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Quel bilan général tirez-vous de l’année 2021 ?

2021 a été une année très active pour la Fédération mais encore très 
particulière car elle a été impactée durant toute sa première partie 
par la crise sanitaire. Toute une série d’opérations que nous avions 
programmées n’ont pu avoir lieu. Néanmoins, nous avons activement 
préparé la reprise en espérant pouvoir enfin développer en 2022 toutes 
les actions que nous avons imaginées. 2021 est aussi l’année de 
l’arrivée de notre nouveau directeur général, Loïc Duval. Laurent Hériou, 
en poste depuis une douzaine d’années, reste Conseiller du Président 
afin d’assurer la transition. Enfin, 2021 a été très dense du point de vue 
de notre intervention réglementaire avec la mise en place progressive 
des ZFE.  

Justement, quelle a été l’action  de la FFVE à ce sujet ? 

Il faut rappeler que l’application des ZFE correspond à une directive 
européenne qui date de 2008. Onze métropoles qui ne respectent pas 
les seuils communautaires en matière d’émission d’oxydes d’azote et 
de microparticules devaient d’ici fin 2021 prendre des mesures : Paris, 
le Grand Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse, Toulon, Nice, Marseille, 
Montpellier, Rouen et Strasbourg. Notre travail a consisté à toutes 
les démarcher afin de les convaincre d’accorder une dérogation aux 
véhicules dotés d’un certificat d’immatriculation de collection. Nos 
efforts ont été couronnés de succès, puisque les quatre métropoles 
qui ont à ce jour pris un arrêté de ZFE, Paris, le Grand Paris, Rouen et 
Reims ont toutes mis en place cette dérogation. Toutes les autres qui 
s’y préparent la prévoient également. Il faut les en remercier. 

De plus en plus d’agglomérations vont être concernées par ces 
interdictions de circulation. Que peut faire la FFVE ? 

En effet, la nouvelle loi Climat et Résilience votée en 2021 prévoit que 
toutes les agglomérations de plus de 150 000 habitants devront prendre 
un arrêté ZFE avant 2025. Cela représente 50 ZFE, sans compter les 
autres territoires qui le feront de leur propre chef. Nous sommes en 
train de préparer tout cela grâce au réseau des délégués régionaux 
de la FFVE. Cela représente cependant un travail énorme et constitue 
une angoisse importante pour les collectionneurs. C’est pourquoi nous 
essayons de convaincre l’État de faire ce qu’a fait l’Allemagne, c’est-
à-dire une exonération générale pour tous les véhicules de collection. 
Afin de permettre aux services de l’appliquer et au passant d’identifier 
ces véhicules, nous demandons la création d’une vignette spécifique 
accolée sur le pare-brise. 

Comment ont été accueillies ces démarches ?

Nous n’avons pas encore obtenu gain de cause auprès de l’État mais les 
parlementaires se sont saisis du dossier. Ils ont élaboré une proposition 
de loi prévoyant la dérogation tout comme la vignette. Au Sénat, elle a 
été débattue et votée et elle a été déposée à l’Assemblée nationale. Une 
amicale comptant à ce jour 70 parlementaires de tous bords politiques 
soutenant notre cause a été créée. Enfin, la position de la Fédération est 
soutenue par les principales institutions concernées par le véhicule de 
collection, avec lesquelles nous tenons très régulièrement des réunions. 

Il suffit de souffler   
sur la braise pour que  
�la�passion�eclate�!
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passer à 150 l’année prochaine. Cela nous 
permet d’expliquer notre patrimoine industriel, 
de le faire apprécier. Quant à la Journée 
Nationale des Véhicules d'Époque, elle a 
connu un joli succès cette année, même s’il 
s’agissait encore d’une édition partiellement 
virtuelle. L’année prochaine, le thème sera 
« Allez voter en véhicule ancien » puisque leur 
date, traditionnellement fixée au dernier week-
end d'avril, coïncidera avec le deuxième tour 
des élections présidentielles.

Pour que tous ces véhicules puissent rouler, 
ils doivent pouvoir être entretenus mais le 
personnel qualifié manque. C’est tout l’objet 
de notre programme transmission des savoirs. 
En 2021, une trentaine d’élèves des nouveaux 
Certificat de Qualification Professionnels que 
nous avons construits avec le CNPA ont été 
formés. À terme, nous espérons que leur 
nombre se situera entre 50 et 100 par an, ce 
qui va vraiment changer les choses pour les 
professionnels de la restauration. 

Les préoccupations environnementales 
et sécuritaires sont de plus en plus fortes 
dans la société. Comment y répondre ? 

