OCCITANIA E-TOUR 2021
Rallye touristique de voitures électriques et hydrogènes
11 - 12 Septembre 2021
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Avant Propos
La crise sanitaire et le confinement ont eu pour effet positif de nous faire réfléchir sur notre
mode de vie actuel et de nous faire prendre conscience des enjeux écologiques auxquels nous
sommes confrontés. Pour beaucoup d’entre nous, l’accélération de la transition écologique fait
partie des mesures qui s’imposent.
La mobilité électrique est une composante forte de cette transition, car tout en garantissant le
même degré de confort et de liberté aux déplacements de nos concitoyens, elle permet de réduire
considérablement nos émissions de gaz à effet de serre et de polluants par rapport aux solutions
actuelles, et accompagne le développement des énergies renouvelables (solaires, photovoltaïque…)
en offrant une capacité de stockage à ces énergies.
Cependant la mobilité électrique reste méconnue et fait encore peur au grand public : « pas assez
d’autonomie, pas assez de bornes… »
C’est en partie pour vaincre ces peurs en démontrant que beaucoup de véhicules électriques
peuvent circuler sur le même trajet et effectuer de nombreux kilomètres en peu de temps grâce
aux infrastructures de recharge existantes, que nous avons souhaité organiser ce rallye.
C’est aussi pour faire découvrir les merveilleux paysages de l’Occitanie, et, ne nous en cachons
pas, passer un moment convivial entre pratiquants de la mobilité électrique, et renforcer ainsi
l’idée que « rouler en électrique est un plaisir ! »

Association LAME 66
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Association LAME 66

LAME66 : L’Association pour la Mobilité Electrique dans les Pyrénées Orientales.
L’association a été fondée en 2015 par des passionnés de voitures électriques dans le but de
promouvoir et développer la mobilité électrique.
Pour cela nous nous sommes donnés comme missions :
•

d’informer le grand public de manière neutre sur les avantages et inconvénients de la mobilité
électrique.

•

de sensibiliser les pouvoirs publics pour qu’ils développent les infrastructures de recharge
électrique ainsi que les transports publics en mode électrique.

L’association a organisé des évènements basés sur la mobilité électrique : rallyes de voitures 100%
électriques, rencontres et salons.
LAME 66 n’est liée à aucun constructeur et la motivation de ses membres est avant tout
environnementale.
Nos adhérents et amis ont de solides expériences avec différents modèles de voitures électriques et
se feront un plaisir de vous renseigner et de vous conseiller. N’hésitez pas à nous contacter !
Plus de détails sur le site lame66.org
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En collaboration avec

l’AVERE Occitanie

Créée en août 2019, l’Avere Occitanie est l’association régionale de référence dans l’Occitanie sur
la mobilité électrique. Elle a pour vocation de favoriser, promouvoir l’acquisition et l’utilisation des
véhicules électriques, hydrogènes et hybrides rechargeables.

L’objectif est de créer un écosystème favorable au développement de la mobilité électrique en tant
que mode de transport alternatif.

L’Avere Occitanie fait partie du réseau Avere France. Elle organise la coopération des acteurs de la
région Occitanie et fédère les initiatives locales dans le but de promouvoir le développement de la
Mobilité Electrique sur son territoire.

Fédérer

Informer

Conseiller

Promouvoir

Organiser

Accompagner

Occitania e-tour 2021 | 5

OCCITANIA E-TOUR 2021
Valoriser le patrimoine régional

La vocation de l’événement est double : promouvoir la mobilité électrique tout en valorisant le
patrimoine régional. La région Occitanie est un territoire riche en patrimoine, elle regorge de
multiples trésors : des sites classés aux monuments historiques ou à l’UNESCO, des villes médiévales,
des ponts issus de prouesses architecturales, des paysages à couper le souffle...

L’ Occitanie e-tour 2021 traversera 5 départements de la région Occitanie : les Pyrénées Orientales,
l’Aude, le Tarn, l’Aveyron et l’Hérault.

(Re) découvrir la région grâce à un challenge photo...

Lors de la manifestation, un challenge photo sera organisé pour (re)découvrir ce patrimoine régional.
selon une thématique bien précise : Patrimoine et éco-mobilité.

Occitania e-tour 2021 | 6

Occitania e-tour 2021 | 7

OCCITANIA E-TOUR 2021
Promouvoir la mobilité électrique

Depuis plusieurs années notre rapport à la mobilité évolue grâce à l’essor de l’électromobilité.
Un des objectifs du rallye touristique Occitania e-tour 2021 est la mise en valeur du maillage des
bornes de recharge du réseau REVEO sur le territoire Occitanie. Nous sommes peu nombreux à
connaître leur véritable emplacement et pourtant elles sont, tout autour de nous, aux abords de
sites remarquables.

REVEO représente plus de 1 000 bornes de recharge réparties dans la région Occitanie aussi bien en
zone urbaine qu’en zone rurale !

Tout au long du circuit, les voitures électriques s’arrêteront auprès de bornes REVEO. Leurs passagers
pourront profiter des multiples paysages de la région et profiter des sites historiques qui jalonneront
leur trajet.
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LE PARCOURS
Occitania e-tour 2021
•

un parcours de plus de 600 km sur 2 jours qui traverse 5 départements de la région Occitanie.

