Résultats d’enquê

te 2011-2012

Le Collectif FEDDS Bretagne est une association de festivals signataires de la Charte des festivals engagés
pour le développement durable et solidaire.
Sa mission est de favoriser la mise en commun des expériences et d’accompagner les structures
organisatrices de festivals à concrétiser leur responsabilité sociale et environnementale.

Les déplacements des publics sur les festivals représentent des enjeux transversaux : un enjeu environnemental d’abord puisque ces déplacements réprésentent 60 à 80% des gaz à effet de serre émis lors d’un
événement mais également plusieurs enjeux socio-économiques : la mobilité des publics sur l’ensemble
du territoire, la possibilité pour tous d’accéder aux festivals, y compris les personnes en situation de handicap, et enfin la sécurité des festivaliers à travers la la réduction des risques liés à la fête.
Fort de ces constats, le Collectif des festivals a reconnu la problématique transport comme un axe de travail prioritaire depuis 2011.
La première étape a été de mener une enquête auprès des festivaliers des festivals bretons afin de répondre aux objectifs suivants :
- connaître leurs modes de déplacement
- connaître leurs sources d’information et leurs usages des outils de communication
- identifier les leviers et freins au transport en commun
- recueillir les caractéristiques sociodémographiques de ces publics.
Cette enquête a été financée par l’ADEME et confiée à l’institut de sondage GECE.
Elle s’est déroulée sur 1 an, de juin 2011 à juin 2012.
Les publics de 20 festivals ont été interrogés, 3890 festivaliers ont répondu.

> Introduction
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> Qui sont les publics des festivals
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> Comment se déplacent les festivaliers
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> Focus sur 3 territoires
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Les festivals ayant participé à l’enquête
Le festival du Chant de Marin

Astropolis

Les Bordées de Cancale

Panoramas
Kann al Loar

Le Bout du Monde
Les Vieilles Charrues

> Comment s’informent les festivaliers
> Conclusion
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Les Tombées de la Nuit

Les Coquecigrues
Le Grand Soufflet
Quartiers d’Été
Mythos
Rock’n Solex
Travelling
Les Rencontres Trans Musicales

Le Cornouaille

Le Festival Interceltique
de Lorient

Au Pont du Rock

Algues au Rythme

Le Festival Photo
La Gacilly

NB* : le taux de réponses insuffisant sur les festivals des Côtes d’Armor ne nous a pas permis d’analyser les
résultats sur ce territoire. Les réponses sont toutefois prises en compte dans les résultats globaux.
NB**: Le nombre de réponses a été très variable d’un festival à l’autre, certains sont surreprésentés, les
chiffres de cette enquête sont à ce titre à manier avec précaution.
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D’où viennent les publics?
Le profil des publics
Moins de 20 ans

20 - 24 ans

Nombre de répondants

25 - 39 ans

1000 - 1347
Plus de 40 ans

Musiques actuelles

Musiques traditionnelles

Théâtre et arts de rue

500 - 1000

Arts visuels

100 - 500
20 - 100

Fidèles, les publics des festivals de théâtre et d’art
61% des festivaliers sont actifs
de rue fréquentent aussi davantage de festivals
36% des festivaliers sont élèves ou étudiants
Comme déjà repéré chez les publics du secteur cultu- dans l’année.
rel, les ouvriers sont sous-représentés et les cadres Les festivals de musiques actuelles et de musiques
surreprésentés par rapport à la population française. traditionnelles connaissent une dynamique de renouvellement des publics importante (30% de nouveaux venus chaque édition).

Les publics des festivals bretons sont essentiellement locaux puisque ¾ de festivaliers
viennent de Bretagne.
Selon les départements et les
festivals, ils sont entre 40 et
70% à venir du département où
se déroule le festival, dont en
moyenne 21% des festivaliers
habitent la commune.
On note cependant que les publics se déplacent depuis l’ensemble du territoire national :
les festivaliers des régions Pays
de la Loire et Ile-de-France sont
notamment bien représentés
(8% et 5%).

1 - 20
0

Le séjour des publics autour du festival

Venus spécialement
pour le festival
étaient en séjour à
proximité et avaient
prévu de venir au
festival
Ont appris l’existence du festival
lors de leur séjour

9 % des festivaliers se sont déplacés pour le festival.
5% des festivaliers en ont profité pour prolonger leur séjour sur le territoire avant ou après le festival
Seulement 1% des festivaliers ont appris l’existence du
festival alors qu’ils étaient déjà sur place.
Les festivals constituent un objet touristique en soi.

Les distances parcourues par territoires des festivals
58% des festivaliers dorment en dehors de chez
eux.

Où dorment les festivaliers ?

