
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Organisée dans le cadre d’Astropolis L’hiver 
 



Intervenants :  Maryline Chasles, Collectif FEDDS Bretagne  
   Gildas Rioualen, Astropolis 
   Eddy Pierres, Panoramas 
   Morgan Faligot, Cornouaille  
   Jacques Guérin, Festival du Bout du Monde 
   Jean-Yves Crochemore, Le Quartz 

Matthieu Bébin, service mobilité transport à la Région Bretagne 
Ronan Le Floc’h, service transport Conseil général du Finsitère 
David Roulleau, Keolis Brest 

 

DÉROULÉ DE LA RENCONTRE  
 
Les enjeux des déplacements des publics dans le secteur culturel 
 
Témoignages et retours d’expériences d’acteurs culturels ayant engagé des actions sur les 
transports avec les acteurs publiques locaux  

o Astropolis et Panoramas 
o Cornouaille 
o Bout du Monde 
o Le Quartz 

 
Politiques de déplacement et actions des collectivités territoriales 

o Matthieu Bébin, service mobilité transport à la Région Bretagne 
o Ronan Le Floc’h, service transport Conseil général du Finsitère 
o David Roulleau, Keolis Brest 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES ENJEUX DES DÉPLACEMENTS DES PUBLICS DANS LE 
SECTEUR CULTUREL 
 
Au travers de l’enjeu des transports, il s'agit de traiter de plusieurs objectifs inhérents à ce sujet : 

 L’accessibilité et la possibilité pour tous d'accéder aux événements 
 La mobilité des publics sur l’ensemble du territoire 
 La sécurité routière et prévention des risques 
 La réduction des émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements des festivaliers 

 
 

Intervention de Maryline Chasles, sur les résultats de l'étude1 menée sur les déplacements des 
festivaliers par le Collectif FEDDS Bretagne en 2011 et 2012. 
 
Les objectifs de l’étude: 

 Connaître les pratiques de déplacement des festivaliers en Bretagne. 
 Connaître les modes de déplacement. 
 Connaître les freins et les leviers concernant les transports en commun. 
 Connaître les profils sociologiques et démographiques de ces publics. 
 Connaître les sources d’informations et les moyens que les festivaliers utilisent pour 

s'informer quant à leurs déplacements. 
 
L’enquête a été menée sur 20 festivals et un échantillon d'environ 4 000 festivaliers. Ces résultats 
moyens sont à prendre avec une certaine prudence, étant donné que certains festivals ont reçu 
plus de réponses que d'autres, certains profils de festivaliers sont alors plus représentés que 
d'autres. 
 
Le profil des publics : 

 Différent en fonction des esthétiques artistiques : les festivals de musiques actuelles ont 
des publics plus jeunes (majorité de 20-24 et < 39ans) que les musiques traditionnelles et 
arts visuels qui attirent les plus de 40 ans. 

 Différent selon la situation géographique du festival, on retrouve par exemple des 
festivaliers en moyenne plus jeunes dans le Finistère. 

 Différent selon la catégorie socioprofessionnelle. On retrouve beaucoup d’actifs (61%) 
parmi les personnes sondées, beaucoup d’étudiants et de cadres, mais assez peu 
d’ouvriers, ce qui correspond cependant aux observations générales des publics de la 
culture. 

 Origine des festivaliers : Les festivaliers sont surtout locaux, 3 festivaliers sur 4 viennent de 
Bretagne. Pour le reste 8 % d'entre eux viennent des Pays de Loire et 5% Île de France. 21% 
des festivaliers sondés habitent la commune où se déroule le festival. 

 Mode d’hébergement durant le festival : 38% des sondés résident en camping durant la 
durée du festival, 24%  sont hébergés chez de la famille ou chez des amis, 21% dorment 

                                                        
1
  Résultats complets de l’enquête déplacements des festivaliers : 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/etudes/Publication%20r%C3%A9sultats%20enqu%C3%AAte
%20transport%20planches.pdf  

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/etudes/Publication%20r%C3%A9sultats%20enqu%C3%AAte%20transport%20planches.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/etudes/Publication%20r%C3%A9sultats%20enqu%C3%AAte%20transport%20planches.pdf


dans leur véhicule, 7%  séjournent dans un autre camping et 5% séjournent à hôtel. 
Quasiment 3 festivaliers sur 4 dorment au camping du festival, quand celui-ci en propose 
un. 

