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 La préparation des grands passages en 2017: 

Dispositif d'accueil sur le département en 2017 : Organisation de l'accueil en amont de l'été : 

Septembre  : réception par la préfectures des courriers envoyés par les différents 
pasteurs souhaitant organiser un passage sur le département. Les communes qui 
reçoivent directement de telles demandes doivent les faire passer au 
coordinateur/médiateur via la Préfecture.
Janvier  : réalisation du tableau récapitulatif des demandes, et de fiches renseignées 
des groupes ayant formulé une demande (date, nombre de caravanes attendues, 
besoins techniques, marge de manœuvre, etc.)
Février  : rencontre entre médiateurs et coordinateurs bretons pour vérifier la 
cohérence des passages des groupes et les capacités d’accueil des départements en 
fonction des demandes formulées.
Négociation avec les pasteurs pour un accueil organisé et satisfaisant sur l’ensemble 
du territoire breton (nombre maximum de passage par département, conditions et 
modalités d’accueil des groupes, etc.) avec l'appui du représentant national d'AGP 
(Monsieur David Vincent).
Réalisation du tableau récapitulatif des passages en Bretagne
Mars  : courriers adressés aux EPCI pour entamer la recherche de terrains 
adaptés. Recherche des terrains par les EPCI désignés.
Réception, par les coordinateurs/médiateurs, des propositions de terrains et 
vérification qu’ils répondent bien aux attentes pour cet usage.
Avril  :  validation définitive, par les Préfectures, des terrains qui devront accueillir 
les passages. 
Déplacement des coordinateurs et médiateurs à Gien (regroupement général des 
évangélistes avant le début des missions) pour exposer aux pasteurs présents les 
modalités d’accueil en Bretagne (les procédures et règles sont établies). C’est aussi 
l'occasion de rencontrer et d’expliquer aux responsables des missions refusées 
pourquoi leur groupe ne peut entrer dans le dispositif d’accueil.
Réalisation, et diffusion aux communes concernées, du tableau définitif de 
programmation sur le territoire du département.
Début des grands passages sur le territoire régional  : une semaine avant l'arrivée 
de chaque groupe programmé, une rencontre est organisée par le coordinateur 
entre le responsable de groupe (avec qui il a plusieurs fois échangé par téléphone et 
qu'il a rencontré à Gien) et la collectivité (visite du terrain, rappel des conditions 
d'accueil, préparation de la convention, etc.) pour régler les derniers détails de 
l'installation.
Août  : les grands passages à caractère religieux se terminent par un grand 
rassemblement (La convention Mondiale) vers le 15 août. Les queues de missions 
(grands groupes familiaux) continuent à tourner jusqu'au environs de la mi-
septembre. Chaque département organise ensuite un bilan des grands passages avec 
les forces de l'ordre et les collectivités concernées notamment.

Aire de Rennes Métropole  à 
Cesson : 200 places

Aire de Fougères 
communauté à La Selle : 160 
places

Aire de Saint Malo 
agglomération à St Malo et 
St Jouan : 150 places

Aire de la CCCE à 
Pleurtuit : 200 places

Aire de la CCPR à St Jean : 
200 places
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Qui voulait venir sur le département cet été ?

  → 17 groupes différents
  → 43 volontés de stationnements
  → 52 semaines voulues

  → 17 volontés de stationnement sur l'arrondissement 
de Saint-Malo (23 semaines)

  → 15 volontés de stationnement sur l'arrondissement 
de Rennes (22 semaines)

  → 4 volontés de stationnement sur l'arrondissement 
de Redon (4 semaines)

  → 3 volontés de stationnement sur l'arrondissement 
de Fougères (3 semaines)

Qui voulait venir ?
  → 19 demandes par courrier plusieurs mois

avant arrivées souhaitées (44%)
  → 11 demandes par téléphone entre 2 et 8 jours

avant arrivées  souhaitées (25%)
  → 13 sans demandes (30%)

Quelle programmation cet été sur le département ?