Chez des amis
ou de la famille
Au camping
du festival
Dans un autre
camping

Festivals sans
dispositif
d’hébergement

Festivals proposant
un camping gratuit
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La voiture n’est pas seulement un moyen de transport, elle tient lieu d’héA l’hôtel
bergement lorsqu’aucun
Dans un gite
dispositif particulier n’a été
Dans leur
véhicule
mis en place par le festival
et que les infrastructures du
territoire sont insuffisantes.
On peut noter le succès des campings gratuits qui accueillent en moyenne ¾ des festivaliers et représentent une réelle solution
d’hébergement qui contribue à l’abandon
de la voiture.

> En moyennes, les festivaliers parcourent 104 km pour se rendre sur un festival en Bretagne.

Rennes
Métropole

Le public des festivals rennais est plutôt local ou départemental : 84% des festivaliers ont parcouru moins
de 50 km.

40
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Morbihan
18

71

Finistère
140

72
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Les festivals finistériens
quant à eux attirent davantage un public régional,
voire national : près de la
moitié des festivaliers ont
parcouru plus de 100 km.

Focus sur les déplacements en voiture
L’intermodalité par territoires des festivals
Rennes
Métropole

31%

48%

Morbihan

21%

73%

Total

19%
21%

68%

3 transports

2 transports

L’intermodalité est plus facilement pratiquée sur
Rennes Métropole : les festivaliers sont majoritairement locaux et habitués à utiliser quotidiennement les transports en commun et modes doux
favorables sur ce territoire.

10% 7

82%

Finistère

1 transport

14%
viennent
seuls

8
15

74%
utilisent la
voiture

Les modes de déplacement des festivaliers
(Utilisés au moins une fois)

64%
avec des
amis
48%
des moins
de 25 ans

86%
viennent

accompagnés
91% des moins de 25
ans viennent accompagnés et leurs voitures sont
davantage remplies (3 personnes contre 2 pour les
plus de 25 ans)

84%
des moins
de 25 ans

33%
en couple

4%
via une
plateforme de
covoiturage

<1%
des plus
de 40 ans

Pourquoi les festivaliers utilisent-ils
la voiture ?
Pour la liberté de déplacement et la
facilité d’organisation
Pour la rapidité de déplacement
Par habitude d’utilisation
Pour stocker leurs affaires en sécurité
Parce que l’offre de transport en commun ne convenait pas
Pour dormir dans le véhicule

74%
18%

14%

13%
Nav
ette

11%

Nav
ette

TRAIN

6%

Focus sur les déplacements en train
6%

METRO

16%
si le festival
bénéficie du
dispositif
TER à 12€

Le mode de déplacement principal des festivaliers

11%
prennent le
train

(Qui a permis de parcourir la distance la plus importante)
Nav
ette

Nav
ette

3%

69%

7%

7%

9%

3%

Les modes de déplacement en fonction de la distance parcourue

9%
l’utilisent
comme moyen
de transport
principal

20%
si le festival
bénéficie d’un
dispositif
spécifique

< 5 km : la marche à pied (46%)
De 5 à 10 km : bus ou voiture

63%

56%
56%

34%

16%

23%

18%
5%

0à
5 km

5à
9 km

10 à
49 km

3%
50 à
99 km

100 à
199 km

200 à
399 km

400 km
et +
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TRAIN

Entre 10 et 100 km : la voiture est le
moyen de transport principal de la
quasi-totalité des festivaliers
Au-delà de 100 km : les festivaliers
prennent davantage le train.

Pour le coût
Pour la facilité d’accès au site
Pour la rapidité de déplacement
Parce qu’ils n’ont pas le permis de conduire
Pour éviter les contrôles de police
Par souci écologique
Pour la sécurité routière

Focus sur les déplacements en bus/car/navette

92%
77%

14%
si le festival
bénéficie
du dispositif
TER à 12€

Pourquoi les festivaliers utilisent-ils le train ?

14%
prennent le
bus/car

7%
l’utilisent
comme moyen
de transport
principal

10%
si le festival
bénéficie d’un
dispositif
spécifique

Pourquoi les festivaliers utilisent-ils le bus/car ?
Pour la facilité d’accès au site
Pour la rapidité de déplacement
Parce qu’ils n’ont pas le permis de conduire
Pour le coût
Par souci écologique
Pour éviter les contrôles de police
Pour la sécurité routière
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Les festivaliers des festivals du Morbihan

Les automobilistes et les autres modes de déplacement*

56
48% des
automobilistes
ne pouvaient
utiliser un autre
mode

52% des festivaliers auraient pu
utiliser un autre mode de transport que la voiture. Le potentiel d’amélioration pour l’utilisation de modes de transports
alternatifs semble exister.

