordre 
marchand. Dans cette optique il est légitime que les pouvoirs publics tendent à endiguer ses excès. 
En revanche, l’Art existe pour lui-même il n’a donc aucun motif pour ne pas exister. Le seul point 
commun entre Art et publicité est l’utilisation de l’espace public pour s’exprimer. Dans cette op-
tique une alternative intéressante a vu le jour dans les rues de Sao Paulo : le Street Art sponsorisé. 
 

En 2011,  la Préfecture de Sao Paulo décide d’autoriser le parrainage par les marques d’œuvres de 
Street Art sur les bâtiments qui, avant la loi Cidade Limpa abritaient des annonces publicitaires 
géantes.25 Les entreprises peuvent donc payer une œuvre et apposer ensuite leur marque de ma-
nière discrète (60 cm sur 40 cm) sur les immeubles. Le projet peut également faire une mention 
indirecte au produit du sponsor mais ne peut pas constituer le thème de l’œuvre. Les interventions 
sont étudiées au cas par cas. En fait ce sont les artistes qui recherchent leur propre sponsor et le 
soumettent à la CPPU (Commission de Protection du Paysage Urbain) qui examine le projet en 
relation avec la Préfecture. L’accord financier est signé entre les artistes et l’entreprise, la munici-
palité n’en retire aucun profit d’ordre pécunier.
 
L’avantage pour les entreprises est qu’elles peuvent divulguer l’action et utiliser les images des 
interventions urbaines sur les réseaux sociaux en les associant à la marque. Une alternative qui 
permet aux entreprises de souligner leur image de marque sans polluer l’espace urbain. 

24http://attackart.tumblr.com
25Folha.com – Vanessa Correa
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1//projet APAS 
2//projet pilote - Os Gemeos 



                 Le projet pilote fut celui des célèbres graffeurs brésiliens Os Gemeos sur un bâtiment 
du centre ville. 26  En 2009, l’œuvre, sponsorisée par le SESC (Service Social du Commerce) avait à 
l’origine 30 jours pour être retirée. Mais la CPPU a accepté qu’elle reste là jusqu’à la démolition du 
bâtiment. A partir de cette expérience la SPUurbanisme de la Préfecture a décidé que les œuvres 
pourraient rester de manière permanente sur les édifices. On peut déjà voir deux autres exemples : 
avenue Tiradentes et Prestes Maia, situées également dans le centre ville.  
 
                     La première est une fresque de Eduardo Kobra qui représente une ancienne scène de la 
ville. L’œuvre a été soutenue par le SENAC (Service National d’Apprentissage Commercial). 

                La deuxième, de style Pop Art, est de Daniel Melin. Elle est soutenue par l’entreprise 
aérienne KLM. Cette dernière a préféré utiliser les images de la fresque pour les associer à sa 
marque sur les réseaux sociaux sur Internet. D’après Regina Monteiro, Directrice de paysage ur-
bain à SPUrbanisme , «l ’idéal c’est que l’entreprise ait compris qu’elle n’avait pas besoin d’afficher sa 
marque sur l’œuvre ; l’association avec la marque peut se faire d’une autre manière ».
 

26Une telle surface à peindre coûte de 20 à 70 000 reais en peinture 
et équipement, estiment les artistes.

3



  la peinture ce n’est 
pas ce qui est le plus 
dur à trouver,  
le plus compliqué c’est 
de trouver les espaces :  

Mundano, graffeur

” 
Une initiative intéressante donc, mais parfois compliquée à mettre en place  ....

les édifices, qui étaient habitués à  
gagner des fortunes en louant des espaces 
publicitaires, vont jusqu’à demander 
10 000 reais (4 000 euros) ! 

26
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3//projet SENAC 
4//projet KLM
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En définitive l’expérience de São Paulo est intéres-
sante. Elle pose directement la question de la place 
de la communication au sein de l’espace public et 

interroge sur les pratiques publicitaires au sein de la ville. 
Un « nettoyage » si ambitieux est l’occasion de redéfinir les 
usages pour permettre une émancipation de la commu-
nication actuelle. Ce qui constitue une opportunité pour 
imaginer  des alternatives intelligentes et subtiles, valori-
santes tant pour la communication et les entreprises que 
pour les consommateurs. Mais si certaines initiatives inté-
ressantes ont vu le jour dans la mégalopole brésilienne, ce 
nouvel élan s’est assez vite évanouit. En réalité, la loi Ci-
dade Limpa, spectaculaire il y a 5 ans, n’a pas révolutionné 
les modes de communication. La nouvelle réglementation 
a surtout été un moyen radical de rétablir l’ordre, de dé-
polluer la ville pour mettre en place un système organisé 
: celui des mobiliers urbains. Chose impossible à mettre 
en place dans le chaos publicitaire de Sao Paulo qui fut la 
conséquence d’un essor économique et urbanistique ful-
gurant, propre aux pays émergent.

 
Un radicalisme déguisé donc….Un nettoyage intéressé.