  → 14 groupes différents
  → 18 stationnements programmés
  → 22 semaines

  → 9 stationnements sur l'arrondissement de 
Saint-Malo (12 semaines)

  → 3 stationnements sur l'arrondissement de 
Rennes (4 semaines)

  → 3 stationnement sur l'arrondissement de 
Redon (3 semaines)

  → 3 stationnements sur l'arrondissement de 
Fougères (3 semaines)

 →100% des groupes demandeurs par courrier 
ont pu être programmés sur le département cet été
  → 60% des 11 stationnements demandés par téléphone

en cours d'été ont pu être accueillis (7)

2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017.
0

10

20

30

40

50

60

70

10

2

11
14

11
15 17

24
20 20

34

20
16

23

6 7
7

12
6 7 9 8 10 10

16
11 15

22

0
4

1
3

1 1
3 3 4 3 4 3

6
4

16 14

20

29

18
23

30

38 36 36

59

35
39

52

Arr St Malo Rennes métro CCPR (Redon) Fougères Total

Volontés de stationnement depuis 
2004 en Ille et Vilaine (en semaines)

2



 La réalité des grands passages en 2017 : 

Qui voulait venir sur le département cet été ?

  → 17 groupes différents
  → 43 volontés de stationnements
  → 52 semaines

Quelle programmation cet été sur le département ?

  → 14 groupes différents
  → 18 stationnements programmés
  → 22 semaines

La réalité des stationnements cet été sur le 35 :

  → 13 groupes différents
  → 28 stationnements
  → 36 semaines

 →10 annulations de stationnements (55% des  18 programmés)
 →7 reprogrammations (sur les 11 demandes en cours d'été)
 →4 sont venus malgré les refus et 13 stationnements sont arrivés sans demander
 →12 conventions signées sur les 28 stationnements
 →13 procédures d'expulsion engagées (départ : 1 à 3 semaines selon les 3 cas)

 →28 stationnements (36 semaines) :
- 6 de 50 caravanes
- 2 entre 50 et 80 caravanes
- 16 entre 90 et 120 caravanes
- 4 entre 120 et 200 caravanes

 →8 stationnements avec des problèmes de voisinage
 →13 stationnements avec des problèmes repérés de salubrité aux alentours
 →16 stationnements hors dispositif 
 →11 stationnements accueillis dans le dispositif mis à disposition par les EPCI
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 Analyse par territoire : 
Rennes Métropole

Dispositif : 
→ Une aire de grand passage d'une capacité de 200 places pour les grands 
passages
→ Quatre terrains soupapes d'une capacité de 20 à 50 places pour l'accueil 
des groupes familiaux en période estivale.

Demandes : 5 (6 semaines)
→ 3 par courrier avant l'été
→ 2 par téléphone en cours d'été

Programmation : 
→ 3 stationnements (4 semaines)

Accueil :
→13 stationnements et 19 semaines (un de 180 caravanes et les autres d'une 
centaine de caravanes)
→ 3 annulations en cours d'été
→ 2 reprogrammation en cours d'été

→ 1 arrivées malgré refus (arrivées hors dispositif)
→ 10 arrivées sans demande initiale (arrivées hors dispositif)
→ 2 stationnements accueillis dans le dispositif

Ce ne sont en réalité que 5 groupes différents qui sont venus sur Rennes 
Métropole cet été.
Aucun de ceux programmés n'est venu comme prévu sur l'agglomération.
2 programmés sont venus à des dates différentes en accord avec l'agglo et se 
sont installés sur l'aire de grands passages.
1 est venu sur l'agglomération malgré un refus, et s'est installé en dehors du 
dispositif d'accueil.
2 autres se sont installés sur Rennes Métropole sans formuler aucune 
demande. L'un n'est resté qu'une semaine (verbalisation de tous les 
propriétaires de caravanes), mais l'autre a « tourné » sur l'agglomération 
pendant tout l'été (9 stationnements et 15 semaines), jouant des procédures 
longues, des tolérances et des accords avec les collectivités ou les 
propriétaires privés.

