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Le festival qui fait la part belle aux trucks
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Le mot 
de l’orga

L’ ÉDITO DE ROMAIN HOURCADE

« J'ai eu l'idée du Festitruck rapidement après mes débuts en octobre
2020. Dès mon arrivée à Logonna en décembre, l'idée d 'organiser cet
événement s'est imposée à moi. J'ai commencé à sonder mes clients et
me suis rendu compte d'un réel intérêt de leur part. Je me suis alors
décidé à contacter la mairie. Nadège a tout de suite montré un vrai
engouement : le projet Festitruck était lancé !»

Lorsque Romain est venu me présenter l’idée du Festitruck en janvier, j’ai
tout de suite été emballée. Il avait un écho favorable auprès des
Logonnais.e.s et nous sommes toujours preneurs d’idées pour animer le
village. Avec Romain et Alexandre, nous sommes vraiment complémentaires
pour faire le lien entre tous les acteurs du projet. Rencontrés sur le tard,
nous avons appris à nous connaitre. Le résultat est autant une surprise
qu’une satisfaction : quel succès pour une 1è édition ! Nous sommes ravis
d’avoir engagé une dynamique collective…Vivement la deuxième édition !

Nadège GUILLIER
Élue de Logonna-Daoulas déléguée à la concertation des
habitants, au hameau et aux cérémonies du souvenir

Le 20 janvier 2020, j’interviewe Romain pour le 1er épisode de ma chaîne
podcast Enquête de Sens. Nous avons tout de suite partagé une vision
commune : les camions ont du sens dans les villages ruraux. Le 12 mars,
Romain m’introduit à Nadège en m’expliquant qu’il nous pense
complémentaires tous les trois pour organiser le Festitruck. Le collectif est
lancé☺

Alexandre VALLES
Fondateur de Mon P’tit Camion et coordinateur du festitruck.

Romain HOURCADE, 
Gérant de O’Barber Truck à l’initiative du Festitruck
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https://enquete2sens.lepodcast.fr/episode-1-pays-de-brest-obarber-truck-lesperluette


La genèse 
du Festitruck

A l’origine, faire la part belle aux trucks.

Depuis l’automne 2020, Romain Hourcade, coiffeur barbier itinérant, intervient
avec son entreprise O’Barber Truck deux jours par semaines sur la commune de
Logonna-Daoulas. Le site est particulièrement attractif pour son activité, les
habitants apprécient son service. Il trouve rapidement sa clientèle.

Convaincu du potentiel des ambulants pour le territoire, Romain Hourcade
souhaite organiser un évènement pour faire la part belle aux « trucks » des
alentours, dans un cadre convivial. Initialement prévu le 15 mai 2020,
l’évènement est reporté au regard du contexte sanitaire et du besoin
d’organisation.

Le constat

Alors que notre imaginaire collectif associe souvent le camion, le
truck, aux food-truck ou à l’épicier du village de notre grand-
mère, il existe en Pays de Brest une diversité de trucks, de
camions, qui couvrent l’ensemble des services de proximité :

restauration - épicerie - soins - santé - entretien - loisirs

Le Festitruck, c’est l’occasion de révéler cette diversité de
camions et leur potentiel pour les communes rurales du Pays de
Landerneau-Daoulas.

Le potentiel

Les trucks sont des services de proximité adressés par des
personnes qui ont la passion d’un métier, sont animés par le
besoin de lien social, de cohérence, de liberté et d’autonomie : ils
veulent un métier qui ait du sens pour leur territoire.

Les trucks interviennent de partout : marché de plein air, marché
fermier, place de village, camping en été,…

Ils représentent un levier et un moyen pour amener du service
dans les communes rurales qui en manquent : aller au plus près.
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Une initiative 
collective locale
Un collectif pour réaliser

Le Festitruck est organisé par un collectif regroupant trois organisateurs,

les participants et les bénévoles. Romain Hourcade, coiffeur ambulant

gérant de O’Barber Truck et à l’initiative du projet, identifie et mobilise les

ambulants. Nadège Guillier, élue de la commune de Logonna-Daoulas,

mobilise et assure le lien auprès des élus et des équipes techniques de la

commune. Alexandre Vallès, fondateur de l’association Mon P’tit Camion,

fait le lien entre ambulants et commune d’une part et assure la

coordination globale de l’évènement d’autre part.

