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FESTITRUCK, CHAPITRE 2
L’HISTOIRE CONTINUE

En 2021, la 1è édition du Festitruck a rassemblé environ 2000
visiteurs dans un cadre convivial et festif. Tou.te.s ont largement
plébiscité une nouvelle édition pour 2022.

Le samedi 17 septembre 2022, Logonna-Daoulas consacre cette
journée du patrimoine à réinventer son centre-bourg pour interroger
nos imaginaires collectifs du commerce ambulant.

Camping-car, caravane, fourgon, camion… autant de véhicules
transformés en services mobiles de proximité, portés par des
personnes animées par le besoin de lien social, de proximité, et la
volonté d’exercer une activité professionnelle qui ait du sens :
participer, à son échelle, à dynamiser les communes rurales qui
manquent de commerces et services de proximité.

Se restaurer, faire ses courses, s’équiper, se soigner, s’amuser,
s’informer, se cultiver… tous ces services existent sous forme
ambulante.
Le Pays de Brest a cette richesse si particulière à disposer d’une
ruche de services itinérants capable de nourrir le lien social et de
développer l’activité économique locale.

Le Festitruck, c’est l’occasion de consacrer ces acteurs autant que
d’inspirer l’ensemble des territoires ruraux en recherche
d’attractivité territoriale.



OBJECTIFS & perspectives
Le jour j

Le Festitruck répond à trois objectifs complémentaires :
- Créer du lien social et intergénérationnel,
- Promouvoir les services itinérants du Pays de Brest et ses alentours,
- Susciter l’intérêt des élus du territoire à engager des actions.

Ce temps fort qui mobilise habitants, acteurs économiques et élus locaux 
est un moyen original, un levier, pour construire de l’action concrète à 
l’échelle des bassins de vie. 

J+1, créer de la coopération avec les élus

Dans la continuité du Festitruck, le dimanche 18 septembre au matin, à 
la salle des fêtes de St Urbain, Mon P’tit Camion organise et anime un 
temps de rencontre entre acteurs économiques itinérants et élus du 
Pays de Brest pour partager les constats, les problématiques et les 
solutions communes à développer pour dynamiser les communes 
rurales, faciliter l’accès aux services de proximité, construire de la 
coopération entre acteurs publics et privés.

Cette rencontre vise à engager une feuille de route sur 12 mois pour 
mettre en place des actions concrètes dans 3 à 4 communes volontaires 
du Pays de Landerneau-Daoulas et ses territoires alentours.

Le Festitruck#3 sera l’occasion de faire le bilan des actions engagées.



En bref

Un lieu  
Facile d’accès

Le Festitruck est une initiative co-organisée par O’Barber Truck, la 
commune de Logonna-Daoulas et l’association Mon P’tit Camion. Lancé 
en 2021 pour faire la part belle aux trucks, le succès de la 1è édition a 
posé les base d’un engagement collectif pour générer une dynamique de 
long terme sur le territoire breton. Suite à la 1è édition, le Festitruck a 
reçu le Dauphin de Service du Prix de l’Innovation Rurale décerné par 
l’Université Paris-Dauphine PSL et Bouge Ton Coq, ainsi que d’un appui 
financier et technique de l’ADEME.

Une sensibilisation
aux acteurs de proximité

des trucks
avant tout

Ouvert à tous 
les publics

Des animations 
Pour tous les âges

Un site
D’exception

(bien) plus qu’un festival 



Plan festitruck
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programme
ouverture10h

11h

12h

13h

14h

15h

16h

17h

18h

11H – 12h15 : GRAff

Nazeem

place du marché11H45 -14h30 : CONCERTs

LES GRANGINES (15’)

Bleuenn shaw & the acoustic 
roadshow (1h30)

Place kejadenn

15h – 16h30 : fresque des 
possibles

Le lieu-dit (N°22)

45 Rue ar mor

14h – 18h : ateliers

Modelage pâte d’amande, 
découverte du chocolat

→Marie et la chocolaterie (N°8)

kéfir → les p’tites graines (N°11)

Rue ar mor

fin

10H30 : inauguration presse

Salle du conseil de mairie

ET DES Animations tout au long de la journée : jeux en bois, initiation au scratch et création 
de mini-spectacles, puissance 4 géant, Art thérapie… 



