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Objectifs du Réseau Eco-événement 
 

...Avec le Réseau éco événement,  

Sur l’éco-responsabilité événementielle dont la mobilité 

 

- Mutualiser les matériels, les 
bonnes pratiques, les 
ressources 

- Diminuer le coût moyen pour 
les organisateurs 

- Changer le regard des publics 
et des décideurs 

- Expérimenter de nouveaux 
fonctionnements 

Retour au Sommaire 
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Nombreuses ressources gratuites en ligne : 
https://www.reseau-eco-evenement.net/ressources/déplacements/ 

Signalétiques 

Tutoriels vidéos 

Guides etc. 

Retour au Sommaire 
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Objectifs de la formation 

 

• Comprendre le contexte général : Nantes 
Métropole, le public, REEVE 

 

• Aller au-delà de la simple information sur 
l’accès à votre événement (localisation)… 

 

• Mettre en place un environnement facilitant 
des usages de mobilités « bas carbone » 

Retour au Sommaire 
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Objectifs de la formation 

Retour au Sommaire 

et vous :  

 

Quel est votre objectif ? 
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POURQUOI SE 
DÉPLACER 

AUTREMENT? 

Retour au Sommaire 
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ALLER DANS LE SENS DE L’INTÉRÊT COMMUN 

• Trois enjeux publics 

Retour au Sommaire 
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ALLER DANS LE SENS DE L’INTÉRÊT COMMUN 
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ALLER DANS LE SENS DE L’INTÉRÊT COMMUN 

• Trois enjeux publics 

Retour au Sommaire 



Formation « Favoriser la mobilité durable vers vos événements » Animée par                                  Animée par                                  

… POUR LE PUBLIC ET L'ORGANISATEUR 

• Changer le regard du public sur l’événement, 
l'expérience vécue pour s’y rendre 

○ Aspect ludique, le plaisir, la découverte 

 
• Faciliter la gestion du stationnement pour 

l’organisateur et avoir plus de public 

○ 1000 voitures = 3 terrains de foot = 25000m² 
○ 1000 vélos = 10% d’un terrain = 1000 m² 

 
• Limiter les émissions de CO2 liées à l’événement 

○ 60 à 80% des émissions GES 
 

○    

Retour au Sommaire 
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LA MÉTROPOLE ET LES 
DÉPLACEMENTS 

Retour au Sommaire 
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La métropole et les déplacements 

• Réduire L’IMPACT DES DÉPLACEMENTS 

Retour au Sommaire 
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• Le PDU : près de 300 000 déplacements quotidiens 

supplémentaires attendus d’ici 2030 (objectifs de report vers les 

modes actifs (+13 points) et le mode voiture-passager (+2 

points). 

• Les Transports collectifs : schéma de navettes fluviales, 

prolonger le réseau, de tramway (L1), de Busway (L4) et de 

Chronobus (C9 et C3) au-dela ̀ du périphérique et de développer 

des parkings relais 

•   

La métropole et les déplacements 
 

Retour au Sommaire 
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• Le covoiturage un taux d’occupation du 

véhicule de 1.52 au lieu de 1.27 d’ici 2027, 

part modale véhicule-passager est porté à 

14% au lieu des 12% actuels 

• Le vélo : réseau des pistes, extension du 

bouquet de services et depuis septembre 

2018, le service de location vélo en libre- 

service et de longue durée est conforté. 
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LE « CONTRAT »  
MÉTROPOLE-ORGANISATEURS 

Retour au Sommaire 
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Le contrat de base 

● Permettre l’accès à tous les publics à son 

événement (PMR) 

 

● Ne pas perturber la circulation aux abords et 

anticiper le stationnement nécessaire 

 

● Garantir la sécurité du public sur le site de 

l’événement et se rendant à l’événement 

 

OBLIGATION DE MOYEN  ! 

 

 

Retour au Sommaire 
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Le contrat de base 

● Informer le(s) public(s) sur les mobilités 

alternatives 

○ Transports en commun 

○ Marche à pied et vélo 

○ J’incite mon public à faire du covoiturage 

 

● Inciter utilisateur du site à se déplacer en 

mode “bas carbone” : public et aussi salariés, 

bénévoles, prestataires … 

Retour au Sommaire 
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Un plan de déplacement évènement…... 