Crédit photo : Ouest France
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Un appel à bénévoles

Un appel à bénévoles a été lancé pour mobiliser les habitants du territoire qui souhaitent s’impliquer tout au long de l’évènement. En amont, les
bénévoles ont été force de proposition pour penser les outils de signalétique, l’accueil et l’aménagement sur site ainsi que pour distribuer
affiches et flyers, etc. Pendant l’évènement, ils ont participé à la mise en place et au démontage des infrastructures, à accueillir les publics
(parkings, entrée). Les bénévoles ont également été sollicités à l’heure du bilan : identifier les points forts et les pistes d’amélioration. Les élus de
Logonna-Daoulas ont contribué à l’appel, tant pour (dé)monter les installations que pour résoudre des imprévus.



L’intention, engager une 
dynamique territoriale
Le Festitruck, point de départ d’un projet de territoire pour expérimenter les services
ambulants dans les communes rurales du Pays de Landerneau-Daoulas.

Le pays de Landerneau-Daoulas (PLD) est facilement accessible par le réseau routier,

traversé par deux principaux axes finistériens. Sa proximité avec la métropole brestoise

lui confère une bonne attractivité sans fragiliser son patrimoine et ses atouts, dans une

période où la Métropole a tendance à se développer.Crédit photo : diagnostic de territoire du Pays de Landerneau Daoulas , source AdeuPa
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Toutefois, 50% des communes du PLD ne sont pas desservies par une offre de transport en commun. Lorsqu’elles le sont, les liaisons sont
essentiellement possibles en bus sur les horaires des scolaires et actifs. Dans les communes à dominante rurale, la recherche de coûts
d’installation plus réduits (ménages plus jeunes et moins aisés) a pour conséquence l’éloignement des ménages par rapport aux services et aux
infrastructures de transports. Le défaut d’alternatives pour les déplacements inter-communaux rend l’usage de la voiture individuelle
particulièrement prégnant : plus de 90% des ménages possèdent au moins une voiture. En amenant le service au plus près des habitants ruraux,
les ambulants simplifient leur quotidien avec l’avantage de nourrir du lien social et d’accompagner au changement de nos pratiques de mobilités.

Expérimenter les services ambulants en Pays de Landerneau-Daoulas, une mission soutenue par l’ADEME au titre du dispositif TenMod
Une mission d’expérimentation de services ambulants a été proposée à la Communauté d’Agglomération du PLD : à partir d’une enquête sur les
besoins des habitants, un agenda de services ambulants sera adressé dans les communes en déprise et des outils seront mis en œuvre afin de
faciliter le développement des ambulants et l’accès à leurs services. Cette mission, portée par Mon P’tit Camion, a été retenue par l’ADEME car
le retour des services ambulants est l’un des enjeux de mobilité durable dans les territoires, aussi bien en terme d’accès aux services pour
tou.te.s et d’optimisation énergétique pour répondre à ces besoins.

https://adeupa-brest.fr/system/files/publications/fichierjoint/116_4_diag_eco_CCPLD_web_1.pdf
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Une élue de Logonna-Daoulas à un habitant de la rue principale du 
centre-bourg, le 18 au soir : 
« - vous n’avez pas été dérangé par le bruit, la foule ?
- c’était super de voir le bourg animé, la rue devenue piétonne, 
recommencez quand vous voulez ! »

« Je ne savais pas que tous ces commerces 
existent sous forme ambulante. Ils sont d’ici ? »

« Merci pour l’accueil » « Vivement le festitruck l’an prochain ! »

« La communication était excellente »

« je vis ici, j’ai découvert des coins de Logonna 
que je ne connaissais pas »

Au micro de Radio U, la gérante du bar-tabac : « commerces 
ambulants et sédentaires, nous sommes complémentaires »

Un maire d’une commune proche :
« Vous venez organiser un festitruck dans ma commune ? »

« Merci pour les ballons, mon fils a adoré »
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Crédits photos : Mon P’tit Camion



Susciter l’expérience 
du vivre-ensemble
Notre approche ? Repenser l’espace-temps pour susciter l’expérience du vivre-ensemble.