Pour faire accepter notre passion auprès de la 
population et des pouvoirs publics, il faut que 
le comportement du collectionneur s’inscrive 
dans l’air du temps : on ne peut pas aller 
contre l’opinion générale. C’est l’idée de notre 
opération « Bien régler son véhicule d’époque » 
qui a démarré à Époqu’Auto Lyon avec notre 
partenaire Bosch. Un stand permettait aux 
collectionneurs de faire évaluer les émissions 
de leurs véhicules, car 90 % de la pollution 
provient de leur mauvais réglage. C’est aussi 
le sens du programme « Un arbre pour chaque 
attestation ». Nous atteindrons bientôt le cent 
millième arbre planté dans des sites français 
qui n’auraient pas été replantés sans notre 
aide. Enfin, nous avons élaboré une charte 
de recommandations sur le comportement 
du collectionneur au volant que nous avons 
présentée à la direction de la Sécurité routière 
du ministère de l’Intérieur, lequel a beaucoup 
apprécié cette démarche et devrait la labelliser 
prochainement.

La FFVE a mis en place tout  une 
série de programmes.  Quels objectifs 
poursuivent-ils ? 

Notre passion commune repose sur un 
patrimoine industriel extraordinaire, mais il a 
ceci de particulier qu’il roule, et il faut qu’il roule. 
Pour ce faire, il faut qu’il y soit autorisé, qu’il soit 
en bon état et que la sympathie spontanée que 
nous ressentons de la part du grand public soit 
cultivée et entretenue : c’est l’ambition de nos 
programmes qui visent à remplir tout ou partie 
de ces objectifs. Il faut d’ailleurs ici saluer tous 
les administrateurs et les délégués régionaux, 
tous les bénévoles, qui les mettent en œuvre. 
En 2021, malgré le contexte sanitaire, ils ont 
tous connus des développements très positifs. 

En quoi permettent-ils de populariser  la 
cause du véhicule d’époque ?  

Prenons l’exemple des Lieux d’Histoire 
Automobile. Nous avons reçu près de 200 
propositions et avons déjà posé 15 plaques. 
70 sont prêtes à l’être. À chaque fois, ce sont 
des moments de rassemblement autour de 
l’histoire de l’automobile : le maire, les élus et 
les clubs locaux sont toujours au rendez-vous. 
Vraiment, on sent qu’il suffit de souffler sur la 
braise pour que la passion éclate !

C’est également visible avec les concours 
d’élégance labellisés FFVE : c’est une tradition 
française qui est née en 1921 à Dinard. Elle 
était très populaire, mais s’était un peu perdue. 
Nous avons décidé de la relancer. En raison 
du Covid, aucun concours n’a eu lieu en 2020 
mais nous en avons eu 12 en 2021. Il y a eu des 
succès probants. C’est un moment de partage 
formidable car le véhicule est arrêté et le grand 
public peut parler avec le collectionneur. Il s’agit 
d’un spectacle statique qui plaît beaucoup aux 
élus car c’est une animation de centre-ville.

En 2021, le programme des Journées 
Européennes du Patrimoine, fruit de notre 
partenariat avec le ministère de la Culture, a 
réellement démarré après une année 2020 
marquée par la crise sanitaire. Il s’agit de 
conjuguer la présentation du patrimoine bâti 
avec le patrimoine industriel. Nous avons pu 
organiser 82 opérations et nous espérons 
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Daniel  
Paleni 
Vice-président
Trésorier
Coordinateur des délégués régionaux

« Les nominations de nouveaux délégués constituent 
une bonne partie de mon travail. Nous avons eu des 
mouvements en début d’année dans la région parisienne 
avec notamment l’arrivée de Jacques d’Andrea, le président 
de Vincennes en Anciennes, chargé la zone Paris Intramuros. 
La FFVE est actuellement représentée localement par 46 
délégués régionaux, qui couvrent des zones allant de 1 à 
4 départements. Leur action est coordonnée au niveau de 
cinq grandes régions : l’Ouest, l’Est, le Sud-Est, le Sud-
Ouest et l’Ile-de-France. 
J’ai hélas également dû reprendre jusqu’à la prochaine 
assemblée générale la fonction de trésorier suite au décès 
de Bruno Tabare. Enfin, en temps que délégué régional, 
j’ai été représentant de la FFVE lors des réunions avec la 
Métropole de Reims et participé à l’obtention de la dérogation 
pour cette ZFE. »

Yvon 
Gascoin 
Vice-président manifestations

« Je suis particulièrement chargé des demandes d’agréments 
de manifestations soumises à déclaration à la préfecture par 
les clubs affiliés à la Fédération. En la matière, l’année 2021 
reste marquée par la crise sanitaire. Cependant, sur les 51 
que nous avons validées, seulement sept ont fait l’objet 
d’annulation en début d’année : c’est tout de même un bon 
résultat par rapport à la situation puisque nous en recevons 
habituellement une soixantaine. Nous avons également pu 
vivre les premiers concours d’élégance labellisés FFVE car 
tous ceux programmés en 2020 avaient dû être annulés. 
Sur les vingt que nous avions prévu, dix en auto et deux 
en moto ont pu effectivement avoir lieu ces derniers mois. 
Si le Covid ne s’y oppose pas, l’année 2022 devrait être 
normale : on sent que les organisateurs et les participants 
ont tous envie que cela reprenne, et que le public attend 
cela avec impatience. »