 Les festivaliers parcourent en général 104 km pour se rendre sur un festival en Bretagne. 
On note cependant des habitudes différentes selon les départements : les Rennais font en 
moyenne moins de 50 km, tandis ce que les Finistériens parcourent en moyenne 140 km. 

 Chaîne de déplacements : les personnes utilisent majoritairement un seul moyen de 
transport, notamment pour se déplacer vers les festivals morbihannais et finistériens, 
contrairement aux publics des festivals urbains, comme sur Rennes Métropole où ils 
combinent 2 à 3 modes de déplacements. 

 Moyen de transport principal : 69 % voiture, 9% train, 7% à pied, 7% bus ou car et 3% vélo. 
Les jeunes de moins de 20 ans utilisent davantage les transports en commun. 

 Plus la distance est courte (< 5 km) plus le déplacement se fait à pied. Plus la distance est 
longue (>100 km), plus la part modale du train augmente. 

 Les pratiques diffèrent selon les villes de départ : 88% des nantais utilisent la voiture contre 
70% des brestois, alors que 50% des Parisiens utilisent le train. 

 
Focus sur les déplacements en voiture  
 

74% des festivaliers sondés utilisent leur voiture. Sur cet échantillon 86% sont accompagnés et 
14% sont seuls. Dans 91% des cas, les départs se font de commune rurale. 
69% des festivaliers sondés utilisent la voiture comme moyen de transport principal. 
Les festivaliers plus jeunes sont en moyenne plus nombreux dans leur voiture et partagent en 
moyenne plus leur voiture avec au moins un autre voyageur. 
 

Raisons invoquées par les voyageurs en voiture:  

 Liberté de déplacement et facilité  62% 

 Rapidité    38% 

 Habitude    24% 

 Stockage des affaires en sécurité 20% 
 
La voiture n'est pas seulement utilisée par les festivaliers comme moyen de transport, elle sert 
aussi de lieu de stockage des affaires en sécurité pour certains, ou d'hébergement pour d'autres. 
 

Focus sur les déplacements en train 
 
11% des festivaliers utilisent le train. 
Lorsque le trajet est d'une distance supérieure à 100 Km, 24% des festivaliers utilisent le train. 
Il est le moyen de transport principal pour  9% des festivaliers, pour 5% des festivaliers au départ 
d’une commune rurale. 14% des festivaliers empruntant le TER profitent de l'offre TER. 
 
 Raisons invoquées par les voyageurs en train/TER: 

 Coût      58% 

 Facilité d’accès au site du festival 40% 
 
 

Focus sur les déplacements en bus, navette ou car 
 
13% des festivaliers utilisent ce moyen de transport. 



Il est le moyen de transport principal pour 7% des festivaliers, 5% des festivaliers issus de 
communes rurales. 
16% des festivaliers l'utilisent pour des trajets < 10km. 
 

Raisons invoquées par les voyageurs en train/bus : 

 Facilité d’accès au site   65% 

 Rapidité    35% 

 Pas de permis                34% 

 Coût     29% 

 Souci écologique, sécurité routière 14% 
 

Focus sur les déplacements des transports en commun 
 
Parmi les éléments qui inciteraient les personnes qui se déplacent en voiture à emprunter les 
transports en commun, une meilleure desserte est l'amélioration la plus invoquée, ainsi qu'une 
meilleure adaptation des horaires des transports. 
 

Information autour des transports :  
 28% des répondants se sont informés sur les modes de transport. 

 Plus ils viennent de loin, plus ils s’informent. Les jeunes s’informent aussi davantage 
(46% des – de 20 ans contre 14% des + de 40 ans) 

 
Les informations qui sont en priorité recherchées concernent les horaires, les dessertes et les 
tarifs. 
Pour s'informer, les festivaliers utilisent majoritairement Internet, qui est le moyen le plus 
largement utilisé dans ce cas. Ils se tournent alors vers le site internet du festival et les sites des 
opérateurs de transport. 
 
