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Construire la mobilité 
durable d’un festival
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Identifier les enjeux et les leviers d’actions

1. Pourquoi se déplacer autrement ?

2. Mobilité(s) culturelle(s) et festivals

3. Comportements de mobilité des publics

4. Réaliser un diagnostic « mobilité »

5. Identifier les leviers d'actions

6. Construire son plan d'actions
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Et vous ?

Quels sont vos objectifs ?
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Un enjeu central pour les festivals

● La mobilité est la condition de la rencontre, de l’expérience culturelle.
● La mobilité des publics et des artistes au cœur des modèles économiques.
● La mobilité est une condition d'inclusion sociale.
● La mobilité, première source d'émissions de GES dans le secteur culturel.
● La mobilité se transforme sous contrainte économique et réglementaire.
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Pourquoi se déplacer autrement ?Pourquoi se déplacer autrement ?
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Impacts environnementaux

Fresque de la mobilité culturelle : https://fresquedelamobilite.org/
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Impacts environnementaux
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Impacts environnementaux
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Impacts environnementaux



11

Impacts environnementaux
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Impacts sanitaires, économiques et sociaux
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Impacts sanitaires, économiques et sociaux
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Impacts sanitaires, économiques et sociaux



15

Impacts sanitaires, économiques et sociaux
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Impacts sanitaires, économiques et sociaux
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Impacts sanitaires, économiques et sociaux
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Mobilité(s) et festivals Mobilité(s) et festivals 
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La bilan carbone d’un festival

GRAND FESTIVAL EN PÉRIPHÉRIE 
 

Environ 16 000 tonnes de CO2e pour
4 jours de festival -250 000 festivaliers

Source : The Shift Project – 2021 Décarbonons la Culture 
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La bilan carbone d’un festival

GRAND FESTIVAL EN PÉRIPHÉRIE 

 

la dépendance au lointain 

le choix de l'implantation des projets

la connexion aux réseaux 
de transports publics

Source : The Shift Project – 2021 Décarbonons la Culture 
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Enquête sur les déplacements des publics

Source : Enquête sur les déplacements des publics et études d’impacts économiques des festivals
https://cofees.fr/wp-content/uploads/2021/09/synthese_plan-deplacement-impacts-economique-cofees.pdf
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Enquête sur les déplacements des publics

Source : Enquête sur les déplacements des publics et études d’impacts économiques des festivals
https://cofees.fr/wp-content/uploads/2021/09/synthese_plan-deplacement-impacts-economique-cofees.pdf
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La mobilité des artistes : circuits courts artistiques
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Les comportements de « mobilité »Les comportements de « mobilité »
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Point de 
départ Temporalité Mode de 

déplacement Destination

Un déplacement, c’est…
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Un déplacement, c’est…

Point de 
départ Temporalité Mode de 

déplacement Destination

Pas /peu  
d’action 
possible
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Un déplacement, c’est…

Point de 
départ Temporalité Mode de 

déplacement Destination

Pas /peu  
d’action 
possible

Définie par 
l’événement
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Un déplacement, c’est…

Point de 
départ Temporalité Mode de 

déplacement Destination

Pas /peu  
d’action 
possible

Définie par 
l’événement

Choix 
personnel
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Un déplacement, c’est…

Point de 
départ Temporalité Mode de 

déplacement Destination

Pas ou peu  
d’action possible

Définie par 
l’événement

Choix 
personnel

Définie par 
l’événement
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Agir sur le choix du mode de déplacement

Habitudes

Modes 
disponibles

Contraintes

Incitations
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Agir sur le choix du mode de déplacement

Habitudes

Modes 
disponibles

Contraintes

Incitations

Si le mode habituel n’est 
pas remis en question,

il sera utilisé.
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Agir sur le choix du mode de déplacement

Habitudes

Modes 
disponibles

Contraintes

Incitations

Si le mode habituel n’est 
pas remis en question,

il sera utilisé. Transports en commun
Vélo

Covoiturage
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Agir sur le choix du mode de déplacement

Habitudes

Modes 
disponibles

Contraintes

Incitations

Si le mode habituel n’est 
pas remis en question,

il sera utilisé. Transports en commun
Vélo

Covoiturage
Saturation des parking
Éléments à transporter

Sécurité
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Agir sur le choix du mode de déplacement

Habitudes

Modes 
disponibles

Contraintes

Incitations

Si le mode habituel n’est 
pas remis en question,

il sera utilisé. Transports en commun
Vélo

Covoiturage
Saturation des parking
Éléments à transporter

Sécurité
Garantie de retour

Sécurisation des vélos
Bonus économique (réduction)

Expérience (VIP, parade…)
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L’accompagnement au changement
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L’accompagnement au changement
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→ Inciter à l’action
→ Faciliter l’action
→ Accompagner vers l’essai
→ Information personnalisée
→ Susciter le désir
→ Information sur les modes alternatifs
→ Information sur les avantages et enjeux

L’accompagnement au changement
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Selon vos 
objectifs 
et votre 
contexte

