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Fédération Française des Associations 
d’Utilisateurs de Véhicules Électriques
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VÉGA Véhicules Electriques du pays de Gex et environs - Association

ELECTRIC-TOUR 2022

Faire connaitre les voitures électriques, toutes marques et sans démarche commerciale
Faire fleurir les bornes de recharge. Faire grandir la communauté d'électromobilistes
Valoriser notre environnement notre patrimoine et les acteurs d'un avenir meilleur

LOGOS SPONSORS
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PRESENTATION DE L'ASSOCIATION

www.forumvega.fr 

L’association rassemble les utilisateurs de Voitures 100%
électriques du Pays de Gex et des Alentours.  Elle a désor-
mais plus de six ans d’existence et compte environ 85 mem-
bres (2020). Ses objectifs généraux sont et restent doubles :
• Optimiser l’utilisation de son véhicule par échange d’ex-
périences
• Favoriser le développement des voitures électriques (VE)
et des IRVE.

Quelques mots sur la fédération d’associations FFAUVE

www.ffauve.org

Différentes associations d’utilisateurs de véhicules 100%
electrique (dont VEGA) se sont constituées spontanément
ces dernières années sur différents territoires en France
dans le but de faire connaître, défendre, promouvoir l’utili-
sation des véhicules zéro émission.
 

Concomitamment, plusieurs « personnalités influentes », également convaincues
de la pertinence de l'électromobilité au bénéfice notamment de la transition
énergétique, partagent informations et convictions sur leurs blogs respectifs en
faisant une large place au développement des énergies renouvelables.

Cette similitude d’objectifs a conduit les représentants de 5 associations d’utilisa-
teurs de VE (Leaf France Café, Lame66, VEGA, AVEP et Ecomobilités24) et ain-
si que ces « personnalités » très suivies sur le net à constituer une Fédération de
niveau national appelée FFAUVE (pour Fédération Française des Associations
d'Utilisateurs de Véhicules électriques) dont ils sont devenus de fait les membres
fondateurs.

Par leurs diverses localisations géographiques, ces membres donnent à la Fédé-
ration une assez bonne couverture du territoire Français, qui va d’ailleurs en
s’élargissant puisque d’autres associations d’utilisateurs de VE souhaitent inté-
grer la Fédération.  Le président VEGA est également président de FFAUVE.
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HISTORIQUE DES ACTIONS

Nos précédents rallyes :

Vous pouvez voir les films de ces évênements ici:

Film (version courte) de l’Ain-tense Electric Tour 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=C4nDHpZTsbQ
 
Film (version courte) du Jurassic Electric Tour 2020 :  https://www.youtube.com/watch?v=20HsKhHg1Tc

Film (version courte) de l'Ain-spirant Electric Tour 2021 :  https://www.youtube.com/watch?v=_npT9k5qCyM

Au fil des ans, nos « Electric Tours » ont vu s’accroitre le nombre de participants
et de sponsors et ces éditions successives ont toujours permis :
➢ A nos participants :

o De partager avec nos concitoyens sur des territoires différents leur expé-
rience de la mobilité électrique,

o D’exprimer leur attachement à ce type de mobilité,
o De découvrir chaque fois de nouveaux et superbes sites et chefs d'oeu-

vre du patrimoine dans une ambiance très conviviale.
➢ A nos partenaires/sponsors :

o D’associer leur nom à un évènement :
• à forte audience, amplifiant ainsi positivement leur notoriété, 
• très « dans l’air (pur) du temps »

o D’affirmer ainsi leur engagement dans le développement durable, dans
le respect de notre environnement naturel local.

VEGA c'est aussi des actions diversifiées:
- fête de la science
- navettes sur des concerts
- inaugurations
- participation à des réunions stratégiques de déploiement d'IRVE
- sorties conviviales entre électromobilistes avec découverte du patrimoine (y
compris culinaire)

Plus d'info sur notre page facebook.

https://www.facebook.com/forumvega/
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L'ÉQUIPE - QUI FAIT QUOI

L’équipe d’organisation est composée de :

La répartition des rôles est la suivante:

- Pôle coordination : Emilien
- Pole Communication : Grégoire et Stéphane
- Pôle gestion des participants : Emilien
- Pôle figure vue du ciel, flashmob : Grégoire
- Pôle hébergements : Georges
- Pôle repas samedi soir / dimanche midi : Georges
- Pôle sponsors : Stéphane et Denis
- Pôle gestion organisation Seyssel et Belley : Stéphane, Loïc, Nicolas
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LE RALLYE 2022 - OBJECTIFS

Comme chaque année, le rallye 2022 a pour objectifs :

- de faire connaître la mobilité électrique après du grand public, ses atouts, ses contraintes,
les eujeux auxquels elle répond, ce qu'elle ne sait pas régler,...

- de sensibiliser les acteurs du développement du territoir à l'importance d'un déploiement
large et réfléchi des IRVE (bornes lentes, rapides, accélérées, selon lieux de transit, de sta-
tionnement, selon durée d'arrêt et services à proximite,...)

- de faire grandir la communauté des électromobilistes, dans le partage, d'expériences, de
solutions, de bonnes pratiques,...

- de valoriser notre territoire dans sa grande qualité patrimoniale et naturelle.

Après la vallée de l'Ain, le Jura, la Dombes, le Bugey, pour cette année, nous avons choisi de
partir le long du Rhône et le franchir pour tisser des liens avec les territoires
de Savoie et Haute Savoie.