 

 
Cette étude a permis de dégager des pistes d’amélioration pour le déplacement des publics. Ainsi 
un festival ou lieu culturel peut agir sur 4 axes de développement principaux : 
 

A/ Des dispositifs de transports facilitant la mobilité et l’accessibilité des festivaliers 
B/ La communication et l’information sur les modes de transport 
C/ Des services pour l’accueil des festivaliers sur le territoire du festival 
D/ La coordination des acteurs et des dispositifs de transports 

 
Au sein du Collectif des festivals, ce travail a débuté en 2011 et continuera jusqu’en 2016. 
2011 Enquête sur les déplacements des festivaliers 
2012 Plan de déplacements festivalier (document cadre) 
2013 Déclinaison par territoire et par festival pilote 
2014  Bilan de l’expérimentation 
2015 Phase 2 de la mise en œuvre 
2016  Evaluation 
 
Le plan de déplacements festivalier 



  
La démarche au niveau des festivals : 
 

 

TÉMOIGNAGES ET RETOURS D’EXPÉRIENCES D’ACTEURS 
CULTURELS AYANT ENGAGÉ DES ACTIONS SUR LES 
TRANSPORTS  
 

 Gildas Rioualen, Festival Astropolis, Brest 
 
Le festival se déroule sur 3 jours et a mis en place un système transport depuis son arrivée à Brest 
en 2001. La soirée de clôture, qui rassemble environ 10 000 personnes, a lieu sur la commune de 
Guilers, en périphérie de Brest.  
Le festival travaille avec la compagnie Bibus et a mis quelques années avant de  trouver le bon 
système de navettes. Les navettes étaient au départ du centre ville et des parkings dans un 
premier temps. Désormais les navettes partent uniquement du centre-ville vers le site festival. En 
2013, plus de 6 000 personnes ont emprunté les navettes sur 10 000 festivaliers, un chiffre très 
satisfaisant. Le covoiturage fonctionne bien également. 
La Région intervient avec le dispositif TER à 12 € l’aller retour. Dispositif qui marche bien avec 1 
400 voyageurs en 2012 et 1 600 en 2013. Cela demande donc des moyens supplémentaires pour 
gérer ce flux. Pour 2014, l'objectif est de travailler avec le réseau de bus Penn Ar Bed. 
Volonté d’améliorer les actions chaque année car les avantages sont non négligeables : les 
transports en commun permettent de canaliser le public et améliorent la sécurité routière. 
Bien qu'ils soient efficaces, la mise en place de ces dispositifs représente un coût pour le festival. 
La communication envers les festivaliers s'est peu à peu affinée. Elle va désormais à l'essentiel. 
 
 

 Eddy Pierres, Festival Panoramas, Morlaix 
 
Le festival Panoramas travaille depuis 10 ans sur la problématique  des transports. Le festival, qui 
se déroule dans le Parc des Expositions de Langolvas, est très accessible par la RN12. En 2004 et 
2005, il y avait une navette du centre ville jusqu’au site du festival. En 2006 et 2007, un second 
type de navette est proposé pour relié les bourgs aux alentours de Morlaix jusqu’au festival, mais 
cela n’a pas vraiment marché (car il faut se déplacer jusqu'aux arrêts). 
Le festival Panoramas s'autofinance à 80%. La prise en charge des transports vient des collectivités 
après plusieurs années de discussion avec la Ville. Une convention de 3 ans est signée entre les 
deux parties. Le dispositif coûte entre 18 et 20 000 €. La ville de Morlaix participe à hauteur de 8 
000 €. L’aller-retour est vendu 1 €, il reste 1/3 à la charge de Panoramas.  



Pour diminuer les besoins de déplacements et fluidifier les trafics, le festival Panoramas s'est basé 
sur la mise en place et l’élargissement du camping qui est passé de 750 places il y a quelques 
années à 4 000 en 2013. 1 700 allers-retours TER ont été vendus en 2013.  
Volonté d’améliorer les navettes la journée pour les campeurs, pour les PMR et l’accueil des pros, 
que ce soit en termes de transport, d’hébergement et de visite, ainsi que l’accueil du public en 
gare SNCF. 
La communication passe énormément par les réseaux sociaux car le public a majoritairement 
moins de 20 ans. 
 
 

