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Déroulé de la formation

Introduction et objectifs
• Objectifs de la formation

• Tour de table

Le changement en pratique
• Changement de comportement

• Prendre en compte les spécificités du 

territoire

• Inciter le public aux modes durables

• Travailler avec vos organisateurs au plus tôt

• Plan d’actions idéal : le rêve est permis

• Présentation des accompagnements 

proposés en mobilité

• Tout connaître des politiques de mobilité de 

Nantes Métropole

• Le report modal : état des lieux

• Bien connaître les accès à votre équipement

• Travailler sur vos points faibles et mettre vos 

atouts en avant

• Réaliser et mettre à jour votre feuille de route

• Communiquer !

Connaissance du contexte
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Votre bilan de la formation

• Vos retours

• Ce que vous auriez aimé voir ou détailler

• Vos souhaits pour la suite
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Objectifs de la formation

1

Comprendre le contexte 
général : les déplacements 

en France et à Nantes 
Métropole, changement de 

comportement…

Travailler sur votre site : 
connaître les atouts et 

contraintes, améliorer votre 
situation, communiquer

Inciter les organisateurs et 
le public aux modes 

durables, faire un plan 
d’actions pertinent
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Faites-nous deviner votre mode de transport

Sur une feuille, dessinez des indices pour nous faire deviner 
le.s mode.s de transport pour vous rendre 

sur votre équipement / lieu de travail 

IceBreaker



Vous
Prénom, métier

Votre structure
Nom, type, localisation

Attentes
de la formation

Tour de table rapide



A. Connaissance du 
contexte…

… pour une parfaite prise en main !

1. Tout connaître des politiques mobilités de Nantes 
Métropole

2. Le report modal : état des lieux

3. Bien connaître les accès à votre équipement

4. Travailler sur vos points faibles, mettez en avant 
vos atouts

5. Réaliser et mettre à jour votre feuille de route

6. Communiquer !



1. Tout connaître des 
politiques mobilité de 
Nantes Métropole

La vidéo !

• Une ville plus accessible, plus performante

• Objectif de 12% de pratique vélo en 2030

• Contribution plan climat et transition écologique

http://www.youtube.com/watch?v=zDxjIE0P0Fc


2. Le report modal : 
état des lieux

En France aujourd’hui, ça se passe comment ?

• Qu’est-ce que le report modal ?
• Les modes alternatifs à la voiture en solo
• Voiture et réchauffement climatique
• Les modes de transport utilisés lors de l’

événementiel
• Impact environnemental des transports dans l’

événementiel



Qu’est-ce que le report modal ?
= Passer de la voiture à un autre mode de transport moins polluant.
Pourquoi c’est important ?



Les modes alternatifs à la voiture solo

Les solutions alternatives

● Mobilités actives (marche et vélo, nouveaux modes 
de déplacement)

● Mobilités collectives (transport en commun, 
transport à la demande, accessibilité PMR et 
conception universelle)

● Micro-mobilités (hoverboard, trottinette électrique, 
gyroroue, skateboard électrique…) ou engins de 
déplacement personnel motorisés (EDPM)

● Mobilité partagée (autopartage, covoiturage, retour 
garanti à domicile, vélos et scooters en libre-service, 
service de taxi et de VTC)

● Démobilité / non mobilité (télétravail, 
visio-conférence…)



Voiture et réchauffement climatique



Evénementiel : impact très fort

Quelques chiffres

Les déplacements pour des motifs de 
loisirs représentent environ un quart 
des déplacements sur la métropole 
Nantaise. 50% des déplacements 
pour ce motif sont réalisés en voiture 
(conducteur ou passager)

(Pour aller plus loin : Décrabonons la culture - The shift project)

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/11/211130-TSP-PTEF-Rapport-final-Culture-EN-COURS.pdf


Impact environnemental 

Les transports dans l’événementiel

Les déplacements des spectateurs vers des salles de 
spectacles en périphérie d’une ville sont à 87,7% 
réalisés en voiture. 

A cela s'additionne le transport des artistes venant 
parfois de loin pour effectuer une prestation et le 
transport des oeuvres qui peut parfois mobiliser 
plusieurs semi-remorque. 

