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A R T I C L E

UNE PUB POUR LE VÉLO
ÉLECTRIQUE CENSURÉE ?
La rédaction
04 juillet 2020 Maj: 04 juillet 2020

L'entreprise néerlandaise de vélos électriques VanMoof a
condamné une "interdiction" après que son spot, très éloquent
sur la pollution automobile, a été épinglé par l'Autorité de
régulation professionnelle de la publicité (ARPP). Une
présentation reprise telle quelle dans de nombreux articles.
https://www.arretsurimages.net/articles/une-pub-pour-le-velo-electrique-censuree
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Nous avons vérifié.
Tout part d'un communiqué de l'entreprise VanMoof le 30 juin dernier. La
compagnie néerlandaise de vélos électriques y a!rme que son premier spot
publicitaire "est interdit de di!usion en France". Une tonalité reprise dans de
nombreux articles comme sur Numérama, qui parle carrément de "censure" ou
BFMTV, d'"interdiction". Sur son fil Twitter, VanMoof explique en anglais
"Découvrez pourquoi notre nouveau spot vient juste d'être interdit par la télévision
française". Pour sa part, l'AFP préfère mentionner "un avis de l'autorité française
de régulation de la publicité lui demandant de modifier un spot jugé anti-voiture".
Une nuance qui a son importance, car le communiqué de l'entreprise est
quelque peu trompeur.
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"INTERDIT DE DIFFUSION"
Communiqué de VanMoof, 30 juin 2020

Quelle est la nature de ce spot publicitaire? On y voit d'abord une voiture de
sport élégante, mais alors que l'on entend son moteur doucement vrombir, on
aperçoit dans le reflet de la carrosserie des cheminées d'usine qui laissent
échapper une épaisse fumée noire. Se succèdent, visibles dans les reflets, des
embouteillages, suivis d'une foule dans un coin de ville surpeuplé, puis d'une
voiture retournée et fumante, victime d'un accident de la route. La voiture se
met ensuite à fondre comme neige au soleil, accompagnée de la phrase "time
to ride the future" ("Il est temps de rouler vers l'avenir", une phrase jouant sur
la polysémie conduire / chevaucher du verbe anglais "to ride"). La voiture
prend finalement la forme du dernier modèle de vélo électrique de la marque
VanMoof, alors que l'on peut entendre, en fond sonore, "There is a new day
dawning" ("un nouveau jour se lève").
VanMoof
@VanMoof

Itʼs time for greener cities. Itʼs time for cleaner air. Itʼs time to
ride the future. The new electric VanMoof S3 & X3.
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Cette association de la voiture avec les cheminées d'usines et un accident de
voiture ont amené l'ARPP à parler de "climat anxiogène", explique le
communiqué de la compagnie néerlandaise. Afin de comprendre plus
précisément en quoi consiste cette "interdiction" relayée par les médias, Arrêt
sur images s'est plongé dans le fonctionnement de l'Autorité de régulation
professionnelle de la publicité (ARPP).

"CLIMAT ANXIOGÈNE", "PEUR ET
SOUFFRANCE"
L'autorité, qui a!rme traiter plus de 22 000 dossiers par an, délivre dans les
faits deux types de messages : le conseil et l'avis. Si le conseil permet aux
entreprises d'avoir un retour sur leur campagne publicitaire avant di"usion,
l'avis est quant à lui plus contraignant car, comme cela est précisé sur le site
de l'ARPP, "toute publicité di!usée à la télévision et/ou sur les SMAd [comprendre
service de médias audiovisuels à la demande] doit systématiquement être
préalablement visionnée par l’ARPP". À cette occasion, l'ARPP délivre donc trois
types d'avis : « favorable », « à modifier » ou « à ne pas di"user ». L'ARPP
rappelle bien que son rôle n'est que consultatif et à aucun moment
réglementaire, le directeur général de l'autorité Stéphane Martin précisant
auprès d'Arrêt sur images que "l’ARPP doit rendre un avis préalable, mais la liberté
des di!useurs demeure, bien sûr".
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UN PLAN QUI A FAIT BONDIR L'ARPP
VanMoof, 6 juin 2020

Nous avons eu accès à l'avis en question, où VanMoof puise l'origine de cette
"interdiction", et celui-ci est dans les faits davantage un conseil. L'autorité
décrit certains plans de la campagne publicitaire comme "disproportionnés, [ils]
jettent un discrédit sur tout le secteur de l’automobile en le mettant seul en cause",
les images de cheminées d'usines et d'accident (où l'on peut voir une voiture
retournée et entendre les sirènes des secours) créant "un climat anxiogène".
Selon l'ARPP, ces plans exploiteraient ainsi "un sentiment de peur ou de
sou!rance", et l'ARPP rappelle que la Chambre de commerce internationale
https://www.arretsurimages.net/articles/une-pub-pour-le-velo-electrique-censuree
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sou!rance", et l'ARPP rappelle que la Chambre de commerce internationale
interdit de telles pratiques publicitaires. Parmi les critiques faites par l'ARPP à
VanMoof, on retrouve aussi celle du non-respect de la concurrence loyale,
puisque VanMoof s'attaque à l'industrie automobile en la "dénigrant". Ce n'est
pas la première fois que l'ARPP invoque cette "pratique commerciale déloyale"
au sujet de publicités d'annonceurs "écolos". Biocoop a été épinglée en 2014
pour une campagne qui critiquait trop fortement les cosmétiques industriels.
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BIOCOOP COUPABLE DE "PRATIQUE DÉLOYALE"
L'ADN Business, 15 mai 2014