 Morgan Faligot, Le Festival du Cornouaille, Quimper 
 

Le festival s'étale sur 6 jours. Public qui utilise beaucoup sa voiture, et donc problématique des 
places de parking en centre-ville. 
Le Festival du Cornouaille a mis en place un Plan de déplacements, en y intégrant les 
problématiques d'accessibilité pour tous. En novembre 2012, le festival a mené une enquête sur 
les déplacements via le Collectif, afin d'établir un diagnostic et de mieux connaître le public du 
festival. Le public se compose de beaucoup de finistériens et 72% viennent en voiture.  Le festival 
du Cornouaille a engagé un plan d’actions triennal et a choisi 3 axes parmi ceux repérés par le 
Collectif FEDDS Bretagne.  
Avec la Préfecture du Finistère, la Direction départementale des territoires et de la Mer et la 
sécurité routière, la Ville et le Conseil général, le festival a pu mettre en place plusieurs actions et 
renforcer la prévention des risques alcool.  
Cela se traduit par un accueil en gare routière, des cars supplémentaires avec des horaires adaptés 
pour le défilé du dimanche, qui est l'événement qui attire le plus de public durant le festival.  
Le festival s'est aussi appuyé sur 2 parkings relais, en périphérie de la ville, auxquels viennent 
s'ajouter un réseau de navettes pour les relier jusqu’au centre ville. Sur ces parkings relais, est 
installé un stand information, qui permet de mettre à disposition des festivaliers les programmes 
et billetterie du festival.  
Prévention des risques alcool et auditifs pour les festivaliers qui ne sont pas sensibilisés ou moins, 
notamment le public des fest-noz. Promotion du covoiturage via la plate forme du CG 29 et 
Blablacar (+ de 1 700 covoitureurs) et mutualisation de cars entre les groupes d’artistes  bagad et 
cercles (18 groupes se sont rapprochés pour venir au festival). Incitation au couchsurfing 
(hébergement chez l’habitant). L’office de tourisme est aussi partenaire et a créé une application 
pour le festival et le Théâtre de Cornouaille, pour connaître les disponibilités de places de parking. 
Pour les éditions à venir, le festival souhaite développer le vélo et les parkings vélo de la ville. 
 
 

 Jacques Guérin, Festival du Bout du Monde, Presqu'île de Crozon 
 
Le festival s’intéresse au transport depuis 2000. La problématique est d'autant plus pertinente sur 
ce festival qu'il n'existe qu'une seule route d'accès terrestre au site du BDM. L'objectif a donc été 
de diversifier les moyens de transports : TER, bus, voie maritime.  
Le festival définit l'accueil du public comme l'une de ses priorités et décline ses offres de 
transports sur de nombreux moyens : bus, navettes, Ter, navette maritime au départ de Brest et 
parcs à vélo sur le site festival (300 à 500 vélos). 10 000 trajets navettes. Le festival doit tout de 
même gérer 13 à 14 000 véhicules sur un espace qui n'a pas d'infrastructures prévues à cet effet 
(capacité de 18 hectares maximum) d'où l'importance des transports en commun et de maîtriser 
au mieux les déplacements des festivaliers. Le festival agit également sur les déplacements des 



bénévoles et des artistes qui prennent les transports navettes et bateaux.  
 
 

 Jean-Yves Crochemore, Le Quartz, Brest 
 
Le Quartz rencontre moins de problèmes liés au transport car la salle située en centre ville est très 
bien desservie par le réseau urbain. Les enjeux sont aussi différents de ceux d’un festival, car la 
concentration de publics est moindre. 
Le Quartz est soucieux de son impact environnemental2. 
La majorité du public est brestois et finistérien et les transports se font beaucoup en transport en 
commun. L’arrivée du tram et d’horaires tardifs a permis de résoudre les difficultés de parking à 
proximité améliore la ponctualité des spectateurs. Les jeudis et samedis, les horaires de spectacle 
ont été avancés ce qui permet une sortie du spectacle vers 21h30 et est appréciable pour les 
publics, les artistes et les salariés. Il subsiste des problèmes de stationnement pour les personnes 
à mobilité réduite.  
L’incitation au covoiturage est une marge de manœuvre, via le module viaoo du CG 29. 
Pendant Dans Fabrik, un fléchage piéton et vélo est mis en place et des navettes en l’absence de 
tram. 
 

POLITIQUES DE DÉPLACEMENTS ET ACTIONS DES 
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES 
 

 Matthieu Bébin, Service transport et mobilité de la Région Bretagne 
Cf. diaporama de présentation de Matthieu Bébin3 
 
Qui fait quoi ? Le Conseil régional est l’autorité organisatrice des transports publics en Région, la 
SNCF est l’exploitant du réseau et RFF est le gestionnaire de l’infrastructure et entretient le 
réseau. 
 