Fougères communauté

Dispositif : 
→ Une aire de grand passage d'une capacité de 160 places environ pour les 
grands groupes estivaux

Demandes : 
→ 3 demandes par courrier avant l'été
→ Aucune demande en cours d'été

Programmation : 
→ 3 groupes programmés (3 semaines)

Accueil : 
→ 1 stationnement d'une semaine (50 caravanes) sur l'aire de grand passage
→ 2 annulations

Pas de remarques particulières sur ce stationnement prévu et conventionné.

Communauté de Communes du Pays de Redon

Dispositif : 
Une aire de Grand passage d'une capacité de 200 places environ pour les 
grands groupes estivaux

Demandes :
→ 2 demandes par courrier
→ 2 demandes en cours d'été

Programmation :
→ 2 stationnements (1 semaine)

Accueil : 
→ 2 stationnement d'une semaine (75 et 100 caravanes)
→ 2 annulations 
→ 2 reprogrammations

Pas de remarques particulières sur ces stationnements autorisés par l'EPCI 
avant leur arrivée.
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Saint-Malo Agglomération (SMA)

Dispositif : 
→ Une aire de grand passage d'une capacité de 150 places (3,6 ha sur 2 
terrains voisins) pour les grands passages

Programmation : 
→ 4 stationnements (4 semaines)

Accueil :
→ 4 stationnements et 4 semaines (3 de 50 caravanes, un de 140 caravanes)
→ 3 annulations en cours d'été et 1 décalage d'une semaine
→ 1 reprogrammation suite à une annulation  

→ 1 arrivée malgré refus (arrivée hors dispositif sans accord préalable du 
maire)
→ 1 arrivée sans demande initiale (arrivée hors dispositif mais avec accord 
du maire)
→ 2 stationnements accueillis dans le dispositif

Pas de remarques particulières pour le premier stationnement décalé d'une 
semaine mais conventionné.
Davantage de difficultés sur le deuxième groupe accueilli qui, du fait de la 
météo, a fortement dégradé le terrain. Il a été rétissant à payer la somme 
correspondant au nombre de caravanes. 
Le troisième groupe, arrivé malgré le refus de la coordination, s'est installé 
avec l'accord d'une commune sur SMA. Hormis le fait qu'il n'ait pas respecté 
la programmation, aucune remarque ou plainte n'a été formulée par la 
collectivité. 
Le dernier groupe s'est imposé sur un stade sans demande préalable. Il 
s'agissait d'un groupe familial qui s'est « transformé » en mission 
évangélique et donc en grand passage. Une procédure d'expulsion a été 
engagée par la collectivité et le groupe a quitté les lieux après une semaine.

Communauté de Communes de la Côte d’Émeraude 
(CCCE)

Dispositif : 
→ Un terrain agricole privé, négocié par la collectivité pour faire office 
d'aire de grand passage d'une capacité de 200 places pour les grands 
passages 2017 (sur la commune de Pleurtuit)

Programmation : 
→ 4 stationnements (6 semaines)

Accueil :
→ 6 stationnements et 9 semaines (un de 75 caravanes, 2 d'une centaine de 
caravanes, et un de 200 caravanes sur l'aire de GP, et deux de 100 caravanes 
hors dispositif : stades)
→ 1 annulations en cours d'été
→ 2 reprogrammations en cours d'été

→ 1 arrivée malgré refus (sur l'aire de grand passage)
→ 1 arrivée sans demande initiale s'est imposée hors dispositif
→ 1 arrivée subie hors dispositif alors qu'elle était attendue sur l'aire de GP
→ 4 stationnements accueillis dans le dispositif et donc 2 hors dispositif

La pression des riverains et des habitants de la communauté de 
communes, relayée par la presse locale a été très forte compte tenu des 
comportements de certains membres des différents groupes : 

→ la programmation départementale n'a pas été respectée 
(changements de date d'arrivée ; arrivées de groupes non 
initialement programmés sur l'aire de grands passages)
→ dégradation rapide du terrain  ; 
→ problèmes récurrents de salubrité avec les alentours de 
l'aire systématiquement souillés (voie verte)  ; 
→ coupures d'électricité sur le hameaux voisin du terrain 
pendant plusieurs jours  en lien avec les installations ;
→ courses de voitures et rodéos sur les routes d'accès  
privatisés  pour l'occasion  ; 

