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Course écomobile de Bourg-en-Bresse  
(Samedi 22 septembre 2018) 
Soyez partenaires 

 

En 2018, la course écomobile de Bourg-en-Bresse se déroulera le samedi 22 septembre dans 
le cadre de la Fête des possibles. Les concurrents feront une boucle de 2 x 20 km en 
périphérie de Bourg en utilisant les places vides des voitures qui passent. Ils compléteront leur 
trajet avec la marche, la trottinette, le vélo et/ou l’autocar. L’inscription se fait par équipe de 
deux. Chaque équipe représente son village ou son lieu de travail. La course va montrer de 
façon ludique que rien n’oblige à être toujours tout seul dans son véhicule et que l’on peut se 
déplacer en périphérie de Bourg quand on n’a pas de voiture. 

 

Comment ça marche ? 
Le départ est en centre-ville ainsi que l’arrivée. Les équipes se répartissent entre quatre parcours. 
Chaque parcours comprend deux étapes distantes de 10 à 20 km du centre. Des « arrêts d’autostop » 
sont implantés tout au long des parcours pour inciter les conducteurs à jouer le jeu et pour sécuriser 
l’embarquement des concurrents. À l’arrivée, un jury récompense l’équipe la plus rapide, la plus 
économe en CO2, la plus tonique (marche, trottinette, vélo) au regard de sa condition physique et la 
plus innovante dans la perspective de l'écomobilité du futur. Plus de détails sur notre site. 

Qui organise ? 
Notre association s’appelle « autosBus ». Nous travaillons depuis 2013 sur les alternatives à la voiture 
en solo en périphérie de Bourg-en-Bresse. Voir nos travaux et nos propositions sur notre site. 

Quels partenaires financiers ? 
En 2018, il nous faut investir un minimum de 2200 € et si possible le double dans la signalisation des 
arrêts et les gilets de sécurité des concurrents. Cet investissement sera utilisable pendant plusieurs 
années. Le budget de fonctionnement est faible (300 € pour la communication et l’assurance). Nous 
recherchons trois à cinq partenaires financiers pour contribuer à ces dépenses. Ils recevront un reçu 
fiscal et leur logo figurera pendant plusieurs années sur tous les arrêts d’autostop en ville et en 
périphérie (une vingtaine d’arrêts en tout).  

Quels autres partenaires ? 
- Communes : aidez-nous à définir et installer les arrêts d’autostop  
- Centres de loisirs : aidez-nous à accueillir les étapes de la course et à doter les gagnants 
- Communes, entreprises, établissements d’enseignement : inscrivez une équipe 
- Opérateurs de transport : facilitez la mobilité des concurrents 
- Media : aidez-nous à donner de la visibilité à l’évènement 

 

merci d’avance 
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