Pascal  
Rousselle 
Vice-président
Secrétaire

« Le gros de mon activité en 2021 a concerné le numérique 
au sens large, notamment le projet de dématérialisation 
des attestations qui permettra de déposer une demande 
en ligne dès 2022. L’idée est de créer à terme une 
véritable plateforme de services afin de réaliser de manière 
entièrement dématérialisée les demandes d’adhésion à la 
FFVE, de carte d’identité FIVA ou encore d’agréments de 
manifestations. Avec les équipes de la Fédération et le 
bureau, nous avons réalisé pour ce faire un important travail 
de gestion de projet. Nous continuons à travailler sur la 
communication, notamment au niveau des sites Internet. 
Cette année, nous avons lancé des sites dédiés aux JEP 
mais aussi aux Lieux d’Histoire Automobile. Tout cela va 
continuer en 2022. Nous allons également monter en 
puissance sur les réseaux sociaux avec la création de pages 
Facebook pour les délégués régionaux. »
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Hubert  
Haberbusch 
Vice-président professionnels,  
métiers, formations

« L’année 2021 a été riche en ce qui concerne le programme 
transmission des savoirs : les quatre premières promotions 
d’élèves des Certificat de Qualification Professionnels 
spécialisés dans les métiers de restauration automobile ont 
terminé leurs formations et la FFVE a versé les premières 
aides à ses entreprises membres engageants des élèves 
apprentis. Dans ce cadre, j’ai naturellement visité plusieurs 
centres de formation cette année, notamment celui de 
Mulhouse. Nous avons également signé un partenariat 
important avec Motul et sa fondation Motul Corazón qui va 
permettre le financement de nouvelles aides. On assiste à 
un véritable engouement des jeunes pour ces métiers, c’est 
très positif. En 2022, sept promotions au total seront formées 
et je compte bien sûr poursuivre mes efforts en faveur de la 
reconnaissance des métiers de la restauration automobile. » 

Roland  
Carlier 
Vice-président motos et sécurité

« En ce qui concerne la moto de collection, l’année a été 
assombrie par l’annulation de manifestations, à commencer 
par Moto Légende. Elle a également été marquée par les 
ZFE et le contrôle technique moto, lequel a été finalement 
suspendu. Nous avons eu de nombreux échanges sur ces 
sujets avec la FFMC et la FFM. Nous avons bien sûr pris à bras 
le corps les gros chantiers de la Fédération. J’ai fait partie des 
jurys des deux premiers concours d’élégance moto labellisés 
tandis que de nombreux Lieux d’Histoire inaugurés en 2021 
ont concerné les deux-roues. J’ai également participé très 
activement à la rédaction de la charte de sécurité dans le cadre 
du programme dédié. Enfin, nous avons particulièrement 
cherché à renforcer nos relations avec les clubs, notamment 
durant le Salon Époqu’Auto. Nous sommes là pour eux, c’est 
un message que je tiens à faire passer. »

Michel 
Clin 
Vice-président législation 

« L’année 2021 a été naturellement marquée par 
l’introduction des ZFE. Nous avons beaucoup travaillé 
auprès des métropoles concernées et avons dû préparer 
notre argumentation, notamment en réalisant un travail 
statistique. Il a fallu ainsi comptabiliser le nombre de 
voitures dotées du certificat d’immatriculation de collection 
par rapport à la totalité du parc dans chacune des zones. 
Chaque négociation relative aux onze ZFE a entraîné entre 
deux et trois réunions avec les autorités concernées et nous 
comptons à ce jour cinq réunions avec le ministère en ce 
qui concerne la dérogation générale : c’est un travail énorme 
qui va encore beaucoup nous occuper en 2022. Enfin, nous 
avons signé un accord tripartite avec l’ANTS et le ministère 
de l’Intérieur qui prévoit une simplification des procédures 
pour les dossiers d’immatriculation posant problème. »
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Régler un moteur, réparer une carrosserie 
ou rénover une sellerie de véhicule d’époque 
nécessite des savoir-faire complexes qui ne sont 
plus enseignés dans les formations modernes. 
C’est pour préserver ces connaissances et 
assurer le futur des métiers de restauration du 
patrimoine automobile que la FFVE a engagé 
le programme Transmission des savoirs mené 
par le Vice-président Hubert Haberbusch. 
L’année 2021 lui a permis de franchir des 
étapes décisives.
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C’est l’aboutissement du partenariat signé en 2017 et de la charte de parrainage conclue en 
2020 avec le Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) : les 37 premiers étudiants 
des Certificats de Qualification Professionnelle (CQP) « Mécanicien réparateur de véhicules 
anciens et historiques » et « Tôlier véhicules anciens et historiques » ont terminé en 2021 
leur formation dans quatre centres : le GARAC à Argenteuil (95), le Purple Campus à Alès (30), la 
MFR à Saint Martin en Haut (69) et le CMA CFA à Arras (62). Les premières promotions d’élèves 
ont donc démarré leur carrière professionnelle, souvent dans les entreprises mêmes qui ont 
assuré leur alternance dans le cadre de leur CQP. Par ailleurs, deux autres centres délivrent de 
telles formations depuis la rentrée de septembre 2021 : le CFA du Mans (72) en mécanique et le 
CFAA de Mulhouse (68) qui propose les deux CQP. Les élèves, déjà titulaires d’un CAP dans leur 
domaine de spécialisation, y apprennent les spécificités de l’entretien d’un véhicule d’époque et 
retrouvent les éléments de la formation que l’on dispensait à l’époque où ces modèles ont été 
produits. Citons les exemples du réglage d’un carburateur, du démontage et remontage des 
principaux organes pour la partie mécanique, de la découpe de tôle ou encore de la préparation 
des surfaces pour la partie tôlerie. 

