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Et vous, 
quel est votre objectif ?



Enjeux de la mobilité



Les enjeux de la mobilité

Photo : Russian Ballet Theatre
le 23 février 2022

La libre circulation des artistes, 
un bien précieux
à repenser pour la préserver ?



Pourquoi se déplacer 
autrement ?



Quels sont 
les impacts 
négatifs de 
la mobilité 
actuelle ?

Impacts environnementaux

Impacts sur la santé 

Impacts économiques

Impacts sociaux 





























Et dans la culture?



Bilan carbone d’un festival 

Source : The Shift Project - 2021



Bilan carbone
d’un festival:
l’impact de l’avion

Source :

The Shift Project - 2021



Bilan carbone d’une salle de cinéma
Source :

The Shift Project 2021



Bilan carbone d’un livre vendu en librairie
Source :

The Shift Project 2021



Bilan carbone d’un livre vendu en librairie
Source :

The Shift Project 2021

Le déplacement

(des personnes, des matières 
premières, des livres…) 

représente

27% des émissions



Que faire?



Evolution des émissions de CO2 = 

Demande de 
transport 

Mode de 
transport

Taux de 
remplissage

Efficacité 
énergétique

Intensité carbone 
de l’énergie

X X X X 

Facteurs d’évolution des impacts du transport



Quels sont 
les impacts 
POSITIFS 
d’un 
changement 
de mobilité ?

Impacts environnementaux

Impacts sur la santé 

Impacts économiques

Impacts sociaux 



Mettre en place 
des actions



Choisir le ou les 
modes de 

déplacement à 
favoriser



Le vélo



Les transports en commun



Le train



La marche



La voiture?
un transport en commun du quotidien



Un grand nombre 
d’actions possibles

Selon vos 
objectifs 
et votre 
contexte

Faciliter

Communiquer 
et informer

Inciter 

Contraindre

Organiser

Sensibiliser









Bike-in Arena

Mantova - Italie



Les forces majeures

2 semaines – 30 musiciens 

De Grenoble à Genève
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Une épopée collective à 28 heures de 
train de Paris : une folie ?

-> des temps de trajets très productifs, 
des réunions au wagon-restaurant, le 
tout avec des paysages magnifiques qui 
évoluent au fil du trajet 

-> un arrêt à Hambourg, un séjour à 
Copenhague, un autre à Stockholm... 
une manière différente de voyager en 
comparaison de l'avion, où l'on est 
juste "téléporté" d'un point A à un 
point B sans apprécier le parcours. 

-> après Åre en Suède, l'aventure 
continue pour une partie d'entre nous, 
car quitte à aller aussi loin, l'idéal est 
de mêler l'utile à l'agréable. Donc le 
trajet continue, toujours en train… 
mais cette fois-ci pour des vacances !



La Loupiote 



Etonnants voyageurs – le train du livre



Jérôme Bel



Cyclogistic

Rennes, Bretagne
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Et aussi :

• les actions que vous avez
réalisées

• les actions que vous 
connaissez



Mobilité du public : 
Faire son auto-diagnostic



Diagnostic de votre événement/votre lieu

Le public Le site
La 

temporalité
L’événement



Diagnostic de votre événement

Nbr de 
personnes

• Fréquentation 
totale

• Fréquentation 
max

Niveau de 
sensibilité

Proximité

• Attractivité de 
l’événement

Public connu 
ou non

• Sur 
réservation? 
sur Invitation ? 

Le public Le site choisi
La 

temporalité
L’événement



Diagnostic de votre événement

Desserte TC 

• Proximité des 
arrêts

• Fréquence

• Horaires

• Saturation

Stationnement

• Capacité des 
parkings

• Horaires

• Possibilité de 
différencier les 
zones ? 

Accès piéton et 
cycliste

• Voies d’accès 
aménagées

• Liaison parking et 
TC

Le public Le site choisi
La 

temporalité
L’événement



Diagnostic de votre événement

Période

• Saison

• Météo

Durée

• Temps passé 
sur l’événement

Déroulement

• Venue unique ? 
Allers-retours?

• De jour ou de 
nuit ?

Le public Le site choisi
La 

temporalité
L’événement



Diagnostic de votre événement

Le type 
d’événement

• Sur plusieurs 
lieux ?

• Itinérant ?

Les 
contraintes

• Intérieur ? 
Extérieur ? 

• Vestimentaires?

Le public Le site choisi
La 

temporalité
L’événement



Les comportements de mobilité 
du public



Un déplacement, c’est…

Point de 
départ

Temporalité
Mode de 

déplacement
Destination



Un déplacement, c’est…

Point de 
départ

Temporalité
Mode de 

déplacement
Destination

Pas /peu  
d’action 
possible



Un déplacement, c’est…

Point de 
départ

Temporalité
Mode de 

déplacement
Destination

Pas / peu 
d’action 
possible

Définie par 
l’événement



Un déplacement, c’est…

Point de 
départ

Temporalité
Mode de 

déplacement
Destination

Pas / peu  
d’action 
possible

Définie par 
l’événement

Choix personnel



Un déplacement, c’est…

Point de 
départ

Temporalité
Mode de 

déplacement
Destination

Pas / peu  
d’action 
possible

Définie par 
l’événement

Définie par 
l’événement

Choix personnel



Un déplacement, c’est…

Point de 
départ

Temporalité
Mode de 

déplacement
Destination

Choix personnel



Comment agir sur 
le choix du mode 
de transport ?

Habitudes

Modes 
disponibles

Contraintes

Incitations



Comment agir sur 
le choix du mode 
de transport ?

Habitudes

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

Modes 
disponibles

Contraintes

Incitations



Comment agir sur 
le choix du mode 
de transport ?

Habitudes

Modes 
disponibles

• Transports en 
commun

• Vélo

• Covoiturage

Contraintes

Incitations



Comment agir sur 
le choix du mode 
de transport ?

Habitudes

Modes 
disponibles

Contraintes

• Saturation des 
parking

• Eléments à 
transporter

• Sécurité

Incitations



Comment agir sur 
le choix du mode 
de transport ?

Habitudes

Modes 
disponibles

Contraintes

Incitations

• Garantie de retour

• Sécurisation des vélos

• Bonus économique 
(réduction)

• Expérience (VIP, 
parade…)



Comment agir sur 
le choix du mode 
de transport ?

Habitudes
• Si le mode habituel n’est 

pas remis en question, il 
sera utilisé

Modes 
disponibles

• Transports en commun

• Vélo

• Covoiturage

Contraintes
• Saturation des parking

• Eléments à transporter

• Sécurité

Incitations

• Garantie de retour

• Sécurisation des vélos

• Bonus économique 
(réduction)

• Expérience (VIP, 
parade…)



Agir sur les habitudes :



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

Agir sur les habitudes :



Quelle va être 

votre prochaine action ?



De quoi avez-vous besoin ? 



Un petit retour ! 

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

formation.

Points forts 

Points faibles 

Avis