→ stationnements de petits groupes tout au long de l'été en plus des grands 
passages (cirques, gdv en groupes familiaux, forains)

Arrondissement de Saint-Malo
Demandes : 11 par courrier avant l'été, et 8 par téléphone en cours d'été

Programmation : 4 stationnements (4 semaines) sur SMA et 4 stationnements (6 semaines) sur la CCCE.
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Analyse de l'été 2017 :

→ 28 stationnements (dont seulement 10 conformes à la programmation)
→ 12 conventions signées

→ 11stationnements sur les aires de grands passages prévues
→ 10 annulations et 25 modifications de la programmation (7 négociées et 18 subies) 

Un été difficile à plusieurs niveaux

→ Une programmation non respectée:
Cette année, tout au long de l'été, AGP a continué à faire parvenir aux coordinateurs départementaux des demandes de passages en contradiction avec la programmation 
établie et validée avec elle en début de saison. Cela témoigne de sa difficulté cette année à imposer quoi que ce soit aux responsables de groupe et à minima à sensibiliser 
ses pasteurs quant à l'importance de respecter les programmations établies. Parallèlement, de nombreux groupes n’ont pas respecté cette programmation sans même en 
informer AGP ou les Préfectures. Cela fragilise et met en péril l'organisation estivale des grands passages, un des gage donné par l’État aux collectivités pour les inciter à 
avancer sur ce dossier toujours sensible. 
Cela a engendré des difficultés parfois insurmontables dans la coordination et l'application de la programmation 2017 sur le terrain. En effet, de nombreux groupes se 
sont installés en dehors des terrains prévus  : certains qui n'étaient pas programmés et qui se se souciaient peu de la programmation et des autres groupes qui, eux, étaient 
programmés  ; d'autres (non programmés) se sont installés sur les terrains désignés, mettant en péril la programmation en les rendant impraticables, et générant ainsi 
l’incompréhension des municipalités concernées, de la population environnante, ainsi que des groupes programmés qui ne pouvaient plus utiliser ces terrains trop 
dégradés. Un certain nombre de groupes programmés ont donc dû, soit annuler leur passage (et générer des stationnements imprévus sur d'autres territoires), soit entrer 
de force sur des terrains non destinés à l'accueil des grands passages (par exemple dans des stades).
Cette situation est d’autant plus préjudiciable que nombre de collectivités cheminaient vers leur mise en conformité vis à vis du schéma départemental.

→ Certaine attitudes contre-productives 
Certains responsables de groupes se sont montrés cette année particulièrement irrespectueux tant vis-à-vis de leurs propres responsables AGP, que des médiateurs 
départementaux, ou encore des élus ou agents des collectivités : ton extrêmement agressif, dialogue très difficile et faisant peu cas de la programmation avec des 
installations sur des lieux non prévus.
Les attitudes verbales relevaient davantage de la provocation, certains responsables de groupes ne tenant absolument pas compte des propositions d’accueil. Le refus 
quasi systématique était même devenu la «  norme  », nous amenant à nous questionner sur une volonté délibérée de certains de mettre à mal le travail réalisé depuis 
plusieurs années (stationnements trop organisés, trop contraignants, trop coûteux?).
D’autre part, lors des stationnements, de nombreux groupes ont laissé les alentours des sites dans un état sanitaire particulièrement dégradé (13 en Ille et Vilaine en 
2017).
Plus généralement, nous regrettons un non-respect des consignes données pour la bonne utilisation des terrains (les responsables de groupe avaient du mal à tenir leurs 
«troupes»). Le paiement des fluides fut parfois aléatoire et «  laborieux  » notamment avec les groupes problématiques. Il a fallu négocier avec les responsables qui 
cherchaient systématiquement à baisser le prix demandé. Les sommes versées furent à plusieurs occasions en dessous de ce qui était convenu avec les collectivités.