Hubert Haberbusch, Vice-président de la FFVE et administrateur du programme, ne cache pas sa 
satisfaction : « Lors de mes visites des centres de formation, j’ai pu constater que les jeunes et les 
formateurs sont passionnés. D’ailleurs, nous avons relevé très peu de défaillances durant cette 
première année et tous les CQP ouverts pour la saison 2021-2022 sont désormais remplis ». La 
FFVE reste très impliquée dans l’avenir de ces jeunes : certains d’entre eux ont participé durant 
le Salon Époqu’Auto à l’opération « Bien régler son véhicule d'époque » organisée pour la 
première fois à Lyon du 5 au 7 novembre. D’autres seront invités à Rétromobile ainsi qu’au musée 
de Châtellerault dans le cadre du partenariat avec Motul et la Fondation du Patrimoine. L’objectif 
est de les intégrer le plus possible dans le milieu de la collection en organisant des rencontres 
avec des collectionneurs ou des professionnels du secteur. 
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DES ENTREPRISES SOUTENUES PAR LA FFVE
L’alternance est la clé du succès du programme Transmission des savoirs. Les CQP 
intègrent des périodes d’apprentissage dans des entreprises spécialisées dans la 
restauration du patrimoine automobile. Elles participent ainsi activement à leur formation, 
ce qui représente cependant un effort significatif. C’est pourquoi la FFVE a choisi de les 
soutenir financièrement. Elle a délivré pour la première fois en 2021 douze primes de 
2 000 € à des entreprises membres de la FFVE qui peuvent seules en faire la demande. 
L’objectif à terme est de proposer 50 aides par an. Cette ambition est servie par la 
signature d’un partenariat lors du Salon Époqu’Auto à Lyon le 5 novembre dernier avec le 
producteur français de lubrifiants Motul et sa fondation Motul Corazón. Cette dernière va 
en effet soutenir financièrement les professionnels accompagnant les jeunes apprenants. 
Elle va également mettre en place au sein des formations des masterclass concernant les 
lubrifiants et l’automobile ancienne dispensées par des experts Motul. Enfin, Motul Corazón 
pourra financer l’achat de véhicules « école » utilisés pour la formation des élèves. C’est 
ainsi qu’une Mathis TY de 1933 est utilisée depuis octobre par les élèves du CQP de Saint 
Martin en Haut. 

VALORISER LES MÉTIERS DE 
RESTAURATION : UNE NÉCESSITÉ 
Valoriser les métiers de la restauration automobile permet d’attirer des jeunes plus nombreux 
et plus motivés et d’assurer ainsi le futur de ces professions. L’inscription en juillet 2021 
des savoir-faire artisanaux des carrossiers-restaurateurs à l’inventaire du patrimoine culturel 
immatériel français s’inscrit dans cette démarche. C’est le résultat de deux ans d’enquête 
menée par l’Institut National des Métiers d’Arts (INMA). Un succès cher au cœur du 
Vice-président Haberbusch, lui-même premier carrossier reconnu Maître d’art en 2017. 
Désormais, la FFVE est en charge de proposer des initiatives pour sauvegarder ces métiers, 
notamment en réunissant une documentation à leur sujet. Il s’agit de rapprocher de plus 
en plus ces savoir-faire des métiers du patrimoine reconnus par l’État. C’est ainsi que la 
restauration d’une Panhard Dynamic du Musée de la Voiture de Compiègne a été pour la 
première fois suivie par des restauratrices du patrimoine diplômées. De quoi confronter 
pour la première fois de manière fructueuse les démarches parfois contradictoires 
de conservation de l’objet et de remise en état roulant du véhicule. Les entreprises de 
restauration s’emparent également de cette ambition et une vingtaine d’entre elles ont 
obtenu le label d’État d’Entreprise du Patrimoine Vivant (EPV) délivré par l’INMA après 
consultation de la FFVE. Un long chemin qui permet de distinguer de plus en plus l’art de la 
restauration et de la préservation de l’activité de simple maintenance automobile.