TER Bretagne en quelques chiffres :  

 10,5 millions de voyage en 2012 

 1200 km de ligne 

 126 points d’arrêt ferroviaires 

 350 trains / jour 
 

Budget 2013 :  

 314 millions € 

 TER = 131 millions € dont 1/3 de subventions 
 

La Région met en place une politique tarifaire solidaire avec plusieurs tarifs réduits : 
- Pour les – de 26 ans, un tarif forfaitaire TER partout et tout le temps de 8 € pour un trajet 

                                                        
2
 Brest’Aim a obtenu en janvier 2014 la certification ISO 14001 du système de management environnemental pour 

l'ensemble de ses activités et services. 
3
  Cf. diaporama présentation de Matthieu Bébin – CRB : 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/Pr%C3%A9sentation%20Matthieu%20B%C3%A9bin-
%20R%C3%A9gion%20Bretagne%20-%20210114.pdf 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/Pr%C3%A9sentation%20Matthieu%20B%C3%A9bin-%20R%C3%A9gion%20Bretagne%20-%20210114.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/Pr%C3%A9sentation%20Matthieu%20B%C3%A9bin-%20R%C3%A9gion%20Bretagne%20-%20210114.pdf


de moins de 150 km ouet 15 € pour un trajet de 150 km et plus. 
- Carte actuël permet aux personnes précaires de bénéficier de 75% de réduction sur tous 

les trajets TER Bretagne. 
 
Communication : 
La Région met en place plusieurs outils de communication afin de rendre le plus simple possible 
les déplacements en Bretagne : 

 http://www.ter-sncf.com/bretagne 

 Contact’TER N° Vert Centre de relations avec les voyageurs. 0 800 880 562 

 Guide tarifaire 

 Breizhgo  
 
Depuis décembre 2010, Breizhgo  est un système d’information multimodale rassemblant la plus 
grande partie des réseaux de transports publics de Bretagne depuis décembre 2010 que les 
acteurs culturels peuvent relayer via une marque blanche. Breizhgo 2 verra le jour en Septembre 
2014 et proposera de nouvelles fonctionnalités notamment pour les organisateurs d'événements 
culturels : 

 Les points d’intérêts culturels ou événementiels 

 Des contenus éditoriaux spécifiques pourront être insérés en partenariat avec les acteurs 
concernés. 

 Possibilité d’intégrer les dessertes spécifiques liées aux festivals dans les bases de données, 
via l’AOT organisatrice de la desserte. 

 
 

 Conseil général du Finistère, Ronan le Floc’h service transport 
Cf. diaporama de présentation de Ronan Le Floc’h4 
 
Les différents acteurs sur le CG, qui fait quoi ? 
La définition du PTU (Périmètre de Transport Urbain) permet de déterminer quelle AOT (autorité 
organisatrice de transports) est compétente sur les différents territoires, et quels seront les 
moyens de transports dont elle se verra remettre la gestion. 
Le Conseil général du Finistère gère le réseau Penn Ar Bed, qui s’occupe notamment les 
déplacements de scolaires, et les déplacements entre les villes principale du département. 
 
Réseau Penn Ar Bed :  

 22 000 élèves / jour 

 + 2 millions de voyages non scolaires 2012/2013 

 15 000 voyages lors des festivals des Vieilles Charrues et du Bout du Monde 
 

Le budget du réseau Penn Ar Bed est de 30M d'€ par an et fonctionne à 80-85% à partir de 
subventions. 
 
Politique tarifaire :  
Penn Ar Bed propose des réductions pour les jeunes de – de 25 ans et les personnes en difficulté.  
Penn Ar Bed intervient également sur des grands rendez-vous tels que le Bout Du Monde ou Les 

                                                        
4
   Cf. diaporama présentation de Ronan Le Floc’h – CG29 :  

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/Pr%C3%A9sentation%20Ronan%20Le%20Floc%27h-
%20CG29_210114.pdf 

http://www.ter-sncf.com/Regions/Bretagne
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/Pr%C3%A9sentation%20Ronan%20Le%20Floc%27h-%20CG29_210114.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/Pr%C3%A9sentation%20Ronan%20Le%20Floc%27h-%20CG29_210114.pdf


Vieilles Charrues. Dans ce cas, c'est un tarif unique qui s'applique, peu importe le lieu de départ du 
bus. Ce tarif  est de 1,5€ A/R. 
 
Accessibilité réseau Penn ar Bed :  
Le CG travaille avec différents partenaires locaux afin de coordonner et articuler les différents 
moyens de transports entre eux. Ces partenariats se font soit avec les communautés de 
communes pour une desserte locales (13 partenaires), soit avec les autorités organisatrices de 
transport (AOT) urbain pour une correspondance gratuite (5 partenariats). 

 
Penn Ar Bed intervient également en cas de nécessité liée à un flux important de personnes pour 
adapter le réseau (cas des Vieilles Charrues et du Bout du Monde. Coût = 20 000 € / festival). 
 
