
A QUI S’ADRESSE CETTE FICHE?

Fréquentation:                                

Lieu:                            
    

Difficultés:

Ancienneté:                                

Type d’événement:                 

Tout lieu : urbain/naturel...

Facile.

Dès la première édition.

Tout événement.

 Toute taille d’événement.

ILS L’ONT FAIT

Festival les Enchantés, Saint-Sébastien sur Loire 2013,

Guinguette de bord de Loire, Sainte-Luce-sur-Loire 2013,

Dimanche au bord de l’eau, Nantes 2012.

TEMOIGNAGE 

« Pour le festival Les Enchantés, une page dédiée aux modes de transports 

possibles pour venir sur les îles de Loire a été créée, comprenant des liens 

vers des sites spécialisés, ainsi qu’un plan interactif avec des pictogrammes 

localisant les parkings vélo et auto, les arrêts de bus et de train. »

Claire Lascaud, Saint-Sébastien sur Loire.

Favorisez les déplacements doux de vos publics ! 

Aidez-les à diminuer leur impact et leur coût tout en préservant la qualité 

du vécu de l’événement !

Avant de chercher à mettre en place des solutions complexes, faites simple 

et appuyez-vous sur la politique de la Métropole en informant des diffé-

rents moyens de déplacement existants.

INFORMER LE 

PUBLIC SUR LES 

MODES D’ACCES

                    Déplacements 01

NOV. 2013



POUR ALLER PLUS LOIN...

MISE EN OEUVRE

Sur le site monprojetresponsable.org : fiche «Transports» 

Sur le site de Nantes Métropole : fiche «Transports» 

Sur le site du Collec tif des Festivals Bretons : fiche «Oganiser le déplacement des publics» 

Annuaire des acteurs.

Aucun.

Aucun ou signalétique sur place.

Connaissance des transports en commun exis-

tants et des habitudes des participants.

Avoir une connaissance des habitudes de dépla-

cements des participants.

Néant.

Soyez pragramatiques !

Mettez vous à la place des participants !

Ressources mobilisables :

Pré-requis : 

Facteurs de risque / clefs de succès :

Fiche outil réalisée à l’initiative du Réseau Eco événement.

Document(s) associé(s) :        

Matériel nécessaire :

Compétences nécessaires : 

Budget :

Mode opératoire: 

Quelle accessibilité déplacement est proposée à mon public ?

 
Il est important d’assurer la promotion des modes doux en priorité (marche et vélo) et donc de 

valoriser les continuités existantes.

Géovelo affiche l’itinéraire et les stationnements disponibles à proximité. L’outil “Partager” en bas 

à droite permet de partager un itinéraire type ou d’indiquer le lieu de votre manifestation.

Destinéo vous permet de faire le tour complet de la desserte en transport public. L’onglet “Recherche 

à proximité” détermine les lignes à proximité du lieu de la manifestation.

Le site de covoiturage permet de favoriser l’organisation du covoiturage en créant votre événement.

L’ensemble des supports papiers et numériques (programme, affiche, internet …) devront indiquer 

les modes d’accès à l’évènement. Un parking spécial sera affecté aux covoitureurs. 

Des tarifs seront négociés pour les transports collectifs.

 C
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http://www.monprojetresponsable.org/fiches/transport
http://www.nantesmetropole.fr/la-communaute-urbaine/competences/en-piste-pour-les-deplacements-transport-et-deplacements-23844.kjsp?RH=green_capital
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/fiches_pratiques/Fiche%20transports%202013.pdf