Il s agit de 
rapprocher�
de�plus�en�
plus�ces�
savoir faire 
des metiers 
du�patrimoine�
reconnus�par�
l Etat
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S’assurer que les véhicules d’époque rouleront 
encore dans l’avenir en accord avec l’évolution 
des carburants et des réglementations, montrer 
que l’on peut être collectionneur et se soucier de 
l’environnement : c’est le sens du programme 
Transition énergétique. Il a connu ses premiers 
développements concrets au Salon Époqu’Auto 
2021 à Lyon, avec l’opération « Bien régler  
son véhicule d'époque». S
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Le parking des collectionneurs du Salon Époqu’Auto de Lyon était du 5 au 7 novembre 
dernier le théâtre d’une activité inhabituelle. La FFVE y avait monté une tente remplie 
d’appareils de mesures sophistiqués dépêchés par Bosch Classic Service, partenaire de 
l’opération « Bien régler son véhicule d’époque ». Renault 4, Ford Mustang ou encore 
Porsche 944 s’y pressaient pour y faire mesurer leurs émissions. Objectif : sensibiliser 
les collectionneurs au réglage de leur moteur afin d’émettre le moins de polluants 
possible. Pour l’administrateur du programme, Sébastien Berthebaud, l’enjeu est crucial :  
« Il s’agit de pouvoir transmettre cette passion à une jeune génération plus sensible aux enjeux 
de la planète. Si nous ne le faisons pas, nous risquons tout simplement d’arrêter de rouler 
avec nos véhicules anciens. Or c’est seulement en roulant avec que nous continuerons à faire 
vivre la passion, créer des souvenirs et partager des moments de vie ».

Cette initiative est née d’un constat : la mesure de CO imposée par le contrôle technique 
ne suffit pas à déterminer si un moteur est bien réglé. Beaucoup de collectionneurs s’en 
contentent pourtant et roulent avec des véhicules qui, non seulement émettent plus de 
polluants, mais fonctionnent moins bien. C’est pourquoi « Bien régler son véhicule 
d’époque » leur propose des mesures beaucoup plus complètes : elles concernent le CO 
bien sûr, mais aussi le CO2, la richesse, la valeur lambda et les hydrocarbures imbrûlés. Les 
techniciens ne procèdent bien sûr à aucun réglage. Les causes d’un mauvais fonctionnement 
sont multiples et imposent un diagnostic complet de l’allumage, de l’alimentation et enfin de 
la carburation ou de l’injection selon les cas. Il est donc remis au collectionneur le résultat de 
l’analyse et on le redirige si nécessaire vers un centre du partenaire Bosch Classic Service.
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UNE OPÉRATION RECONDUITE 
POUR 2022
Cette opération est ouverte aux modèles les plus récents comme aux 
avant-guerre. Pour ces dernières, elle permettra de constituer une 
base de données d’émissions, car il n’existe pas dans la littérature 
de valeurs historiques. L’expérience sera renouvelée plusieurs fois en 
2022 dans toute la France lors d’événements ouverts aux véhicules de 
collectionneurs comme la Traversée de Paris ou Historic Auto Nantes. 
Elle est par ailleurs en lien direct avec le programme Transmission des 
Savoirs : des jeunes étudiants des CQP « Mécanicien Réparateur 
de Véhicule Ancien » y ont participé à Époqu’Auto. 

Au-delà du bénéfice direct pour les collectionneurs, l’opération « Bien 
régler son véhicule ancien » joue un rôle important en matière de 
communication. Sébastien Berthebaud explique : « Elle permet de 
soutenir nos discussions avec les pouvoirs publics concernant les 
ZFE et de montrer qu’un collectionneur n’est pas quelqu’un qui 
roule et pollue sans considérer l’environnement. On peut aimer les 
véhicules anciens et pourtant se soucier de la planète et être vertueux 
quand on roule. En réglant son moteur, on roule mieux, consomme 
moins et pollue moins. » 

Le programme Transition énergétique ne se limite pas à « Bien  
régler son véhicule d’époque ». Il s’agit également d’anticiper 
l’avenir, notamment en ce qui concerne les nouveaux carburants. 
Sébastien Berthebaud envisage ainsi de tester sur des véhicules 
d’époque la deuxième génération de carburants de synthèse, qui 
pourraient s’avérer très prometteurs d’ici dix ans. Une réflexion 
indispensable pour le futur de notre passion commune.

Transmettre� 
��cette�passion� 
a�une�jeune� 
�generation� 
plus�sensible� 
��aux�enjeux� 
de�la�planete

avec le soutien de Bosch Classic Servi
ce

UNE OPÉRATION FFVE, 
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LE, JE RÈGLE, JE PRÉSERVE



Programmes

16

U
n 

ar
br

e
po

ur
 c

ha
qu

e
at

te
st

at
io

n 
Montrer que les collectionneurs se préoccupent 
de  l’avenir de la planète, compenser en partie 
le CO2 émis par les véhicules anciens : ce sont 
les objectifs du programme « Un arbre pour 
chaque attestation » lancé en 2019. Depuis, il 
a permis de planter 60 000 arbres et se donne 
pour objectif de franchir la barre des 100 000 
en 2022 !

