
 

 

 
 
 
 
 

 
Info Media - 14 novembre 2022 

 
 
Le Rallye Vosges Grand Est présente le bilan carbone de l’édition 2022… 
 
Le Rallye Vosges Grand Est se déroule dans un écrin de nature magnifique, les Vosges qui lui 
confèrent une identité propre au sein du Championnat de France des Rallyes 
 

Si nous sommes fiers que le Rallye Vosges Grand participe à la dynamique économique et au 
rayonnement de notre territoire, nous sommes convaincus de la nécessité de prendre en compte les 
enjeux de développement durable et de transition écologique au cœur de notre organisation. 
 

C’est pourquoi nous avons engagé avec humilité et détermination le Rallye Vosges Grand Est dans 
une démarche écoresponsable, avec l’aide de l’association Eco Manifestations Alsace, dont une 
antenne vient d’être créée dans les Vosges pour accompagner les organisateurs d’événements. 
 

Cet engagement se traduit concrètement par : 
 

¶ la mise en place d’actions visant à réduire notre empreinte carbone dans toutes les sphères de 
notre organisation, actions gratifiées cette année du label Eco Manifestation - Niveau 1 : 
y gestion globale et sociétale : sensibilisation et association des acteurs du rallye à une démarche 
écoresponsable…
y gestion des déchets : quantification et tri des déchets au parc d’assistance, aux points restauration 
en épreuves spéciales…  

y communication : impression sur papier écolabel, dématérialisation des supports dans la mesure du 
possible…  

y déplacements : utilisation de véhicules d’encadrement hybrides et électriques, organisation de 
navettes sur la Super Spéciale de Gérardmer La Mauselaine, choix de prestataires locaux, 
sensibilisation au covoiturage…
y alimentation : circuits courts …
y énergie: électrification d’une majeure partie du parc d’assistance pour une réduction des groupes 
électrogènes.
y sensibilisation : animations sur l’écocitoyenneté en partenariat avec EVODIA…
 

· la réalisation d’un bilan carbone suivi d’une action de compensation portant sur un projet de 
reconstitution de forêts dégradées (tempête, incendie, dépérissement..) sur le territoire des 
communes concernées par le passage du rallye, soumis au choix des élus locaux. 
Le périmètre d’étude de ce premier bilan carbone a porté sur les consommations de carburant des 
concurrents (déplacements des équipes pour se rendre à Gérardmer, reconnaissances du parcours, 
rallye) et de l’organisation (déplacement des officiels, des bénévoles, de l’organisation…). 
A noter que les déplacements du public ne sont pas pris en compte cette année, du fait de données 
trop aléatoires. 
Résultats bilan carbone RVGE 2022 : 179 tonnes  eq CO2 (concurrents : 148 tonnes eq CO2 + 
organisation : 31 tonnes eq CO2 (environ 1.000 teq CO2 en incluant les déplacements du public). 
 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Cette étude nous permet de mettre en perspective un événement de sport automobile par rapport à 
d’autres manifestations sportives et culturelles et de démontrer que les émissions de gaz à effet de 
serre générées par le Rallye Vosges Grand Est sont comparables à d’autres événements de dimension 
similaire et que la part liée à la mobilité du public est largement majoritaire sur tous les événements. 
 

Voici des éléments de comparaison avec le Rallye Vosges Grand Est 2022 : 
 Les Internationaux de Tennis de Strasbourg : 254 teq CO2 
 Roland Garros : 156.000 teq CO2 (95% liés aux déplacements) 
 Festival d'Avignon : 28.000 teq CO2 (dont 29% pour les déplacements du public). 
 La Rider Cup 2018 : 45.000 teq CO2 (93% pour la mobilité) 
 Un festival de musique de taille moyenne : 300 teq CO2 pour la mobilité du public (de l'ordre 

de 50% des émissions.) 
 Tour de France cycliste : 216 388 teq CO2en 2021  

 

Après consultation des maires accueillant le passage du Rallye Vosges Grand Est, le choix de l’action 
de compensation du bilan carbone du Rallye Vosges Grand Est 2022 s’est porté sur une participation 
au nettoiement forestier et au reboisement de la forêt communale de Mortagne détruite par 
l’incendie d’août 2022 (11 hectares), l’un des plus importants feux de forêt dans les Vosges depuis 20 
ans.  
L’association Vosges Rallye Organisation a ainsi remis un chèque de 10.000 € à la commune de 
Mortagne. 
 
 


