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L'Automobile Club du Sud-Ouest

SAMUEL MARTIN,
RÉDACTEUR EN CHEF

« Le transport routier représente près d’un tiers des émissions de CO2
de l’Union européenne, et presque 40 % en France, dont
97%proviennent de la combustion de carburants fossiles. L es objectifs
de réduction de ces émissions font de la décarbonation des transports
une priorité des stratégies nationale et européenne.

Dans ce contexte, le véhicule électrique dispose de nombreux atouts.
Ses caractéristiques techniques en font un allié de la transition
énergétique, pour améliorer la qualité́ de l’air et lutter contre la
pollution sonore.

Beaucoup de fausses informations circulent et le sujet peut certes
faire débat. Mais on ne peut nier une évidence : la dynamique est
enclenchée et réelle : la vente de véhicules électriques a progressé de
28% au cours du 1er semestre 2022 dans un marché de l’automobile
pourtant en régression.
Au sein de la section électrique de l’ACSO, nous sommes en tout état
de cause à votre écoute pour vous apporter toutes réponses à vos
questionnements. Rejoignez-nous pour avancer ensemble vers un
avenir plus vertueux et participer à nos événements ! ».

Fondé en 1897, l’ACSO a toujours été au service de l’automobiliste. À
l’occasion de son centenaire, l’ACSO a organisé plusieurs conférences
sur l’automobile électrique ainsi qu’un rallye commémoratif avec la
présence de 18 voitures électriques ! 

Sur cette lancée, une section Electric a été mise en place à l’ACSO
pour réunir les détenteurs ou propriétaires de ce type de véhicule et
ceux qui s’y intéressent. Cette conviction profonde de l’ACSO a été
relancée en 2015  pour accompagner la transition énergétique et les
évolutions en cours autour de la mobilité électrique et des énergies
nouvelles.

CLAUDE EXPERT, PRÉSIDENT DE L'ACSO

XAVIER LARRIBAU, PRÉSIDENT DE LA SECTION



Road Book

A partir de 8H45 : accueil-café à Bouliac, parking du stade ;

A partir de 9H15 : briefing (participation obligatoire de tous/tes les

participants/es) ;

9H30 : départ des véhicules électriques toutes les minutes

12H - 12H30 : arrivée à Libourne, Place de la Confluence

12H35 : déjeuner au Bistrot Maritime avec remise du Trophée Eco-conduite par

Monsieur le Maire de Libourne ou son adjoint (vers 13H45)

Avant 17H : retour vers Bordeaux au gré des participants . Possibilité pour les

concessionnaires participants de faire essayer leur(s) véhicule(s) au grand public.

40 € par personne particulière participante, inclus véhicule personnel ; puis 30 €

par personne supplémentaire ;

400 € pour les concessionnaires pour le 1 er véhicule d’une marque incluant le

conducteur et 4 passagers ; 40 € par véhicule supplémentaire de la même

marque incluant le conducteur et 30 € par passager.

Au départ, les participants pourront partager un moment convivial tout en profitant pendant le

rallye de superbes routes et en admirant de sublimes paysages à bord de leurs véhicules électriques.

Au programme :

L’inscription à cet évènement est de: 

Tarifs comprenant le road book, la plaque commémorative ainsi que le déjeuner.

PROMOTION POUR LES PARTICIPANTS :
BÉNÉFICIEZ DE 50% DE REMISE POUR VOTRE ADHESION À L’ACSO !



Il s’agit d’une façon de réduire la pollution et les dépenses en énergie.
Mais aussi d’aborder la conduite et la recharge des voitures
électriques avec plus de sérénité !

Adopter une conduite souple, éviter les à-coups
Ne pas rouler trop vite sur l’autoroute / réduire sa vitesse (ne
pas dépasser 120 km/h)
Utiliser le mode « éco », notamment en ville
Utiliser le frein régénératif
Avoir des pneus bien gonflés et adaptés au style de conduite
Bien gérer et utiliser le système de climatisation et de
chauffage
Ne pas surcharger le véhicule

Pleinement intégré dans le parcours proposé le 08 octobre 2022, un
challenge d’éco-conduite est proposé aux participants !

Le conducteur qui terminera l’intégralité du parcours proposé avec la
meilleure autonomie encore disponible se verra récompensé.

Quelques conseil

Qu’est-ce que l’Eco-conduite ?

Le challenge éco-conduite du ACSO Electric Tour

LE CHALLENGE
ECO-CONDUITE