16%
pouvaient
utiliser et
auraient été
intéressés par
un autre
mode

36% auraient
pu mais ne
souhaitaient
pas utiliser un
autre mode

40%
Une meilleure
desserte près
de chez eux

55% habitent dans le Morbihan
27% hors Bretagne
Ils ont parcouru en moyenne 71 km
23% ont fait moins de 5 km
15% ont fait plus de 100 km
Ils ont utilisé la voiture comme mode de transport principal à 80%
8% les transports en commun
10% les modes actifs

Qu’est-ce qui inciterait les automobilistes à utiliser les transports en commun ?*

29%
Une
augmentation
de la
fréquence

Ils ont en moyenne 34 ans
33% ont moins de 25 ans

Les festivaliers des festivals de Rennes Métropole
21%
Plus d’info sur
les horaires,
dessertes,
plans

23%
Des tarifs
moins élevés

21%
Le prix du
transport inclus
dans le billet
du festival

20%
Une meilleure
desserte
près du
festival

Ils ont en moyenne 33 ans
31% ont moins de 25 ans

RM

81% habitent en Ille-et-Vilaine
11% hors Bretagne
Ils ont parcouru en moyenne 40 km
47% ont fait moins de 5 km
11% ont fait plus de 100 km
Ils ont utilisé la voiture comme mode de transport principal à 43%
32% ont utilisé les transports en commun
25% les modes actifs

*Selon les déclarations et perceptions des automobilistes

Les festivaliers des festivals du Finistère

29

Ils ont en moyenne 28 ans
52% ont moins de 25 ans
39% habitent dans le Finistère
28% hors Bretagne
Ils ont parcouru en moyenne 140 km
8% ont fait moins de 5 km
41% ont fait plus de 100 km

> 28% des festivaliers se sont informés avant leur départ
Les festivaliers qui s’informent
46%
33%

Plus on est jeune et plus on s’informe !

26%

Plus on vient de loin plus on s’informe !
14%

Ils ont utilisé la voiture comme mode de transport principal à 78%
21% ont utilisé les transports en commun
1% les modes actifs
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Moins de
20 ans

9

20-24 ans

25-39 ans

Plus de
40 ans

Les informations recherchées
Nous pouvons tirer quelques grands enseignements des résultats de cette enquête :

Les
festivaliers
recherchent des informations très pratiques et
concrètes qui leur permettront d’organiser précisément leur chaîne de déplacement.

> La voiture reste le moyen de transport le plus utilisé pour se rendre sur les festivals
> La voiture n’est pas qu’un moyen de transport, elle constitue également une
solution d’hébergement et un lieu sécurisé pour stocker des biens personnels. L’offre
adaptée de dispositifs de transport en commun n’est pas la condition unique d’abandon de la voiture : des services complémentaires doivent donc être proposés aux
festivaliers.
> Le potentiel d’amélioration pour l’utilisation de modes de déplacement alternatifs existe réellement, pour peu qu’on l’encourage grâce à des mesures incitatives et qu’on simplifie au maximum le geste des publics vraisemblablement prêts au
changement.
> Les festivaliers s’informent peu mais recherchent en majorité des informations
très pratiques. Il est essentiel de rendre l’information la plus accessible possible afin
de permettre à chaque festivalier de connaître les solutions de déplacement pour
comparer, choisir et organiser son voyage.

Les modes d’information

che à orei
ou

lle

B

Internet

93 %

- Site internet du festival
(69%)
- Sites des opérateurs de
transports (55%)
- Réseaux sociaux (13%)
- Plateformes de
covoiturage (8%)

A partir de ces constats, le Collectif a construit un document cadre en concertation
avec l’ADEME et des autorités organisatrices de transports (Région Bretagne, CG 22,
CG 29, CG 35, CG 56, Rennes Métropole).

?

Ce plan de déplacements festivalier (PDF) vise à engager conjointement les festivals
en Bretagne et l’ensemble de leurs partenaires transports dans une action commune
et concertée pour améliorer les déplacements des festivaliers, leur accessibilité et
mobilités vers les festivals.

21%
Papier
- Flyers (7%)
- Journaux (4%)
- Affichage (4%)

11%
Internet est de loin le mode d’information le plus utilisé par les festivaliers
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> Internet demeure le mode d’information privilégié pour les informations transport, que ce soit les sites des festivals ou des opérateurs de transport.
Il est donc primordial de proposer une information complète sur les modes de déplacement possibles sur internet, les autres supports de communication pouvant relayer l’information.

Le PDF se décline en quatre axes :
- Des dispositifs de transport favorisant la mobilité et l’accessibilité des festivaliers
- La communication et l’information sur les modes de transport
- Des services pour l’accueil des festivaliers sur le territoire
- La coordination des acteurs et des dispositifs de transport
Ce plan d’actions est proposé sur une période de 3 ans (2013-2015) et a vocation à
être décliné à l’échelle de chaque festival et complété par des ressources pratiques
par territoire.
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