Une réflexion vers une incitation au report modal des 
utilisateurs de voitures individuelles vers des moyens 
de transport durables est alors à mener. 

Impact carbone du déplacement des spectateurs 
pour une salle moyenne en périphérie (The Shift Project)



Bilan carbone d’un festival

Un mépris du coût de transport des festivaliers ? 

Les festivals depuis des années engagent des 
politiques de réduction des émissions de gaz à effets 
de serre pour préserver l’environnement. 

Mais le transport des festivaliers jusqu’au festival 
représente environ 54% des émissions de CO2 liés au 
festival.

47% des festivaliers ne venant ni en avion, ni en voiture 
ne représente que 1% des émissions. Il y a donc une 
nécessité de changer les habitudes de déplacement 
afin d'alléger le bilan carbone des festivals.

(Pour aller plus loin : Décrabonons la culture - The shift project)

https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/11/211130-TSP-PTEF-Rapport-final-Culture-EN-COURS.pdf


L’exemple du Tour de France

● Entre 10 et 12 millions de 
spectateurs

● Déplacements 
majoritairement en voiture

● 120 tonnes de déchets
● 380 000 tonnes de CO2 émis

Prise de conscience  

● Flotte constituée de véhicules 
hybrides 

● Incitations au covoiturage
● Mise en place de bus relais 

pour certaines étapes 
● Réduction de la distribution de 

goodies 

● Goodies à outrance 
● De “mauvaises” valeurs 

défendues : individualisme, 
risque, sexisme (hôtesses 
podium)…

● Aucune incitation à des 
moyens de transports 
durables 

SolutionsImpact



3. Bien connaître les accès 
à votre équipement

Pour promouvoir des modes de transport durables, il 

faut connaître les accès de tous les modes. 

Place au diagnostic (10min) :

• Transports en commun : bus ? Tram ? Train ? 
Quelle ligne ? Quelle distance de l’arrêt ? 
Fréquence de passage ? Amplitude horaire ?

• Vélo : stations bicloo, pistes et bandes cyclables, 
stationnement vélo (décrire, dénombrer…)

• Marche : trottoirs larges ? Sécurisés ?

• Voiture : stationnement (décrire, dénombrer…)



Bilan atelier “accès”
Exemple de Transway

Transports en commun : 
● ligne 11 et 12
● ligne C7
● tramway ligne 1

Vélo :
● pas de bande cyclable dans la rue
● bandes cyclables rues adjacentes, route de Sainte-Luce…
● piste cyclable le long du périph’
● stationnement dans le bâtiment (accès avec 1 porte, pas 

très pratique mais très sécurisé)

Marche :
● trottoirs larges mais de qualité moyenne

Voiture :
● parking privé et partagé avec d’autres entreprises
● 30 places (+10 si stationnement anarchique)
● accès périph à 200m
● pas de place réservée au covoiturage



4. Travailler sur vos points 
faibles et mettez vos 
atouts en avant

L’atelier précédent vous a permis de mettre en avant 

la desserte des modes de transports.

• Points faibles :
• Faites l’état des lieux des mobilités à travailler

• Que pouvez-vous faire vous-même ?

• Identifier les acteurs à solliciter pour améliorer la 
desserte (Nantes Métropole ? La Ville ? Subventions ?...)

• Atouts :
• Pouvez-vous aller plus loin (rajout de stationnement 

vélo ? Ou de casiers ?) ?

• Quelle communication pourriez-vous mettre en place 
pour valoriser vos points forts ?



Bilan atelier “atouts / contraintes”

Exemple de Transway si besoin

● Tramway à 15-20 min à pied = communiquer sur 
l’intermodalité, avec un complément vélo pliant 
pour remplacer la marche

● Communiquer sur les tarifications mon_bicloo du 
vélo pliant

● Réserver des places au covoiturage proches de 
l’entrée

● Insister sur la sécurisation forte des vélos dans 
l’enceinte du bâtiment

● Répondre à un appel à projet pour subvention 
stationnement vélo complémentaire



5. Réaliser et mettre à jour 
votre feuille de route

Atelier !