Faciliter

Communi
quer et 

informer

Inciter 

Contrain
dre

Organiser

Sensibilis
er

L’accompagnement au changement

Le changement d’habitude repose sur
 deux facteurs : 

  L’envie

  La confiance
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Réaliser un diagnostic « mobilité »Réaliser un diagnostic « mobilité »



44

Le public Le site La 
temporalité L’événement
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Le public Le site La 
temporalité L’événement

Nbr de 
personnes
• Fréquentation 

totale
• Fréquentation 

max

Niveau de 
sensibilité

Proximité
• Attractivité de 

l’événement

Public connu 
ou non
• Sur 

réservation? 
sur Invitation ? 
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Le public Le site La 
temporalité L’événement

Desserte TC 
• Proximité des 

arrêts
• Fréquence
• Horaires
• Saturation

Stationnement
• Capacité des 

parkings
• Horaires
• Possibilité de 

différencier les 
zones ? 

Accès piéton et 
cycliste
• Voies d’accès 

aménagées
• Liaison parking et 

TC
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Le public Le site La 
temporalité L’événement

Période
• Saison
• Météo

Durée
• Temps passé 

sur l’événement

Déroulement
• Venue unique ? 

Allers-retours?
• De jour ou de 

nuit ?



48

Le public Le site La 
temporalité L’événement

Le type 
d’événement
• Sur plusieurs 

lieux ?
• Itinérant ?

Les 
contraintes
• Intérieur ? 

Extérieur ? 
• Vestimentaires?
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Construire une enquête public

Quelles informations nécessaires au diagnostic ?
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Construire une enquête public

Localisation de départ
Catégorisation du public (âge, sexe, handicap)

Type de festivaliers (locaux, excursionnistes et touristes)

Moyen de transport utilisé (aller - retour)
Nombre de personnes transportées

Niveau de satisfaction (mobilité, stationnement...)
Principales difficultés (horaire TC, infrastructure, itinéraires, accessibilité..)

Moyen de transport habituel (domicile-travail)
Condition du report modal (offre TC, services, itinéraires, incitation...)

Connaissance des actions mobilité du festivals
Source d'information / communication

Usages de covoiturage/autopartage (type de plateforme)
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Les leviers d’actionsLes leviers d’actions
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Les leviers de la mobilité bas carbone

Vous êtes les experts de la 
décarbonation.

Fresque de la mobilité culturelle :
https://fresquedelamobilite.org/
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L’équation de la décarbonation 
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L’équation de la décarbonation 
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L’équation de la décarbonation 
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L’équation de la décarbonation 
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Construire son plan de mobilité durableConstruire son plan de mobilité durable
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Méthodologie

1. Faire un état des lieux
2. Se donner des objectifs et des indicateurs
3. Travailler avec les parties prenantes
4. Rendre visible ses actions
5. Faire un bilan et définir les axes d'amélioration
6. Communiquer

Source : https://cofees.fr/wp-content/uploads/2022/05/FP-Mobilite.pdf
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Faire un état des lieux

  Identifier l'offre de transport en commun existante pour se rendre sur l'événement.

  Analyser les flux de déplacements de votre public grâce à une enquête.

  Évaluer le nombre de festivaliers prêts à utiliser les transports alternatifs. 

→ Une enquête auprès des publics : https://cofees.fr/les-ressources/mobilite/
→ Un outil d’auto-diagnostic : https://evenementresponsable.ademe.fr/
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Faire un Bilan GES

Le Centre Juno Beach a choisi comme point 
de départ de sa démarche de développement 
durable le Bilan de Gaz à effet de serre. 

Un bilan de GES s’axe autour de trois grands 
postes d’émissions appelés SCOPES :  les 
émissions directes, les émissions indirectes 
et les autres émissions indirectes.

Source : Centre Juno Beach
https://www.junobeach.org/fr/developpement-
durable/que-fait-on-au-centre-juno-beach/le-bi
lan-de-ges-du-musee/
 

https://www.junobeach.org/fr/developpement-durable/que-fait-on-au-centre-juno-beach/le-bilan-de-ges-du-musee/
https://www.junobeach.org/fr/developpement-durable/que-fait-on-au-centre-juno-beach/le-bilan-de-ges-du-musee/
https://www.junobeach.org/fr/developpement-durable/que-fait-on-au-centre-juno-beach/le-bilan-de-ges-du-musee/
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Réfléchir à de nouveaux services de mobilité en milieu rural

Une équipe de bénévoles de Mobili’terre a 
questionné les festivaliers du Festival le Chien à 
Plumes sur le mode de transport utilisé et les 
habitudes pour venir au festival, ce qui aidera les 
organisateurs à mettre en place de nouveaux 
services pour les prochaines éditions.