Demander l’attestation FFVE en vue d’obtenir un titre de circulation 
collection n’est pas seulement une démarche administrative. Elle 
permet de participer à l’effort collectif en faveur du climat et de 
contribuer au reboisement des forêts françaises meurtries par les 
incendies ou les aléas climatiques. Une action fruit du partenariat de 
long terme signé par le Président Jean-Louis Blanc en 2019 avec 
Fransylva, un syndicat forestier privé français. Depuis, ce dernier 
propose régulièrement à l’administrateur du programme, Daniel 
Sauvagère, les dossiers de ses adhérents conformes aux conditions 
de l’accord. Le reboisement doit concerner une parcelle d’une surface 
minimum d’un hectare qui doit avoir été obligatoirement touchée par 
la maladie, les incendies ou autres dommages. La FFVE s’engage 
dans ces cas à payer chaque plant replanté. « Je choisis les dossiers 
en fonction des lieux car nous souhaitons que cela soit bien réparti 
du point de vue géographique. En 2022, de nouvelles régions seront 
d’ailleurs concernées par le programme » précise Daniel Sauvagère. 

Lors de la saison 2020-2021, quatre sites ont été sélectionnés 
pour bénéficier de ce financement : Void-Vacon dans la Meuse, 
Vaas et Vion dans la Sarthe ainsi que La Tour d’Auvergne dans le 
Puy de Dôme. Au total, 30 000 arbres durant les deux saisons de 
plantation, à savoir l’automne et le début de l’année. Ils s’ajoutent 
à ceux plantés depuis 2019-2020 à Bazas en Gironde, Chanteloup 
dans les Deux-Sèvres, Saint-Alban dans les Côtes-d’Armor, Saint 
Christophe et Montrollet en Charente et Vercours et Arbigny dans 
l’Ain. Ce programme est l’un des rares qui n’a pas subi de retards 
liés au Covid, d’autant plus que le flux des demandes d’attestation 
n’a pas diminué. Seules quelques campagnes de reboisement ont dû 
être remises en raison d’aléas climatiques qui ont empêché le lourd 
travail de préparation des terrains.
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DES ESSENCES DE BOIS ET DES SITES 
TRÈS VARIÉS
Les sites se caractérisent par leur diversité. Certains obéissent à des 
impératifs d’exploitation mais d’autres sont de véritables réserves naturelles 
comme celui de Chanteloup où 22 essences différentes ont été replantées 
sur huit hectares. Bien évidemment, leur choix varie énormément selon 
les régions et l’emplacement : les chênes, érables, douglas et épicéas 
dominent dans le Nord et différentes variétés de pins dans le Sud. Les plus 
grandes parcelles concernées à ce jour sont celles de Saint-Christophe et 
Montrollet qui compte 11 000 arbres replantés grâce à la contribution de la 
Fédération et celle de Saint Alban qui en totalise 10 000. Chaque hectare 
planté représente 1 000 arbres et 1 000 tonnes de CO2 absorbés durant la 
vie de la plantation : une contribution non négligeable à la lutte contre l’effet 
de serre, à rapprocher du faible kilométrage réalisé par les véhicules dotés 
du titre de circulation collection. 

Pour chaque parcelle plantée, l’action de la Fédération a vocation à être 
rappelée par une plaque. C’est le seul aspect de l’opération qui a subi 
l’impact de la crise sanitaire puisqu’à ce jour, une seule a été posée sur 
le site de Saint Christophe et Montrollet, en Charente. Elle a été l’occasion 
d’attirer l’attention des élus locaux qui se sont rendus à son inauguration 
et ont manifesté leur intérêt. Bien entendu, lorsque ce sera possible, celles 
qui n’ont pu être posées le seront avec le même objectif de publicité. Ce 
programme a d’ailleurs été un argument important avancé auprès des 
politiques lors de la négociation au sujet des ZFE. 

La dynamique va fortement s’amplifier en 2022 avec 40 000 replantations 
programmées. Daniel Sauvagère est en train de finaliser le choix des projets. 
Des sites dans le Morbihan, la Corrèze, le Rhône et le Puy de Dôme ont 
déjà été retenus. De quoi franchir la barre symbolique des 100 000 arbres 
replantés, un cap qui fera bien entendu l’objet d’une communication 
appuyée de la part de la Fédération.

100 000 arbres

plantés représentent

104 terrains 

de football
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Proposer une charte 
de bonne conduite est 
le premier chantier du 
dernier né des programmes 
de la FFVE consacré à 
la sécurité. En incitant 
le collectionneur à un 
comportement exemplaire 
au volant mais aussi à bien 
entretenir son véhicule, 
il renforce l’acceptabilité 
de nos véhicules d’époque 
auprès de la population et 
des pouvoirs publics.

C’est à partir de novembre 2020 que le groupe 
de travail consacré à la sécurité a commencé à 
se réunir : il était composé de représentants de 
la FFVE bien sûr, mais aussi de l’assurance, de 
l’expertise automobile, du contrôle technique, de 
la formation à la conduite automobile et de l’Unité 
de Coordination de la Lutte contre l'Insécurité 
Routière (UCLIR) appartenant au ministère 
de l’Intérieur. Après une dizaine de réunions, 
il a établi que la sinistralité des véhicules de 
collection de plus de trente ans est beaucoup 
plus faible que la moyenne du parc automobile 
avec 0,56 % des accidents et une fréquence de 
sinistres bien moindre (0,2 à 0,5 % contre 10 
à 15 % pour le parc normal). Enfin, parmi eux, 
le taux d’accidents non responsables est plus 
important que pour les autres véhicules.