6



Les axes de travail pour 2018

→ Comment contraindre les responsables de groupe récalcitrants à se conformer aux «  règles  du jeu  »  ?  
Il apparaît indispensable de réfléchir collectivement à définir des modalités d'action pour que chaque acteur agisse à son niveau pour lutter contre ce qui pourrait, sinon, 
devenir une habitude (rôles des élus, des forces de l'ordre, des médiateurs d'AGV35, etc.). Intégrer dans la préparation des grands passage tous les acteurs potentiels de 
l'été (notamment les Procureurs) afin qu'ils puissent eux aussi prendre en compte l'organisation mise en place à l'échelle départementale, et agir en conséquence pendant 
l'été pour faciliter le respect des choses mises en place pour un l'accueil des groupes, pourrait également participer à contraindre les responsables désignés de chaque 
grand passage à se conformer à la programmation et l'organisation mise en place.
Il semblerait aussi intéressant de réfléchir à la mise en place de modalités concrètes permettant de garantir que les groupes irrespectueux ne quittent pas les lieux sans 
assumer les dégradations et les coûts engendrés. Cet état de fait encourage en effet des comportements de «  toute-puissance  » et «  d’impunité  » de la part de certains 
voyageurs (y compris de certains pasteurs), et provoque en retour de très fortes réactions de rejet à la fois des riverains et des élus des communes accueillant les 
missions. 
Concernant le paiement du forfait harmonisé à l'échelle régionale, il serait intéressant de réfléchir à « profiter » de l'appui systématique des forces de l'ordre qui relèvent 
les immatriculations pour avoir et afficher un décompte non négociable du nombre de caravanes double essieux. Cela constituerait un outil fort pour définir un prix  non 
négociable à inscrire dans la convention.

Tout cela permettrait notamment de rassurer les élus et de les inciter à poursuivre leurs efforts dans la création d'équipements d'accueil adaptés.

Un été difficile à plusieurs niveaux (suite)

→ L'impuissance et le silence d'AGP (Action Grands Passages)
À plusieurs reprises AGP a été sollicitée pour faire entendre raison à certains responsables. Force est de constater leurs difficultés dans les médiations entreprises, les 
responsables de groupe agissant malgré leurs injonctions. AGP n'a pas pu remplir son rôle de régulateur et de facilitateur;
De l'aveu de certains responsables d'AGP, ils ne pouvaient pas agir sur les groupes, la situation étant considérée comme «  particulièrement difficile cette année  partout 
en France ». 
Ce constat d’impuissance pose question: comment faire respecter la programmation dès lors que les responsables AGP ne parviennent pas eux-mêmes à jouer ce rôle de 
régulateur ? Plus préoccupant, AGP a continué, durant l'été, à répondre aux injonctions de ses adhérents (les responsables de groupes) en continuant à transmettre leurs 
demandes de stationnements hors programmation, en sachant que cela pouvait mettre la programmation régionale en péril.

 → Des groupes non programmés «  mieux  » accueillis que les programmés
Certaines collectivités ont parfois fait le choix (contraint) d'accueillir des groupes non programmés sur les terrains de grands passages plutôt que d'avoir à gérer les 
procédures liées à l'expulsion des caravanes installées sur un stade. Si cela a pu être une solution à court terme concernant la gestion de l'ordre public, cela a néanmoins 
pu désorganiser la programmation puisque les groupes programmés n'ont pas pu, ensuite, s'installer dans de bonnes conditions sur les terrains (annulations et décalages 
sur d'autres départements, voire installation sur des stades alors qu'eux étaient attendus et avaient anticipé leur arrivée). Ainsi, ce sont parfois des groupes programmés 
qui, ne pouvant s'installer sur des aires de grands passages dégradées par des groupes non programmés, ont dû assumer des procédures d'expulsions. Ceux là nous ont fait 
savoir qu'à l'avenir, ils envisageaient de procéder comme les autres puisqu'ils ne tirent aucun avantage à jouer le jeu de la programmation.
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