Du côté de la marque, Alfa-Claude Djalo, responsable des relations publiques
de l'entreprise, explique à Arrêt sur images ne pas comprendre l'avis de l'ARPP,
d'autant que la campagne publicitaire n'a rencontré aucun obstacle aux PaysBas et en Allemagne où elle est déjà di"usée. Djalo rappelle les cas de
Greenpeace et de Médecins du Monde, dont les campagnes publicitaires ont
essuyé une mise en garde de l'ARPP et un refus de di"usion de la part des
annonceurs.
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UNE CAMPAGNE DE MÉDECINS DU MONDE QUI S'ATTAQUE AUX
FIRMES PHARMACEUTIQUES : L'ARPP "TIRE LA SONNETTE
D'ALARME"
Le Monde, 14 juin 2016
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Pour VanMoof, "l’ARPP se positionne comme donnant des recommandations pour
les agences, or les agences disent suivre les avis de l’ARPP, donc c’est bel et bien
l'autorité de régulation qui a l’avis final et qui pèse le plus dans la décision." C'est
cette analyse qui a conduit VanMoof à titrer sur "l'interdiction", même si
celle-ci n'est pas o!cielle.

RENAULT AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Industrie automobile, industrie des cosmétiques, firmes pharmaceutiques :
l'ARPP pencherait-elle du côté des plus forts ? Les liens entre l'agence de
régulation et les gros annonceurs sont montrés du doigt. Les agences de
publicité sont très proches de l'ARPP, dont les fonds sont uniquement
alimentés par ses adhérents - c'est-à-dire par les annonceurs, agences et
médias qui en font partie. Contacté par Arrêt sur images, le directeur de
l'agence de communication spécialisée en environnement Eco&Co, Alexandre
Pasche, précise : "L'ARPP n'est pas un organisme de régulation, mais
d'autorégulation. Il est financé par les agences de publicité, par les médias, il est
juge et partie. Des annonceurs siègent au conseil d'administration, et de gros
annonceurs, qui ont plus de poids que les petits".

En e"et, on trouve au sein du conseil d'administration d'importants
annonceurs tels que Coca-Cola, EDF et même ... Renault, en la personne de
Valérie Candeiller, directrice de la publicité de Renault France. Face à ces
accusations de trop grande proximité, l'ARPP, par la voix de son directeur
général Stéphane Martin, dénonce auprès d'Arrêt sur images une pensée
"complotiste", et ajoute à propos du communiqué de VanMoof : "Cette
accusation de censure, c’est un grand classique de communication pour faire le
buzz, qui plaît à beaucoup, et qui donne de l’espace gratuit à une marque qui
https://www.arretsurimages.net/articles/une-pub-pour-le-velo-electrique-censuree
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buzz, qui plaît à beaucoup, et qui donne de l’espace gratuit à une marque qui
n’avait visiblement pas envie de payer de l’espace télé". Une accusation que
VanMoof récuse, puisque la compagnie souhaitait bel et bien que le spot soit
di"usé à la télévision, et que la consultation de l'ARPP faisait précisément
partie des étapes incontournables.
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DE TRÈS GROS ANNONCEURS QUI, EN PLUS DE FINANCER L'ARPP,
SONT MEMBRES DE SON CONSEIL D'ADMINISTRATION
Capture d'écran du site web de l'ARPP, 3 juillet 2020

L'ARPP est-elle trop proche du lobby automobile ? Stéphane Martin rétorque
que "le lobbying du secteur automobile dans ce cas ce n’est pas possible, ça ne
fonctionne pas comme ça". L'Agence se vante d'avoir actualisé sa charte de
recommandation du développement durable en avril dernier et de travailler
conjointement avec l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
(ADEME). D'après des chi"res donnés par l'ARPP, sur les 12 derniers mois,
parmi les 19 393 conseils rendus tous secteurs confondus, seules 8,2% des
demandes de modification des publicités auprès des annonceurs avaient pour
motif le non-respect de la charte de recommandation de développement
durable. Logique, selon Stéphane Martin : "Personne ne nie que l’industrie
automobile est partie prenante d’engagements et de transition énergétique",
assure-t-il. Cependant Arnaud Leroy, président du conseil d'administration
de l'ADEME, a fait part sur Twitter de son étonnement suite à l'a"aire
VanMoof et dit vouloir discuter de tout cela avec son partenaire.
L'emballement médiatique, fondé sur une communication inexacte
(l'"interdiction" du spot) reprise telle quelle dans la presse, aura eu le mérite de
soulever des questions importantes.
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L'ADEME ET L'ARPP EN DÉSACCORD
Capture d'écran Twitter, 30 juin 2020
Iounès Disdier
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