UNE CHARTE 
SIGNÉE PAR LE 
COLLECTIONNEUR
Suite à ces travaux, le groupe de travail a été 
transformé en programme par le bureau de 
la FFVE à l’été 2021 et placé sous la 
responsabilité de son administrateur, 
Jean-Pierre Condemine. Plusieurs 
missions lui ont été confiées : 
faciliter la découverte d’un type 
de véhicule différent, insister 
sur le caractère primordial de 
tous ses organes de sécurité 
et promouvoir une conduite 
détendue et faite d’anticipation. 
C’est tout le sens de la charte qui a 

été rédigée depuis. Baptisée « Pour une conduite 
sûre alliant plaisir et détente », elle est finalisée 
et sera rendue publique d’ici le printemps 
prochain. Elle sera signée par les collectionneurs, 
notamment lors de la demande d’attestation 
FFVE, et sera largement diffusée auprès des 
clubs grâce aux Délégués Régionaux. Elle 
s’articule en trois axes : le premier concerne 
la conduite du véhicule d’époque, qui se doit 
d’être responsable et respectueuse, le deuxième 
insiste sur l’entretien du véhicule et le troisième 
sur le respect de l’environnement. En 2022, le 
Programme sécurité va également proposer 
grâce à la collaboration de l’Ecole Française de 
Conduite un module d’apprentissage adapté 
au véhicule ancien. Interactif et gratuit, il sera 
construit sur la base de ceux utilisés en auto-
école. Il permettra notamment aux jeunes de 
mieux appréhender la conduite d’un véhicule 
d’époque, de plus en plus éloignée des véhicules 
modernes.

19
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Faire connaître le rôle majeur de la France 
dans l’histoire du développement de 
l’automobile, montrer tous ses aspects positifs 
au cours du dernier siècle, susciter la curiosité 
du public sont les motivations du programme 
Lieux de l’Histoire Automobile, qui a profité 
de l’accalmie sanitaire pour se développer en 
2021.Je
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Pays fondateur avec l’Allemagne et la Grande-Bretagne du phénomène automobile, la 
France a été profondément marquée sur son territoire par cette industrie, qui a fait vivre 
des millions de personnes et a été à l’origine d’innombrables aventures individuelles 
et collectives. Célébrer les traces de ce passé est à l’origine du programme des Lieux 
de l’Histoire Automobile qui se propose d’apposer une plaque commémorative sur 
les plus emblématiques d’entre eux. Ces lieux sont très divers et témoignent de la 
diversité de ce patrimoine historique : usines, ateliers, garages, circuits urbains, étapes 
mythiques du rallye automobile ou encore infrastructures routières. Il s’agit bien d’en 
montrer tous les aspects, non seulement techniques mais aussi économiques.

21

UNE DÉMARCHE PARTICIPATIVE
Le choix des lieux est un processus qui s’enracine dans les territoires. 
La FFVE ne décide pas seule, elle travaille sur les propositions qui lui 
sont transmises par les clubs et des particuliers grâce à une fiche 
dédiée téléchargeable sur le site. Une fois le projet validé, le délégué 
régional prend contact avec tous les partenaires locaux concernés : 
collectivités locales, antennes régionales de clubs de marque, 
propriétaires de bâtiments. Intervient ensuite la fabrication de la plaque 
et enfin son inauguration. Ces cérémonies ont été de grands succès 
en 2021 avec la présence régulière des clubs et de représentants des 
pouvoirs publics : maires ou adjoints, députés sénateurs, conseillers 
départementaux… En dépit de la crise sanitaire, quatorze ont pu se 
dérouler et elles ont toutes confirmé la pertinence du programme : 
non seulement elles ont attiré la curiosité du public et fait revivre des 
souvenirs disparus, mais elles ont convaincu certains élus à s’inscrire 
à l'Amicale Parlementaire des Amis des Véhicules de Collection. À 
terme, la FFVE espère poser une cinquantaine de plaques par an 
et le programme 2022 est déjà bien chargé. Soulignons enfin que 
chacune d’entre elle comporte un QR code renvoyant sur une notice 
très détaillée et documentée du site créé par la FFVE pour l’occasion :

www.ffve-sites-remarquables.org

Objectif�cinquante�
plaques�posees�par�an�

plaques célébrant les 

Lieux de l’Histoire 

Automobile posées 

en 2021

15
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Circuit d’Albi (81) 
Construit en 1933 sous le nom de Circuit des 
Planques, il devient l’un des plus rapides de son 
temps et accueille jusqu’à 60 000 spectateurs 
venus admirer tous les grands pilotes auto et moto 
de l’époque. Ce qui était un circuit semi-routier se 
transforme en circuit fermé d’Albi-Le-Séquestre en 
1962 et poursuit depuis une intense activité. 

Circuit d’Obernai (67)
Ce circuit a été créé en 1956 grâce à la détermination 
du coureur motocycliste René Deschamps. Il avait 
la particularité de tourner dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. Il fut le théâtre chaque 
année de courses motos engageant les plus grands 
pilotes de l’époque avant d’être définitivement 
fermé en 1962. 