Retour au Sommaire 

● Organiser le stationnement multi modes et le 

covoiturage 

 

● Mettre en place un service de déplacement, 

navettes, vélobus 

 

● Récompenser ou favoriser les participants qui 

utilisent les modes de transports doux 

 

● D’autres idées ? 
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LE COMPORTEMENT DE 
MOBILITE DU PUBLIC 

Retour au  Sommaire 
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● Déplacement = 

− Un point de départ  

− Une destination 

− Une temporalité 

− Un mode de déplacement 

 

−    

Le comportement de mobilité du public 

Retour au Sommaire 
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● Déplacement = 

− Un point de départ       → Action impossible  

− Une destination  → Vous définissez 

− Une temporalité   → Vous définissez 

− Un mode de déplacement → Choix personnel 

Le comportement de mobilité du public 

Retour au Sommaire 
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− 0 ) Les habitudes, les comportements de mobilité 

● Si le mode habituel n’est pas remis en question, il sera utilisé 

− 1 ) Les modes disponibles 

● Desserte en transport en commun, possession d’un vélo 

− 2 ) Les contraintes 

● Saturation des parkings, éléments à transporter, à sécuriser 

− 3 ) Les incitations 

● Garantie de retour, sécurisation des vélos 

●     

 Le comportement de mobilité du public 

Retour au Sommaire 

Agir sur le choix modal 
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Agir sur les habitudes 

Le comportement de mobilité du public 

Retour au Sommaire 
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Agir sur les habitudes 

Accompagner 

au changement 

Le comportement de mobilité du public 

Retour au Sommaire 
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Agir sur les habitudes 
Accompagnement au 

changement 

         : 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 

_ 

Le comportement de mobilité du public 

Retour au Sommaire 
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La mobilité évènementielle, une mobilité particulière ? 

 

− Loisir : plaisir et liberté 

● Moins d’optimisation du temps de trajet 

● Nouvelles expériences de déplacements possibles, changement 
possible, découverte 

 

− Mobilité exceptionnelle VS Mobilité quotidienne 

● Pas d’habitude pour se déplacer vers ce lieu 

● Exceptionnelle donc affluence exceptionnelle, saturation des 
stationnements 

Le comportement de mobilité du public 

Retour au Sommaire 
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La mobilité évènementielle, une mobilité particulière ? 

− Loisir : plaisir et liberté 

● Moins d’optimisation du temps de trajet 

− Mobilité exceptionnelle VS Mobilité quotidienne 

● Pas d’habitude pour se déplacer vers ce lieu 

● Nouvelles expériences de déplacements possible, changement 
possible, découverte 

● Exceptionnelle donc affluence exceptionnelle saturation des 
stationnements 

− Parfois des contraintes spécifiques liées à l’événement 

● Transport de meubles pour participer à un vide grenier 

● Point de départ et d’arrivée différent pour une course 

● Plusieurs lieux plusieurs jours… 

Le comportement de mobilité du public 

Retour au Sommaire 
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DIAGNOSTIC DU 

CONTEXTE 

Retour au Sommaire 
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● Le public prévu 

● Le site 

● La temporalité 

● L’événement 

Diagnostic de l’état initial (votre public, votre évènement) 

Retour au Sommaire 
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● Le public prévu 

− Niveau de sensibilité, nombre de personnes, proximité, 
public connu ou non 

 

Retour au Sommaire 

événement sur invitation ? 

sur inscription ? 

Public sensible ou pas 

 

Se baser sur les niveaux 

du changement de 

comportement 

Fréquentation totale 

 

Fréquentation maximale 

Attractivité de l’événement 

Diagnostic de l’état initial (votre public, votre évènement) 
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● Le site 

− La desserte TC, les stationnements à proximité, les voies 
d’accès piétons et cyclistes 

 

 

Retour au Sommaire 

Voies d’accès aménagées 

pour piétons et cyclistes 

 

Liaison entre le parking et 

l’événement 

Capacité des parkings 

proches 

 

Ouverture de parkings 

pour l’événement 

 

Différenciation par type 

d’usager possible ? 