(7) Facebook

Le Projet - Mobili'terre (mobiliterre.fr)

https://www.facebook.com/chienaplumes/posts/pfbid0nan2mFW9EzTkTvxyYXTsWZasXBJ1jaXnwfyey7FiVCcrDCXN4V6pr7gNi9tMsat5l
https://mobiliterre.fr/le-projet/
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Se donner des objectifs et des indicateurs 

Propositions d’indicateurs :

  Taux d'utilisateurs de transports en commun et transports doux (en %).
  Taux de remplissage des navettes mises à disposition (en %).
  Taux de véhicules décarbonés du parc automobile (en %).
  Personnes formées à l'éco-conduite et dépenses en carburant (en nb et en €)

+ Vos propres indicateurs ?
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Travailler avec les parties prenantes

  Prendre rendez-vous avec les AOM (Autorités Organisatrices de la Mobilité), les collectivités 
locales compétentes en matière de transports collectifs (villes, intercommunalités, conseils 
généraux, la Région) pour essayer de trouver, avec elles, des solutions adaptées et réalisables.

  Demander au loueur de véhicules de proposer des véhicules moins polluants.

  Confier à une personne la mission d'assurer le bon déroulement des services et faire le lien 
avec les opérateurs
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Travailler avec les parties prenantes

La plateforme de covoiturage est 
pensée avec les bénévoles de 
l’Aéronef (Lille). A chaque concert, des 
bénévoles s’engagent à remplir la 
plateforme avec leur proposition de 
covoiturage.

Aéroeasygo - Portail mobilité - l'Aéronef, salle de concerts à Lill
e (aeronef.fr)

https://aeronef.fr/nos-projets-2/aeroeasygo/
https://aeronef.fr/nos-projets-2/aeroeasygo/
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Travailler avec les parties prenantes

« Nous n’aurons pas de grosses têtes 
d’affiche à la programmation, nos artistes 
viennent d’Europe, aucun d’entre eux ne se 
déplacera en avion. Certains ont d’ailleurs 
accepté de faire quinze heures de train 
pour venir se produire chez nous ».

Le SARCUS festival implique les artistes 
dans sa stratégie de mobilité bas carbone.
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Le Cabaret Vert propose un retour en 
TER à 1€ et -50% sur l’aller grâce au 
soutien de la région Grand Est. 

https://cabaretvert.com/infos-pratiques/v
enir/

Dialoguer avec les opérateurs de transport

https://cabaretvert.com/infos-pratiques/venir/
https://cabaretvert.com/infos-pratiques/venir/
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Dialoguer avec les opérateurs de transport

En 2014, les Transmusicales de Rennes 
proposait des concerts dans deux TGV sur la 
ligne Paris-Rennes. 

En parallèle, la SNCF ne proposait que des 
billets PREM’S sur ces trajets: aucune raison 
de venir en voiture…

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35
000/trans-musicales-des-concerts-dans-le-tgv-
avant-le-festival-2983928

https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/trans-musicales-des-concerts-dans-le-tgv-avant-le-festival-2983928
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/trans-musicales-des-concerts-dans-le-tgv-avant-le-festival-2983928
https://www.ouest-france.fr/bretagne/rennes-35000/trans-musicales-des-concerts-dans-le-tgv-avant-le-festival-2983928
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Rendre visible ses actions

  Relayer les informations transports sur les outils de communication (billets, site Internet, 
réseaux sociaux, emailing), dès le début de la campagne de communication.

  Garantir une information sur place, grâce à des éléments de signalétique et un stand 
d'information. 

→ Mesurer et communiquer : https://datagir.ademe.fr/apps/mon-impact-transport/
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Rendre visible ses actions
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Rendre visible ses actions
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Rendre visible ses actions

La place de spectacle est un billet de 
transport

Les Nuits de Fourvières à Lyon proposent 
gratuitement un trajet de transport sur 
présentation du billet de spectacle. 

https://www.nuitsdefourviere.com/venir-aux-nui
ts-0

https://www.nuitsdefourviere.com/venir-aux-nuits-0
https://www.nuitsdefourviere.com/venir-aux-nuits-0
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Faire un bilan et communiquer 

  Organiser un rendez-vous avec les personnes concernées pour savoir comment l’opération
s’est déroulée et en tirer les conclusions pour s’améliorer.

  Communiquer sur vos résultats auprès des parties prenantes concernées : financeurs,
partenaires, prestataires, collectivités, publics, etc. 
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Faire un bilan et communiquer 

Le festival WE LOVE GREEN 
diffuse  le bilan 
« environnemental » de leur 
manifestation et communique 
des données chiffrées sur les 
résultats de leur politique RSE.

https://www.welovegreen.fr/
charte-green/



76

Faire un bilan et communiquer 

Les Transmusicales de 
Rennes rendent public le bilan 
« environnemental » de leur 
festival et communiquent des 
données chiffrées sur les 
résultats de leur politique RSE.

https://www.lestrans.com/le-
developpement-durable/
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Communiquer

La SMAC Les 4 Ecluses réalise un bilan 
carbone et communique au public le 
résultatet des actions mises en oeuvre sous 
forme de BD.

https://4ecluses.com/fr/magazine/et-la-
musique-dans-tout-ca
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Et vous, 
quelle sera votre prochaine action ?
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Points forts 

Points faibles 

Avis



Le bureau des acclimatations
Cyril Delfosse – contact@bdza.fr
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