•

une manifestation ouverte aux voitures électriques et hydrogènes qu’importe leur autonomie et
leur capacité de recharge.

•

un rallye touristique à double vocation : valoriser le patrimoine régional de l’Occitanie et les
bornes REVEO.

La Couvertoirade

Albi
Abbaye de Sylvanès
Lac du Salagou

Saint-Guilhem-le-Désert

Montpellier

Cuxac-Cabardès

Carcassonne

les Corbières

Perpignan
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LE PARCOURS
Occitania e-tour 2021
Pour cette première édition, le circuit comportera plusieurs villes-étapes :

Perpignan - Carcassonne - Albi - Montpellier

Perpignan
Le circuit commence à la croisée des vallées, des
eaux, des monts au sein de la belle catalane. La
ville de Perpignan appartient depuis 2001 au
réseau des Villes et Pays d’art d’histoire.
Carcassonne
Carcassonne avec sa somptueuse cité
médiévale est la seconde ville étape. Les
participants peuvent s’imprégner de l’histoire
de celle qui a survécu à de nombreux
Albi

combats épiques.

Après avoir traversé et admiré le paysage
de la montagne noire, les équipes
découvrent la ville d’Albi, classée en 2010
au Patrimoine mondial de l’Humanité.

Montpellier
Le rallye se termine dans la métropole de
Montpellier riche en projets, événements,
manifestations et lieux culturels.

Occitania e-tour 2021 | 10

LE PROGRAMME
Occitania e-tour 2021
Découvrez le patrimoine régional de l’Occitanie à bord de votre véhicule décarboné : deux jours où
les véhicules électriques et hydrogènes seront à l’honneur sur les routes de 5 départements.

Les temps forts
Samedi - sur la route de Perpignan à Albi
Départ du Castillet à Perpignan - Point presse et remise des t-shirts aux participants
Arrêt à la Cité de Carcassonne, au pied des remparts (point presse)
Déjeuner libre à Cuxac-Cabardès (pique-nique ou restaurant)
Arrivée des participants au circuit automobile d’Albi
Visite et présentation de la station hydrogène grâce à l’expertise de la SEM Eveer’hy’Pôle
Buffet dinatoire au circuit automobile d’Albi

Dimanche - sur la route d’Albi à Montpellier

Départ des participants depuis la piste du circuit d’Albi
Etape à l’Abbaye de Sylvanès
Déjeuner libre
Pôt de clôture à Montpellier - Point presse et remise d’un panier garni aux participants
Retour sur Perpignan
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ACTIVITÉ PARALLÈLE
Occitania e-tour 2021

CHALLENGE PHOTO

LA THÉMATIQUE « PATRIMOINE ET MOBILITÉ ÉLECTRIQUE »

Dans l’objectif de valoriser le patrimoine régional et la mobilité électrique, un challenge photo sera
organisé sur les deux jours. Un thème ouvert qui laisse place à toute la créativité des participants;

En plus de son côté ludique, cette activité encourage le travail d’équipe et les intéractions entre les
participants.

A chaque étape, les participants devront prendre une photo et proposeront un reportage à la fin
de l’aventure selon différentes catégories.

Le jury délibèrera alors pour élire les meilleures photographies du rallye Occitania E-Tour 2021.
Les résultats seront annoncés sur le site et nos réseaux sociaux, suite à l’événement.

Vous souhaitez être membre du jury ? Contactez-nous !
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COMMUNICATION
Occitania e-tour 2021

Prévu pour le moment...

Marketing direct

Newsletter AVERE Occitanie envoyée aux abonnés.

Diffusion de la manifestation sur les sites web de LAME 66 et AVERE Occitanie et sur les réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Linkedin).

Presse :

Communiqué de presse envoyé aux principaux médias.

Parution d’annonces dans les agendas d’événements de la région Occitanie.
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DEVENEZ PARTENAIRE DU RALLYE
Occitania e-tour 2021

Visibilité

Votre logo sera visible et apparaitra sur nos supports de communication (nos sites internet, nos
réseaux sociaux, nos affiches). Ces différents supports sont diffusés à tout notre écosystème.

Couverture médiatique

Le rallye touristique Occitania e-tour 2021 sera couvert par les médias (radio, presse écrite) afin de
donner une autre dimension à l’évènement. Devenir partenaire de cet évènement c’est vous donner
l’occasion d’accroître votre visibilité au sein de la région.

Image

En terme d’image, vous soutenez un projet d’éco-mobilité, un sujet qui est au centre des
préoccupations. Les retombées ne peuvent être que positives.
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CONTACT
Occitania e-tour 2021

Vous voulez devenir partenaire ? Vous avez besoin de plus d’informations ?

Vous pouvez-nous contacter :

LAME 66

AVERE Occitanie

www.lame66.org

www.avere-occitanie.fr

06 24 68 10 78

contact@avere-occitanie.fr
06 61 75 35 92 / 04 68 72 87 20
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Annexe : Affiche « Occitania e-tour 2021 »