En 2007, quand la loi a été votée, la mégalopole était encore 
à un stade où l’affichage était aux mains de groupuscules 
de grosses entreprises. Leur relative cohésion leur per-
mettait de mener à bien de vastes campagnes publicitaires 
dans toute la ville tandis que l’affichage sauvage proliférait 
en parallèle dans la ville. L’instauration, dans un futur très 
proche, d’un mobilier urbain très réglementé tenu par des 
multinationales va aboutir au contraire. Le retour à une 
communication moins chaotique, certes, mais standard et 
internationalisée 

Néanmoins, cet exemple  a permis de  mesurer toute l’im-
portance de la communication extérieure. Les publicitaires 
sont unanimes : même si le digital explose,  la communica-
tion extérieure demeure un outil essentiel. Les médias sont 
complémentaires et chacun agit comme un rouage de la 
stratégie. Mais au-delà même de la dimension stratégique 
et commerciale, la communication est nécessaire dans 
l’espace urbain ; elle participe à la dynamique de la ville. 
Une ville est un espace géographique, historique, un patri-
moine, mais surtout un espace de réseaux, d’échanges éco-
nomiques et sociaux. Echanges pour lesquels la communi-
cation constitue un levier indispensable. D’autant que les « 
limites » de cet espace sont aujourd’hui en profonde muta-
tion : l’individu, connecté, mobile, évolue dans une société  
« hypertexte ». Il est averti et plus critique. La ville est deve-
nue un lieu de passage sans interaction, or une communi-
cation pertinente, si elle positionne le consommateur en 
« consommActeur », peut contribuer à changer la donne.  
 
C’est seulement à travers un pacte plus juste avec l’espace 
public que le privé pourra garantir sa légitimité. Les acteurs 
de la communication doivent être pleinement conscients 
de leur impact et rôle dans l’espace urbain. Le privé doit 
dépasser ses intérêts personnels et chercher à intégrer 
autrement l’espace commun ;  via plus de créativité. Tout 
l’enjeu pour la communication est de réussir à s’intégrer, au 
sens littéral du terme, à l’environnement. Ainsi seulement, 
la communication, au titre de manifestation publique, 
pourra créer un univers commun et interagir avec les cita-
dins. Le succès des initiatives de São Paulo  –  interventions 
urbaines, Street Art sponsorisé… – le confirme. 
 
Il faut arrêter de « consommer » 
la ville, pour  « pratiquer » 
la ville . 



ANNEXES

Sao Paulo, 
avant et après 
Cidade Limpa

1// Sao Paulo, avant et après Cidade Limpa 
2// Extraits d’interviews  
3// Exposition ‘Sao Paulo No Logo’ 
4// Logorama



Que pensez-vous 
des mouvements 
anti-pub ?  
 
 
Saint-Clair Vasconcelos // 

  _Je pense que le monde actuel a besoin de la publicité pour 
éclaircir les consommateurs sur les différents produits qui 
sont à leur disposition. Ces mouvements représentent une 
minorité qui ne reflète pas ce que l’opinion générale de la 
société sur le sujet. 
 
Marcelo Druck// 

_ça me fait sourire...Ils oublient que la publicité fait partie 
de la vie de tout le monde, même de ceux qui la déteste. 
Par exemple, quand tu rencontres quelqu’un et que tu veux 
l’impressionner, la draguer, ou même tout simplement 
quand tu racontes à tes amis un fait intéressant, tu fais 
de la publicité. Les gens font de la pub, dans l’essence, au 
quotidien.

Interdire la pu-
blicité dans 
l’espace public 
ne constitue-t-il 
pas une atteinte 
à la liberté 
d’expression ?  
 
 
Saint-Clair Vasconcelos // 

_Non. La publicité outdoor a clairement des objectifs commer-
ciaux. La loi réduit a peine le champ d’action des entreprises 
qui veulent vendre leurs produits et services, cela n’altère pas 
la liberté d’expression, ça restreint la liberté «d’expression com-
merciale», mais pour cela nous avons d’autres leviers d’action. 
 
Marcelo Druck//  
_Interdire la publicité, non. Mais interdire les manifestations 
artistiques, oui, même sponsorisées par des marques.

5 ans après,  
quel bilan pou-
vez-vous établir 
sur Cidade Limpa 
?  
 
 
Saint-Clair Vasconcelos // 

_Je pense qu’il y a plus d’ effets positifs que négatifs, la ville est 
réellement plus «propre» et d’une certaine manière le marché 
s’est développé en cherchant de nouvelles alternatives de com-
munication, comme les panneaux dans le métro. Les entre-
prises du secteur ont commencé à être plus stratégiques dans 
l’usage des médias extérieurs. 
 
Marcelo Druck//  
_Du point de vue legal la loi a fonctionné parfaitement. Il n’y a 
plus de pub  et les enseignes des magasins sont bien plus petites. 
Mais sans les couleurs des annonces, la ville est plus triste et 
grise. La pollution visuelle a diminué, certes, mais des oeuvres 
d’art, des graffitis, ont été cataloguées comme  des publicités 
sauvages et donc interdites et détruites... Je ne suis pas en 
faveur de cette loi, tout dépend du point de vue en fait.

Extraits 
d’interviews 

 
Saint-Clair Vasconcelos //Contexto 
Propaganda -SP, directeur  /président du SINAPRO- SP

Marcelo Druck// Publicis -SP, pôle digital 

Février 2012
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Exposition  
‘SAO PAULO NO LOGO’ 
 
«Sao Paulo - No logo» est une série photographique de Tony de 
Marco. Elle montre le nouveau visage de la ville, dépouillée de ses 
enseignes publicitaires. Capturées entre 2007 et 2010  ses photos 
ont fait l’objet de quelques expositions.  
www.flickr.com/photos/tonydemarco/sets/72157600075508212/  

LOGORAMA 
2010 
Logorama est un court métrage d’animation  entière-
ment constitué de 3000  logos de grandes marque. Il 
dénonce l’omniprésence de la publicité et sa main-
mise sur la ville. Réalisé par François Alaux, Hervé de 
Crécy et Ludovic Houplain, il a été de nombreuses fois 
primé et a reçu notamment un Oscar et un César.
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