Nous sommes tou.te.s habitué.e.s à voir des trucks, soit en nombre au marché ou à la fête locale, soit seuls sur un parking d’entreprise ou la

place du village. Ces évènements du quotidien sont chargés de symboles qui déterminent l’ordre marchand et l’acte d’achat. Nos imaginaires

sont figés par le succès du food-truck ou la nostalgie de l’épicier du village de notre grand-mère.

L’approche du Festitruck est expérimentale : le temps d’une journée, repenser nos formes traditionnelles d’accès aux services de proximité.

Pour ce faire, nous réinventons l’aménagement du centre-bourg de Logonna-Daoulas tel un espace ouvert, original et éphémère où chacun.e

pourra vivre une expérience inédite seul.e ou à plusieurs...

La configuration spatiale, la taille et le caractère pittoresque du centre-bourg de Logonna sont propices pour repenser l’espace et nourrir notre

imaginaire. L’itinérance devient une colonne vertébrale implicite du Festitruck : les visiteurs sont invités sur un parcours déambulatoire,

encouragés à cheminer parmi les rues, les chemins et les places du village pour découvrir les univers proposés par chaque ambulant. Le centre-

bourg devient piétonnier le temps d’une journée. Pour venir et s’y balader, les visiteurs sont guidés par des indications. Entre chaque camion,

entre chaque site, des installations éphémères rythment la balade. Des animations poussent à la mettre en pause.

Cet aménagement est pensé tel un moyen pour s’emparer du temps de déplacement dans nos espaces de vie. Il nous libère de la charge

quotidienne du temps de déplacement pour laisser (de) la place au temps éphémère de la rencontre humaine : regarder, écouter, lire, sentir,

goûter. Les sens éveillés, nous sommes prêts à vivre. Ensemble.
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Réinventer le centre-bourg
Repenser l’occupation du domaine public

Le Festitruck s’inspire des installations
spatiales et éphémères des festivals pour
accueillir son public et l’inviter à interroger
nos schémas traditionnels : le parking devient
un lieu de musique et de restauration, la cour
de l’école est transformée en plateau radio,
l’ensemble du centre-bourg est piétonnisé et
décoré de guirlandes et de ballons, le jardin du
bar-tabac devient une mini-place des fêtes.

Des espaces dédiés sont pensés : restauration,
soins et santé, entretien, fête,…

Les camions sont mis à distance suffisante les
uns des autres, en marge des usages
traditionnels à savoir les linéaires des
brocante et des marchés. Libre à chacun.e de
s’emparer de cet espace et développer un
imaginaire propre au service qu’il amène.
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Programme d’activités
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Horaire Activité Durée / tarif Qui ? Où ?

11h30 concert rock folk acoustic 45' Acoustic Ladyland  Place du marché

10h-12h Diététicienne Marsoins du Bout du Monde Parking de la mairie
11h30 concert rock folk acoustic 45' Acoustic Ladyland Place du marché
11h30 Pierre d'argile 5 euros / 15' Droguerie des Abers Rue Ar Mor

11h30 Tablette lave-vaisselle 5 euros / 15' Droguerie des Abers Rue Ar Mor
12h30 - 14h Plateau Radio 1h30 Radio U / Radio Evasion Place Kejadenn

14h Baume à lèvres 9 euros / 30' Droguerie des Abers Rue Ar Mor
14h Déodorant 10 euros / 30' Droguerie des Abers Rue Ar Mor

14h  - 16h Médecin généraliste Marsoins du Bout du Monde Parking de la mairie

16h30
Atelier dégustation, 

tartare d'algues, kefir
Les P'tites Graines

Rue Ar Mor

14h30 concert rock folk acoustic 45' Acoustic Ladyland  / Place du marché

PROGRAMME D'ACTIVITES



Valoriser l’humain
Révéler les ambulants et les participants du Festitruck

Chaque exposant, chaque truck a une histoire et une identité propre. Le service est
personnifié. Leur présence au Festitruck est motivée.
Pour susciter la rencontre auprès du public, pour briser l’appréhension à « monter dans un
camion », 18 panneaux sont édités et disposés dans le centre-bourg. Les panneaux seront
ensuite offerts aux ambulants via leur adhésion à l’association Mon P’tit Camion.
Aujourd’hui, nombre d’entre eux sont mis en avant dans leur véhicule ou commerce
comme c’est le cas sur la vitrine du Celtic ou dans la caravane de O’Barber. Ci-dessous
quelques exemples de panneaux.