Afin de faire connaître ses offres, Penn Ar Bed s’appuie sur différents moyens de communication : 

 Deux plateformes dédiées au transport dans le Département et la Région, qui permettent 
de planifier ses modes de transport :  http://www.viaoo29.fr et http://www.breizhgo.com 

 Magazine Penn Ar Bed 

 Des conférences de presse 

 Des actions spécifiques (affiches, flyers, vitrophanie…) 
 

Le covoiturage 

 http://covoiturage-finistere.fr 

 Possibilité de marque blanche à intégrer sur les sites internet 

 Beaucoup d’aires de covoiturage dans le Département 
 
 

 Keolis Brest, David Roulleau 
Cf. diaporama de présentation de David Roulleau5 
 
Kéolis est une structure intercommunale de Brest Métropole Océane (BMO) pour les bus et le 
tram. Il est lié à l'agglomération par un contrat sur plusieurs années. 
 
Plusieurs types de gestion des AOT :  
Il existe deux modèles de gestion des AOT : soit les collectivités réalisent elles-mêmes le transport, 
c'est alors une régie, ce qui représente environ 10 % des cas de figure ; soit les collectivités 
délèguent cette réalisation ce qui est le cas pour 90% des villes. Dans ce cas le pilotage du projet 
se fait à 15% par des Sociétés d'économie mixte (SEM) et à 75% par des entreprises privées (ex : 
Keolis). 

 
Le contrat qui lie Kéolis à la ville de Brest se construit sur la base d'une délégation de service public 
(DSP). La rémunération annuelle est donc forfaitaire (dépenses = recettes). 
 
Pour Kéolis cela représente plusieurs enjeux dans la mise en place de son projet, à savoir : les 
recettes, la maîtrise des dépenses (indexation) et le suivi qualité par l’AOT (pénalité). 
 
Présent depuis plusieurs dizaines d’années sur Brest, Kéolis a actuellement une DSP pour une 

                                                        
5
   Cf. diaporama présentation de David Roulleau – Kéolis : 

http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/KEOLIS%20BREST%E2%80%93%20David%20Roulleau%20-
210114.pdf 

http://www.viaoo29.fr/
http://www.breizhgo.com/
http://covoiturage-finistere.fr/
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/KEOLIS%20BREST%E2%80%93%20David%20Roulleau%20-210114.pdf
http://www.lecollectifdesfestivals.org/collectif/download/KEOLIS%20BREST%E2%80%93%20David%20Roulleau%20-210114.pdf


durée de 9 ans et, en tant que gestionnaire d'AOT, se charge dans le cadre de cette activité de :  

 Réseau bus + tram + PMR + TAD (transport à la demande) 

 Entretien du parc propriété BMO 

 Plateforme verte (>7 ha de GLO) 

 Stations Tram 

 Parcs relais 

 Vélos 
 

Le groupe Kéolis intervient dans nombreuses villes en France et représente :  

 2,2 milliard de voyageurs / an 

 53 % du CA en France et 47 % à l’international (Boston) 

 Leader français, présent dans 74 départements et dans 90 réseaux urbains, 11 tramways et 
4 métros 
 

Le groupe travaille depuis quelques années avec Astropolis. Des navettes relient le centre ville au 
site du festival. Le point de départ se fait près de la faculté, une gare de départ pour les navettes 
est mise en place. La gare a été perfectionnée au fil des années, afin d'éviter les problèmes de 
mouvements de foule qui avaient pu être constatés sur certaines éditions. Il a donc été mis en 
place un système de sas et de barriérage pour que les départs soient plus fluides. 
  
Pour la mise en place de ce dispositif pour Astropolis, Kéolis déploie les moyens suivants :  

 Amplitude de travail du samedi 20h au dimanche 10h 

 15 bus articulés en circulation 

 29 conducteurs accompagnés de 29 agents de sécurité 

 Sécurité sur le site de départ des bus, 6 vérificateurs de titre. 
 

La ville de Brest intervient également et met à disposition et installe des barrières. 
 

Le nombre de festivaliers qui empruntent ce moyen de transport augmente chaque année, en 
2013, 6 000 personnes ont emprunté les navettes pour se rendre sur le site, ce qui représente 2 
festivaliers sur 3. 
L’augmentation de la fréquentation et l'optimisation des moyens à mettre en place sur ce 
dispositif ayant évolué au fil des années, le prix du billet a lui aussi augmenté, passant de 2€ l'A/R 
en 2009 à 3,5€ en 2012. 
 
 