Ebauche à réaliser (10min)

• plan de desserte pour les visiteurs
• fiche ‘technique’ pour les organisateurs
• mise à jour du document

> Présentation de vos travaux et échanges



6. Communiquer !

Atelier de construction de votre communication (10min) :

1 | auprès des organisateurs d’événements 

2 | auprès du public/des visiteurs

Pour plus tard :
• Lister les grandes thématiques de com’
• Recenser vos outils de communication
• Définir le rythme, la temporalité
• Préciser le “qui fait quoi” : création, relecture, 

actualisation, diffusion…



Pause de 5-10 min



B. Le changement en 
pratique

1. Le changement de comportement

2. Prendre en compte les spécificités du territoire 
pour cibler la communication

3. Inciter le public à l’écomobilité (via vos 
organisateurs d'événements)

4. Travailler avec vos organisateurs d’événements 
au plus tôt

5. Plan d’actions idéal : le rêve est permis

6. Présentation des autres accompagnements du 
marché



1. Changement de 
comportement

Le changement de comportement d’un individu est 
caractérisé par la modification d’une action et d’une 
façon de se comporter. 

Devant la dégradation croissante de l’environnement, 
des chercheurs se sont penchés sur un programme 
visant à changer les comportements individuels du 
quotidien. 

Le modèle en 6 étapes de Di Clemente et Prochaska 
permet de théoriser le changement de comportement.



Le management de la mobilité : stratégies 
de changements
Définition

Le management de la mobilité réfère à diverses 
stratégies visant à changer les comportements de 
mobilité (pourquoi, comment, où et quand les 
personnes se déplacent), afin d’améliorer l’efficacité 
des systèmes de transport et d’atteindre certains 
objectifs spécifiques (réduction de la pollution 
atmosphériques, des nuisances sonores ou de la 
congestion ; meilleure soutenabilité économique…).

Le management de la mobilité renvoie ainsi à des 
stratégies visant à réduire ou à redistribuer de 
manière spatiale, modale et/ou temporelle la 
demande de mobilité, en influençant le 
comportement de mobilité des voyageurs. 

(Pour aller plus loin : Management de la mobilité)

Objectifs

• Améliorer des alternatives à la voiture
• Incitation à utiliser ces alternatives
• Améliorer l’information voyageur
• Agir en profondeur sur l’urbanisme et les politiques 
de mobilités

https://www.ecologie.gouv.fr/management-mobilite


Les incitatifs à l’utilisation de modes 
durables
Incitations

• Intégration du MaaS (Mobility As A Service) = 
interface numérique unifiée pour répondre aux 
besoins spécifique de mobilité d’un individu
• Incitations financières
• Voies réservées aux véhicules avec passagers

Restriction
• Restriction des usages (voies, routes, zones)
• Vignette

Tarification
• Péages urbains (ex. Londres / ou péage positif à 
Rotterdam)
• Tarifications variables

Fiscalité
• Frais réels, carburants

https://www.rse-egis.fr/solution_egis/le-peage-inverse/
https://www.rse-egis.fr/solution_egis/le-peage-inverse/


Accompagner 
le changement

Actions pour accompagner le 
changement :

• Plans de mobilité

• Communiquer, éduquer, 
sensibiliser, accompagner

• Conseil en mobilité et “bureaux 
des temps”

Comprendre les étapes du 
changement 
(Adaptation en graphique du modèle Di 
Clemente et Prochaska)

PRÉ-CONTEMPLATION

L’automobiliste ne se 
sent pas concerné : 
“Abandonner ma voiture 
? Pourquoi faire ?”

MAINTIEN

“J’ai trouvé un 
équilibre satisfaisant”

CONTEMPLATION

L’automobiliste se dit 
qu’il serait bien de 
diminuer son usage de 
la voiture : “Une 
alternative ? A 
discuter…”

ACTION

“J’ai testé d’autres 
modes de transport, 
j’hésite encore ou je 

suis satisfait”

PRÉPARATION

“Je voudrais diminuer, je 
cherche des solutions, je 

me renseigne puis je 
teste”

Théorie du 
changement de 
comportement



2. Prendre en compte les 
spécificités du 
territoire…

Connaître l’identité et l’histoire du territoire et 
communiquer à des moments stratégiques

● Atelier : visualiser vos atouts et contraintes !

○ Atouts : les renforcer, les mettre en lumière et 
comment faire ?

