
Paléo 2014 : Une journée sans ma voiture… ? 

 

A la veille de l’ouverture du Paléo Festival Nyon 2014, la RTS nous informe que le festival a 

déclenché le plan pluie : «  Les parkings étant inondés, les organisateurs appellent les 

festivaliers à venir en transports en commun »
1
. 

 

Or, une étude réalisée par le LaSUR en 2012 montre que 56% des festivaliers en moyenne 

arrivaient chaque jour cette année-là en voiture sur le site du Paléo (37% en conducteur, 19% 

en passager). Ces chiffres ne sont pas anodins, surtout lorsque l’on sait que 40 000 personnes 

par jour se rendent au Paléo Festival… 

 

Alors comment les festivaliers ont-ils fait ? La pluie et les restrictions de places de parkings 

ont-elles démotivé certains détenteurs de billets ? Quelles stratégies ont été mises en 

œuvre pour réussir quand même à se rendre jusqu’au site des concerts ? Si des parkings en dur 

sur Nyon ont été utilisés avec navettes gratuites jusqu’au site des concerts, quel a été l’impact 

de cette mesure sur l’usage de la voiture ?  

 

La pluie, et la fermeture des parkings qui en a découlé, offre un formidable laboratoire 

d’analyse de la capacité d’adaptation des personnes dans le cadre de leur déplacement. A 

noter que la contrainte est forte, mais exogène (aucun acteur n’est responsable de cette pluie), 

que les festivaliers jouissent d’une certaine flexibilité horaire et que ce déplacement s’inscrit 

dans le cadre de leurs loisirs.  

 

Par cette seconde enquête en deux ans, nous cherchons à analyser la manière dont les 

festivaliers sont allés au Paléo Festival Nyon 2014 et quel a été l’impact du plan pluie sur 

leurs déplacements. Les résultats seront comparés avec ceux de 2012, avec une double 

ambition méthodologique : 

 Constituer une seconde enquête transversale comparable en contactant tous les 

abonnés à la newsletter du Paléo Festival  

 Constituer une base longitudinale en recontactant les personnes qui ont laissé leur 

adresse mail en 2012 
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