 

 

se baser sur les 

localisations d’arrêt 

plan-tan.fr :  

Fréquence, horaires, 

niveau de saturation ? 

 

Diagnostic de l’état initial (votre public, votre évènement) 
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● La temporalité 

− Moment du déroulement de l’événement, visite ponctuelle 
ou participation à la journée 

 

Retour au Sommaire 

Événement de nuit ou de 

journée 

 

Moments des temps fort 

Temps passé sur  

l’événement (visite d’une 

heure ou 2 jours sur place) 

Durée de l’événement 

Saison de déroulement 

événement et météo 

 Diagnostic de l’état initial (votre public, votre évènement) 
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● L’événement 

− Les contraintes de mobilité liées à l’événement ou 
l’animation prévue 

Retour au Sommaire 

Événement sur plusieurs 

lieux  

 

Événement itinérant sur un 

parcours 

En extérieur, en intérieur 

Contraintes vestimentaire 

spécifique  

 

Activité réalisée 

contraignante 

Diagnostic de l’état initial (votre public, votre évènement) 
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METTRE EN PLACE DES 

ACTIONS 

Retour au Sommaire 
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En covoiturage 

Retour au Sommaire 

Choisir le ou les modes de déplacement à favoriser 
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Un grand nombres d’actions possibles : 

 

Faciliter l’accès à tous modes 

Intégrer info mobilité dans communication 

Informer vos participants via carte ou plan 

Inciter ou sensibiliser le public 

Organiser le stationnement multimodale 

Proposer un service de déplacement 

 
Mise en place liée à vos objectifs et à votre contexte 

Retour au Sommaire 
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Retour au Sommaire 
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… 

 

Et les actions que vous avez 

réalisées, 

 

les actions que vous connaissez . 

Retour au Sommaire 
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VOTRE FEUILLE  

DE ROUTE 

Retour au Sommaire 

Votre feuille de route (atelier) 
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● Quel est le diagnostic actuel ou des éditions  
précédentes ? 

 
 

● Quels raisons vous poussent à agir sur la mobilité de votre 
public ? 

 

 
● Quels mode de déplacements souhaitez  

vous inciter ? 

Retour au Sommaire 

Votre feuille de route (atelier) 
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● Ce que vous avez mis en place ou pensez mettre en place 
cette année 
 

 

● Plan de déplacement évènement idéal 
○ Quelles ambitions ? 

 

● Plan réel à décliner 
○ Éventuellement sur plusieurs années 

Retour au Sommaire 

Votre feuille de route (atelier) 
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Se préparer 

Trouver ses propres indicateurs ! 

 

 
Nombre de vélos présents dans l’événement 

 

Nombre d’annonces de covoiturage 

 

Stationnements de voitures irréguliers autour de l’événement 

 

Questionnaire auprès des participants 

 

Nombre de participants par mode de déplacement 

 

 

Retour au Sommaire 
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Acteurs / Prestataires des mobilités 

 

 

Retour au Sommaire 
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FIN 

Retour au Sommaire 

Évaluation de votre module  

de formation Eco-Événement 

 

Points forts / Points faibles / Avis 

 
Votre avis est important pour nous aider à améliorer les modules de formation.  

Merci de compléter une évaluation pour chaque module. 

Cliquez ici pour y accéder  

 

Pour rappel vous retrouverez l’information sur ces modules : 

https://www.reseau-eco-evenement.net/formations  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJv6uBEm0wgr-yEwkiE3pOMvZHzSbM7bXhptTvp_xeP2gQCA/viewform
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations
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https://www.facebook.com/events/2059667060983525/
https://www.facebook.com/events/2059667060983525/
https://www.facebook.com/events/2059667060983525/
https://www.facebook.com/events/2059667060983525/
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v%C3%A9nement-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet/
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v%C3%A9nement-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet/
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v%C3%A9nement-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet/
https://www.reseau-eco-evenement.net/formations/organiser-un-%C3%A9v%C3%A9nement-z%C3%A9ro-d%C3%A9chet/
https://www.reseau-eco-evenement.net/qui-sommes-nous/adh%C3%A9rer-%C3%A0-l-association-1/
https://www.facebook.com/reseauecoevenements/
https://www.linkedin.com/company/16253119/