○ Contraintes : s’équiper, se faire aider

● Partage en groupe



3. Inciter le public aux 
modes durables…

Pour convaincre le public d’utiliser des modes durables 
lors de vos événements il faut une communication 
optimisée et un message clair à envoyer aux 
participants de votre événement.

● Comment avoir une communication optimale ? 

● Quels messages envoyer ? 



Avoir une communication efficace 

Expliquer simplement les différents moyens mis en 
place pour que le visiteur puisse accéder de manière 
efficace et durable à votre événement. 

Montrer les bénéfices qu’il obtient par cette pratique. 

Les 7C : Un message clair, concis, concret, correct, 
cohérent, complet et courtois.

Une communication optimale !
Quels canaux  utiliser ? 

Moyens digitaux : 
Réseaux sociaux : Twitter, Facebook, Instagram…

Site de l’organisation/événement : Via une 
rubrique “accès événement” par exemple.

Les médias : Utiliser en particulier les médias qui 
correspondent à votre cible de participants. 

Moyens physiques :
Affichage de l'événement : Directement via les 
affiches promotionnelles ou sur place. 

 
Quand communiquer ? 

Avant : Pour inciter les participants à rejoindre votre événement de manière écomobile.
Pendant : Pour sensibiliser les participants directement sur place et les acheminer jusqu’à l’événement. 
Après : Pour montrer l’impact de votre événement et encourager d’autres organisateurs à faire de même. 



Quel message envoyer ?
Les 5 bénéfices de l’écomobilité : 

Impact sanitaire : se dépenser physiquement, lutter 
contre la sédentarité et l’obésité, moins d’arrêt 
maladie…

Impact sécuritaire : moins de personnes sur les 
routes, voies réservées pour mobilité douce

Impact financier : la voiture est le mode de 
transport le plus coûteux !

Impact environnemental : moins de pollution 
sonore, visuelle, olfactive… 

Impact sur la qualité de vie : meilleure répartition 
de l’espace public, amélioration du cadre de vie 



4. Travailler avec vos 
organisateurs au plus tôt

● En amont de l’événement : communication, 
indications, site web…

● Le jour de l’événement : panneaux d’orientation 
(ou jalonnement), signalétique lisible…

● Partage d’expérience sur les actions réalisées



En amont de l'événement 
Une communication essentielle ! 

Les différents objectifs de votre événement en 
matière de de mobilité durable des participants 
doivent être clairs pour tous vos visiteurs.

Sélectionner les informations essentielles à 
communiquer pour que vos visiteurs sachent 
rapidement comment s’organiser et choisir le mode 
de transport adapté.

Utiliser les moyens de communication à votre 
disposition : Instagram, Facebook, votre site web…



Le jour de l’événement
Une signalétique pensée et sensée ! 

La signalétique au sein de votre événement doit être 
pensée en fonction de sa taille ! Plus votre 
événement aura une taille importante plus la 
signalétique sera cruciale. 

La signalétique est d’autant plus importante lorsque 
vous voulez intégrer des mesures de mobilité 
durable au sein de votre événement. Elle permettra 
d’indiquer la localisation du parking vélos, des 
places de covoiturage les plus proches…



5. Plan d’actions idéal : le 
rêve est permis

Lancez-vous !

• Atelier

• Retour d’expérience



6. Présentation des 
accompagnements 
proposés en mobilité

Accompagnements possibles :

• Carte interactive : accès transport en commun, vélo, marche, voiture… + formation du 
gestionnaire pour la modification de la carte

• Plan de circulation (en fonction de la taille de l’événement)

• Jalonnements (si besoin) : standard ou personnalisé (création graphique Transway, 
impression par le gestionnaire)

• Conseil en mobilité : pour que le gestionnaire puisse réaliser des comptages 
stationnement, des questionnaires à l’arrivée ou à l’inscription, de la communication…



C. Votre bilan de la 
formation

1. Qu’est-ce qui vous a le plus marqué ?
2. Que pensez-vous mettre très rapidement en 

pratique ?
3. Qu’auriez-vous aimé aborder que vous n’avez pas 

vu aujourd’hui ?
4. Si vous deviez aller plus loin sur un sujet, lequel 

choisiriez vous ?



Merci à vous…

… et plantez des graines !

Mai 2022