L'itinéraire est encore "En progrès..." mais nous avons déjà posé des jalons :
- départ le samedi matin du pays de Gex, Ornex
- passage vers Bellegarde pour prendre la voie du Rhône ?
- déplacement vers Seyssel (74) et Seyssel (01) et la symbolique du pont, le samedi midi, ex-
position et rencontre du public,
- parcours vers Belley (détour par le Grand Colombier pour un concours de régénération à la
descente ?) et exposition en zone commerciale pour toucher le grand public
- fin d'après-midi à définir
- soirée et nuit au bord du Lac du Bourget
- figure vue du ciel à composer
- le dimanche, ballade touristique en savoie/haute savoie et retour dans le Pays de Gex
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LE BUDGET PRÉVISIONNEL

Nos dépenses :
Elles ne reflètent pas le coût global du rallye car les participants payent, comme
lors des précédents electric tours, leurs hébergements et leurs repas. 

En fait, pratiquement toutes les dépenses relèvent de la communication. 
Il faut en effet concevoir et réaliser de multiples supports de communication
pour l’évènement,  mettant en valeur nos sponsors.
Cette année encore, nous aurons un poste conséquent, induit par la volonté
forte de ramener un beau film de l’évènement. Mais nous souhaitons également
diversifier les supports, faire du teasing par des petites séquences vidéos des
participants en amont de l'évênement.
Nous avons par ailleurs choisi de nous appuyer sur des professionnels de la
communication pour augmenter l'impact de notre opération.

Voilà les dépenses envisagées et leur catégorie, par analogie avec les rallyes
VEGA précédents :

Au global, c'est un budget de l'ordre de 8 000 à 10 000 € principalement in-
vestit dans des supports de communication.

Comment financer ces dépenses ?

Elles reposent exclusivement sur l’aide de nos partenaires, dont le Département
de l’Ain.
Des enseignes, venues massivement à la voiture électrique cette année, sont
espérées.

D
O

SS
IE

R
P

A
R

TE
N

A
IR

ES

6

VÉGA ELECTRIC-TOUR 2022

Coût Quoi

€€€€
Prestation video   (journée de reconnaissance, prise de vue 2 jours durant puis montage 5
jours durant)

€€€

Les polos pour les participants (pilote et copilote) et un polo par sponsor Diamant et Gold
Le travail de notre graphiste Yvan en Belgique
Les nuitées et repas des personnes en charge des prises de vue

€€

La communication professionnelle

Les autocollants à positionner sur la vitre arrière des VE, deux mois avant le rallye
Les plaques rallye au prorata des véhicules 
Un kakemono
Un drapeau plume
Les flyers A5 recto verso déclinés selon les sites et les publics visés
Les affiches A3

€

Les dépliants pédagogiques  
Les frais de préparation du rallye (repérages, RV d'organisation,...)

La communication dans les journaux et les radios (si paiement requis)



LES SUPPORTS DE COM EN DÉTAIL

Nos supports de communication sont assez diversifiés pour offrir une belle palette de visibili-
té. Classiquement, l'importance de la présence est proportionnelle à l'aide financière appor-
tée.

Les supports:
- Pied d'affiches (500) et de flyers (3000), brochures pédagogiques (500)

- Autocollant vitre-arrière des participants deux mois
avant le rallye. Très visibles en circulation et stationne-
ment.

- Banderolles en entrées de villes ou de sites traversés

- Drapeaux flammes

- Kakémono roll-up
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- Plaque Rallye des participants (et sponsors)

- Polos des participants (et polos organisateurs) D
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ÊTRE PARTENAIRE

Cet événement est l'occasion pour nos partenaires de soutenir notre action en s'affichant à
nos côtés lors de notre rallye annuel.

Nous sommes également disponibles pour venir en appui de tout événement organisé pas
nos sponsors Diamant ou Gold tout au long de l'année.

Choisissez votre niveau de visibilité dans la gamme ci-dessous :
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DIAMANT
MEGA SPONSOR

GOLD
SPONSOR PREMIUM

Présence sur l'intégralité des
supports, format XXL

Présence sur l'intégralité des
supports, format XL

2 minutes dans le film
version longue du rallye

Logo XXL en partie cœur
des polos participants

1 minute dans le film version
longue du rallye

Logo XL en partie cœur
des polos participants

SILVER
SPONSOR MAJEUR

Présence sur une sélection de
supports, format L

Mise en valeur dans le film
version courte

Étape possible lors du rallye

Maxi 2 sponsors Diamant

minimum 2000 €

Maxi 5 sponsors Gold

minimum 1000 €

Maxi 10 sponsors Silver

minimum 500 €
ou aide logistique équivalente



FICHE INSCRIPTION PARTENAIRE

D
O

SS
IE

R
P

A
R

TE
N

A
IR

ES

10

VÉGA ELECTRIC-TOUR 2022

SOCIÉTÉ/ORGANISME/
COLLECTIVITÉ

ADRESSE

CODE POSTAL / VILLE

Représenté par

En tant que

M./Mme

Contact direct (fixe, mobile)

mail

Interlocuteur marketing M./Mme

@

Contact direct (fixe, mobile)

mail

DIAMANT
MEGA SPONSOR

GOLD
SPONSOR PREMIUM

à partir de 2000 €

Aide VEGA à hauteur de :

En chiffres :

à partir de 1000 €

 €

@

SILVER
SPONSOR MAJEUR

à partir de 500 €
ou aide logistique équivalente

En lettres :

Descriptif de l'aide non financière (publications gratuites dans médias, collations,...)

Message aux organisateurs / Attentes particulières pour l’événement

 €uros

Signature :

A REMPLIR ET RETOURNER PAR MAIL A VOTRE CONTACT VEGA OU A contact@forumvega.fr

Cachet de l'entreprise :


