
Atelier Régional
« MOBILITÉ DURABLE DES MANIFESTATIONS»

Jeudi 3 février 2022



PROGRAMME

• Sensibiliser les organisateurs de manifestations

• Favoriser la collaboration entre les différents acteurs des territoires

• Échanger sur les solutions pour favoriser une mobilité responsable 

OBJECTIFS

1/ Les enjeux et compétences des acteurs territoriaux

- Enjeux pour les manifestations

- Les compétences des collectivités

• Ville d’Avignon

• Métropole Aix-Marseille Provence

• La Région

- Les besoins/attentes des manifestations

2/ Les solutions 

- Proposées par les acteurs territoriaux

- Expérimentées par les organisateurs de manifestations

• Interventions d’organisateurs

• Echanges avec les participants (travail collaboratif)



30 ADHÉRENTS AU 1er JANVIER 2022



TERRITORIALITÉ
Ancrer les actions dans des 

spécificités locales,

Relier les festivals régionaux,

Participer aux politiques 
environnementales des collectivités

MUTUALISATION 
Rassembler les moyens et les 

ressources, 

Réduire les coûts liés aux 

démarches éco-responsables 
et solidaires.

TRANSMISSION
Partager les expériences,

Encourager les initiatives,

Accompagner les actions des 
Opérateurs culturels.

TRANSVERSALITÉ
Collaborer avec les acteurs de terrain,

Résoudre les problématiques 

communes à différentes disciplines,

Construire des outils partagés.



AUDITS : PLAN DE DÉPLACEMENTS / IMPACTS ÉCONOMIQUES



Les mobilités culturelles

Enjeu vital de développement, vecteur majeur des transitions

Groupe de travail COFEES - Intervention 



La mobilité, principal impact environnemental des 
manifestations culturelles

Etude DEMO transfrontalière France-Belgique



La mobilité des publics, premier 
gisement

Enquête COFEES 2019 - modes 
de transport des festivaliers



Le constat d’une “régionalisation” des publics 
et d’une certaine proximité géographique



Les difficultés du secteur culturel à maîtriser les 
perspectives en matière de mobilité



Un enjeu vital d’adaptation pour les manifestations 
culturelles à l’horizon 2030/2050 

Scénarios Transition(s) de l’ADEME en matière de mobilités : sobriété, proximité, électrification, croissance



Les publics : une ressource économique 
également fragilisée par la numérisation des 
pratiques

Un contexte de numérisation des pratiques 
culturelles, catalysé par la crise sanitaire : 

Comment faire sortir les gens de chez eux ?

- besoin de faciliter l’expérience du déplacement
- besoin d’en faire une expérience humaine, 

artistique et culturelle à part entière 
- besoin de maîtriser les coûts



Expérimenter, tester, innover

Parce que c’est un moment exceptionnel, les 
spectateurs d’un événement sont souvent prêts 
à y faire des expériences nouvelles, y compris 
en matière de mobilité, à condition que cela 
fasse partie de l’expérience du festival.

En 2014, le festival de Thau est l’occasion pour 
l’agglomération d’expérimenter/tester des 
navettes fluviales sur l’étang de Thau entre les 
villes de Mèze et Sète.

En 2021, ce nouvel instrument de mobilité 
durable, connecté à la Gare de Sète, se déploie 
désormais sur toute la période estivale.







































ENJEUX et COMPÉTENCES – REGION PROVENCE-ALPES-COTE d’AZUR

















ENJEUX et COMPÉTENCES

Questions des participants



AUDITS : PLAN DE DÉPLACEMENTS / IMPACTS ÉCONOMIQUES

⮚ 9 festivals audités sur leur édition 2019

⮚ + de 2 millions d’entrée pour 408 000 participants uniques



ORIGINE GÉOGRAPHIQUE ET DISTANCE PARCOURUE POUR VENIR AU FESTIVAL



MODE DE TRANSPORT PRINCIPAL



MESURES INCITATIVES AUX TRANSPORTS EN COMMUN



RÉPONSE QUESTIONNAIRES PARTICIPANTS



CLASSIFICATION DES ACTIONS / MOYENS NÉCESSAIRES / IMPACTS 

Simples à mettre en place
• Communication sur l’offre existante

Nécessitant un faible investissement 
(temps/budget) 

• Cadeaux aux co-voitureurs

Nécessitant un lourd investissement 
(temps/budget)

• Location de navettes

Non maîtrisées
• Prolongations de lignes



TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES SOLUTIONS PROPOSÉES ou EXPÉRIMENTÉES

Inscription sur un document en ligne  par les participants à l’atelier

1/ des actions mises en place pour favoriser/inciter :

• aux Transports en commun (Train, Car/bus, Navettes …)
• au covoiturage
• aux modes doux (vélo, marche …)
• l’accessibilité des Personnes en situation de handicap
• la mobilité responsable des équipes/artistes/sportifs
• la prévention routière
• l’accueil des festivaliers sur le territoire (hébergements de 

proximité, services, …)

2/ des outils/moyens de communication déployés



TRAVAIL COLLABORATIF SUR LES SOLUTIONS EXPÉRIMENTÉES

Mode d’emploi du document partagé

https://semestriel.framapad.org/p/j2g35qn5c0-9s6w

⮚ Inscrivez le nom de votre structure ou manifestation en cliquant sur le picto 
personnage en haut à droite de cette page

⮚ Indiquer en une phrase sous  chaque thématique uniquement les solutions 
expérimentées 

⮚ Prenez soin de ne pas effacer les autres commentaires

https://semestriel.framapad.org/p/j2g35qn5c0-9s6w


SOLUTIONS PROPOSÉES ou EXPÉRIMENTÉES

Acteurs locaux de la mobilité

• Ville Avignon
• Métropole Aix-Marseille-Provence
• Région Provence Alpes-Côte d’Azur

Organisateurs de festivals
• Cooksound festival
• Festival d’Avignon
• Festival du Livre de Mouans-Sartoux

Participants à l’atelier









































































SOLUTIONS EXPÉRIMENTÉES  – FESTIVAL D’AVIGNON



SOLUTIONS EXPÉRIMENTÉES – COOKSOUND FESTIVAL



SOLUTIONS EXPÉRIMENTÉES – FESTIVAL DU LIVRE DE MOUANS SARTOUX



SOLUTIONS PROPOSÉES ou EXPÉRIMENTÉES

Questions des participants



SOLUTIONS PROPOSÉES ou EXPÉRIMENTÉES

Les solutions expérimentées par les participants

⮚ Retour sur le document partagé



Merci pour votre participation

Prochaines étapes :
● Envoi par mail du lien vers la présentation de cet atelier
● Création d’une boîte à outils

Prochains RDV du COFEES
● Vendredi 4 mars 9h30/12h30

Atelier « Respecter le site en plein air de mon événement »
● Avril

Atelier « Gestion et valorisation des bénévoles »