13



1h30 de 
plateau radio

Les deux radios locales invités à organiser un plateau radio

A l’invitation du collectif Festitruck, Radio Évasion et Radio U ont marqué le coup de
cette première édition par une émission extra-muros, traitant de ces services ambulants
du pays de Brest qui tissent du lien social et participent au développement local.

Une ligne éditoriale construite pour croiser ressentis et usages

Alimentés par l’expertise de Mon P’tit Camion, Morgane et Yann ont tissé un
programme d’échanges live et d’interviews interposées. Trois parties sont déroulées
pour comprendre l’histoire du commerce ambulant et échanger des enjeux et réalités du
service ambulant en milieu rural, en donnant la parole aux acteurs du terrain.

Les 11 invités de l’émission

Nadège Guillier, élue de Logonna-Daoulas et co-organisatrice du Festitruck,
Alexandre Vallès, fondateur de l’association « Mon P’tit Camion »
Romain Hourcade du « O’Barber Truck »
Cathy Le Sonn du bar « Le Celtic » à Logonna-Daoulas
Cathy Jeuvrey de la droguerie ambulante « La Droguerie des Abers »
Sigrid Raffoux, bénévole du Festitruck
André Postec, élu de Logonna-Daoulas
Myriam Blondy, coordinatrice du pôle ESS (Économie Sociale et Solidaire) de Brest
Christelle Paugam de l’épicerie ambulante « Les P’tites Graines »
Par interview interposée :
*Jérôme Monnet, universitaire, co-directeur de l’école d’urbanisme de Paris et auteur d’une étude sur le
commerce ambulant « L’ambulantage : Représentations du commerce ambulant ou informel et métropolisation »
Marie de Bizien, chargée du projet Access’R au sein de la fédération Leader France

« L’histoire du commerce est ambulante par définition » 
Jérôme Monnet, universitaire* 

Lien vers l’émission radio : 
https://enquete2sens.lepodcast.fr/episode-8-festitruck-numero-
1-1h30-de-plateau-radio
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https://enquete2sens.lepodcast.fr/episode-8-festitruck-numero-1-1h30-de-plateau-radio


Revue de presse - avant
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21/07

13/09

15/09

09/09

16/09

17/09

Cliquez sur les dates ou les icônes pour accéder aux liens

https://www.radio-u.org/CVQLD-Festitruck-Les-voyageurs-de-l-Espace.html
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-du-mercredi-15-septembre-2021
https://www.radio-u.org/CVQLD-Festitruck-Les-voyageurs-de-l-Espace.html
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/ca-cause-brest/breizh-izel/2021?p=4
https://www.francebleu.fr/archives/emissions/ca-cause-brest/breizh-izel/2021?p=4
https://www.franceinter.fr/emissions/carnets-de-campagne/carnets-de-campagne-du-mercredi-15-septembre-2021


Revue de presse - après
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18/09

20/09

21/09

27/0922/09

Cliquez sur la date pour accéder au lien

https://www.ouest-france.fr/bretagne/logonna-daoulas-29460/en-images-le-premier-festival-de-services-ambulants-attire-des-centaines-de-visiteurs-8b2def82-1a27-11ec-8186-dddbead8a307
https://www.tebeo.bzh/replay/255-bonjour-bretagne/11111330
https://www.ouest-france.fr/bretagne/logonna-daoulas-29460/finistere-le-succes-du-premier-festitruck-a-depasse-logonnas-daoulas-avec-plus-de-2-000-visiteurs-e00b7dc0-1eec-11ec-80d2-945edf107da1
https://www.ouest-france.fr/bretagne/logonna-daoulas-29460/en-images-le-premier-festival-de-services-ambulants-attire-des-centaines-de-visiteurs-8b2def82-1a27-11ec-8186-dddbead8a307
https://www.tebeo.bzh/replay/255-bonjour-bretagne/11111330
https://www.letelegramme.fr/finistere/logonna-daoulas/a-logonna-daoulas-le-premier-festitruck-a-ravi-pres-de-2-200-visiteurs-22-09-2021-12831524.php
https://www.letelegramme.fr/finistere/logonna-daoulas/a-logonna-daoulas-le-premier-festitruck-a-ravi-pres-de-2-200-visiteurs-22-09-2021-12831524.php