Itinérants invités
Restauration, boissons

Végétarien, bio et local avec l’esperluette food-truck

Cuisine brésilienne avec oï terra brasil

Crêperie associative avec hopala crêperie

Cuisine bio, locale et de saison avec roule ma poule

saveurs mauriciennes avec le grand baie dodo

Fish & saveurs marines avec la crevette bleue

Bars à huîtres avec julien coïc huîtres

Salon de thé, Douceurs et pâtisseries avec marie et la chocolaterie

Onigris & makis avec nami

Crêpes & galettes avec 1001 CRêPES

Épicerie vrac avec les p’tites graines

Buvette associative avec charnaval

Beertruck de bières artisanales avec à nos mousses

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

entretien

FRIPERIE VINTAGE avec HISAP

RECYCLERIE avec ribine

20

21



Itinérants invités

24

25

26

27

28

29

Culture & loisirs

INITIATIVES ET PRATIQUES ALTERNATIVES avec le lieu-dit

Bouquinerie avec les chats pitres

Poèmes à la demande avec la huche à pain

jeux géants en bois avec dézépions

Structures gonflables basket ball avec comité du basket ball du finistère

Art thérapie avec mélanie foucherat

Expo céramique avec isabelle sébilleau

Jeux en tous genres avec log’ado

Initiation au djing et création de mini-spectacles avec camion scratch

22

23

Toilettage avec loullig toilettage itinérant

Tatouage avec jekyll & hyde

Barbershop itinérant avec o’barber truck 

Dépistages gratuits aux soins avec le marsoins du bout du monde

INSTITUT DE BEAUTé MOBILE avec élixir des sens

Réflexologie plantaire avec anna gaïd trévou

14

15

16

17

18

19

Soins & santé
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Infos pratiques
PARTICIPATION Bénévole

Pour participer en tant que bénévole, s’inscrire ici :

→ Réunion d’information le samedi 10 septembre à 10h place 
Kejadenn à Logonna-Daoulas.

→ Pour toute demande d’information : Thomas au 06 32 89 76 03 

Inscriptions FRESQUE DES POSSIBLES & ateliers

→ Fresque des possibles, s’inscrire ici

→ Ateliers pâte d’amande, chocolat, kefir : Alexandre au 06 08 05 10 35

Contacts et espace presse

→ Relations presse : 06 08 05 10 35 | festitruck@monptitcamion.fr

→ Dossier de presse en ligne : https://monptitcamion.fr

https://bit.ly/3TQs5Kt
https://bit.ly/3cZhVGz
mailto:festitruck@monptitcamion.fr
https://monptitcamion.fr/


Infos pratiques
POUR VENIR à Logonna-daoulas

EN VOITURE
Depuis Brest, prendre la N165 direction Quimper, sortir à Daoulas et 
prendre la D770 puis la D333 en suivant la direction Logonna-Daoulas.
Depuis Quimper/Châteaulin, prendre la N165 direction Brest, sortir à 
L’hôpital-Camfrout / Logonna-Daoulas, suivre la D770 direction L’hôpital-
Ct. A L’hôpital-Ct, après le pont prendre à gauche direction Logonna-D.

EN BUS
Depuis Brest / Le Faou, ligne 32 Breizhgo Brest-Le Faou. 
Fiche horaires ici

Source : Géportail

https://www.breizhgo.bzh/sites/default/files/inline-files/horaires-finistere-hiver-ligne32_0.pdf


La team festitruck

logonna-daoulas
Nadège Guillier, élue déléguée à la concertation des habitants, au 
hameau et aux cérémonies du souvenir, mobilise et assure le lien auprès 
des élus, des équipes techniques de la commune ainsi que des habitants. 

Crédit photo : ouest france

O’barber truck

MON P’TIT CAMiON

Romain Hourcade, coiffeur ambulant gérant de O’Barber Truck et à 
l’initiative du projet, identifie et mobilise les itinérants. 

Alexandre Vallès, fondateur de l’association Mon P’tit Camion, assure la 
coordination, la communication, la recherche de partenaires et crée la 
dynamique auprès des communes rurales du territoire. 

Le festitruck est co-organisé
par trois acteurs 
complémentaires et 
déterminés à engager une 
dynamique collective qui 
anime le territoire : la  
commune de Logonna-
Daoulas, le barbershop
O’Barber Truck et l’association 
Mon P’tit Camion.



Nos partenaires
Le Festitruck est soutenu par l’ADEME car le 
retour des services itinérants est l’un des enjeux 
de mobilité durable dans les territoires ruraux, 
aussi bien en termes d’accès aux services de 
proximité que d’optimisation énergétique liée à 
nos déplacements quotidiens. 

Impulsé par l’Université Paris-Dauphine PSL et 
Bouge Ton Coq, le Prix de l’Innovation Rurale met 
à l’honneur les initiatives innovantes, positives et 
audacieuses engagées dans les territoires ruraux. 
Mon P’tit Camion a obtenu le Prix Dauphin du 
Service pour l’offre conviviale, festive et 
dynamique que représente le Festitruck.

Nous soutenir

Le Festitruck une démarche inédite en France de rassemblement de 
services itinérants couvrant l’ensemble des besoins du quotidien.

Au cœur de l’évènement, ce rendez-vous innovant crée l’opportunité de 
rencontres et de coopérations entre acteurs économiques et acteurs 
publics, offrant ainsi des perspectives originales et concrètes 
d’attractivité pour les territoires ruraux qui manquent de commerces et 
de services de proximité.

Rejoignez-nous pour continuer, ensemble, à faire vivre les territoires.
Contacts : festitruck@monptitcamion.fr

mailto:festitruck@monptitcamion.fr


Suivez-nous

#festitruck
monptitcamion.fr 