Budget
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Mon P’tit Camion

Logonna-Daoulas

4 013 €

Alimentation

DéplacementsCommunication

Interventions 
ambulants

Budget
financier

Répartition 
des dépenses

Répartition du 
temps passé *

Logonna (Nadège) Mon P’tit Camion

O’barber TruckBénévoles

11%

89%

24%

31%

34%

11%

4 013 €

* Estimation



Et après ? 
→ Festitruck #2 le 17 septembre 2022
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Les suites

Les visiteurs, habitants d’ici et d’ailleurs ont très largement plébiscité une réédition du Festitruck. En atteste la revue de presse, il semble acté
pour tou.te.s que le 3è week-end de septembre est dédié au Festitruck de Logonna-Daoulas. Plusieurs acteurs locaux encouragent également à
une version itinérante du Festitruck. Enfin, de retour du terrain, il apparaît nécessaire d’étendre la durée du Festitruck sur 2 jours dimanche
inclus pour deux motifs essentiels : garantir la visite aux commerçants sédentaires, proposer un temps de rencontre et d’échanges entre les
ambulants. Pour atteindre ces objectifs, la parole des habitants sera sollicitée et relayée auprès des élus pour asseoir leur adhésion.

Les points d’amélioration essentiels

Faciliter l’accès en mobilité active à Logonna depuis les espaces de stationnement en sortie de voie rapide (Daoulas, Le Faou,…)
Renforcer et répartir l’offre de restauration et le système de paiement pour une meilleure fluidité (réduire le phénomène d’attente).
Répartir et fluidifier dans la durée les installations / désinstallations.
Valoriser le patrimoine architectural et historique de Logonna-Daoulas : ex. parcours touristique.
Renforcer l’implication des commerces sédentaires de Logonna et des alentours.
Etoffer et étendre l’offre de services et d’activités. Obtenir des appuis politiques et des budgets en conséquence.
Anticiper la communication et la réservation aux activités type ateliers DIY, ainsi que les activités pour les enfants.
Améliorer l’identité visuelle.



Merci à tou.te.s !
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Le collectif Festitruck remercie l’ensemble des participant.e.s pour leur engagement et leur soutien à la mise en œuvre du Festitruck : les
ambulant.e.s, les commerçant.e.s, les élu.e.s de Logonna-Daoulas, les habitant.e.s et les bénévoles, les médias et les journalistes.
Si nous avons pu réaliser le Festitruck, c’est aussi grâce à l’aide de chacun.e d’entre vous, grâce à vos idées et suggestions, votre énergie et votre
présence, vos prises d’initiatives et les solutions matérielles que vous avez (ap)porté.

Le succès incontesté de cette première édition témoigne de nos capacités respectives à se faire confiance, à œuvrer ensemble au service du
projet dans le respect de l’individu et de son autonomie.

Nous rendons un hommage sincère et entier à Xavier le Rémouleur, ambulant du Festitruck qui a brutalement disparu en fin d’année 2021.
Engagé dès la 1è heure, ton esprit aiguisé confirmait ta valeur d’artisan affuteur. Bon vent l’ami !

Merci à toi Nadège, Guillaume, Séverine, Thomas, Sophie, Jean-Christophe, Sophie, André, Cathy, Charles, Christine, Michel, Morgane, Romain,
Julie, Aurélien, Angélique, Sibou, Renaud, Sophie, Michel, Romain, Nathalie, Morgan, Anna, Florent, Clémence, Lisa, Léo, Céline, Bérengère,
Yann, Hervé, Mélina, Nolwenn, Clémence, Annaïk, Christelle, Stéphane, Pauline, Corinne, Julien, Claude, Hervé, Nathalie, Alizée, Fred,
Bérengère, Marina, Elodie, Christelle, Françoise, Servane, Clotilde, Bleuenn, Victoire, Gérard,…et pour toutes celles.eux qu’on aurait oublié on
mettra un mur en 22 ;)



CONTACTS

Page Festitruck

Mail     festitruck@monptitcamion.fr

Mon P’tit Camion

Tél       06 08 05 10 35
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