Le garage du Moulin Rouge (85)
Ce garage se caractérise par son exceptionnelle 
longévité puisque Albert Liard en a ouvert les 
portes en 1918. D’abord réparateur de vélo, il 
se spécialise dans l’automobile en 1923 grâce 
à l’ouverture d’un atelier. Son fils puis son petit-
fils ont continué depuis à le développer et cette 
institution locale prospère encore aujourd’hui. 

Concours d’élégance de Dinard 
(35)
Le tout premier concours d’élégance automobile 
français a été organisé par la ville de Dinard, 
le 4 septembre 1921. Il devient un rendez-vous 
incontournable et attire durant les années 30 
personnalités et constructeurs prestigieux. Il se 
poursuit jusque dans les années 70 et fait partie 
depuis 2021 des concours FFVE.
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Les Lieux de l’Histoire 
Automobile inaugurés en 2021 :
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Circuit de Cadours (31)
Ce circuit dessiné en pleine campagne est 
homologué pour les compétitions nationales en 
1949. Ses courses organisées en manches attirent 
un public nombreux et les plus grands pilotes 
internationaux auto et moto jusqu’en 1961. Il a 
notamment accueilli des épreuves de Formule 
Junior, Sport et Grand Tourisme. 3 
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Circuit des Remparts 
d’Angoulême (16)
Avant de devenir l’une des plus anciennes et 
emblématiques courses historiques de France à 
partir de 1978, le Circuit des Remparts a accueilli 
pour la première fois des concurrents en 1939. 
Entre 1947 et 1955, ce tracé en ville a accueilli les 
plus grand, y compris Fangio et Trintignant. 

Château de Maubreuil (44)
Ce château était la demeure du Marquis Jules 
Albert de Dion, cofondateur de la marque De 
Dion Bouton, plus grande marque française des 
débuts de l’automobile. Il a également participé 
aux premières courses en voiture et participé à la 
création en 1895 l’Automobile Club de France. 

L’Atelier Léon Laspougeas (87)
Le forgeron Leon Laspougeas s’est rendu célèbre 
en construisant seul une automobile dès 1896, 
dotée de technologies inconnues jusque là comme 
le différentiel, la crémaillère de direction et la boîte 
de vitesse à levier. Son atelier subsiste aujourd’hui, 
tout comme son automobile, exposée au musée 
Malartre.  

Les usines Besset à Annonay 
(07)
Fondée en 1925, cette usine spécialisée dans les 
autocars en a produit pour plusieurs marques : 
les Isobloc de Joseph Besset jusqu’en 1951, les 
productions S.A.C.A jusqu’en 1957, les Saviem 
jusqu’en 1978 puis Renault V.I. jusqu’en 1998. 
Aujourd’hui, elle en fabrique encore pour Irisbus et 
Iveco. 
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Les Ateliers ACMA Piaggio à 
Fourchambault (58) 
Les ateliers de construction des motocycles et 
d’automobiles (ACMA) ont produit de 1950 à 1962 
300 000 scooters puis 30 000 exemplaires de la 
petite automobile Vespa 400 sous licence Piaggio 
afin de contourner les droits de douane. 

L’usine Delaugère et Clayette à 
Orléans (45)
Cette entreprise créée en 1903 a produit près de 
3000 véhicules : camions, voitures mais aussi des 
obus de 75 durant la première guerre mondiale. 
Elle devient une filiale de Panhard en 1926 pour 
qui elle produit de nombreux éléments, des 
cabines de camion aux garnissages et disparaît 
définitivement en 2000.

Les usines Berliet à Vénissieux 
(69) 
En dépit de son absorption par Renault, Berliet 
reste dans la mémoire collective l’un des plus 
importants constructeurs de camions français. Sa 
première usine remonte à 1899 mais le site de Vé-
nissieux remonte à la première guerre mondiale et 
continue à produire des poids lourds aujourd’hui. 

La Station Ozo au Coteau (42) 
Très représentative de l’architecture routière des 
années 50, cette station-service construite en 
1956 a été exploitée par OZO puis Total jusqu’en 
1981 avant de disparaître dans la végétation. Elle 
fait l’objet d’une rénovation depuis le printemps 
2021 grâce à l’association Cars Utilitaires et 
Compagnie.  
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Les usines Goerges Irat à 
Châtou (78)
Malgré une production limitée, les premières 
productions du constructeur Georges Irat à Chatou 
ont marqué les années 20 par leur sophistication et 
leur qualité, qui en faisaient les égales des marques 
les plus prestigieuses. Il déménage au début des 
années 30 mais le site existe toujours. 
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La création du label FFVE pour le Concours 
d’Élégance permet de faire renaître une 
tradition française disparue et de proposer 
au public des spectacles mettant en scène nos 
véhicules d’époque. En 2021, ce programme a 
connu son véritable lancement avec dix concours 
automobiles et deux consacrés aux motos.

Né voici un siècle à Dinard en 1921, le Concours d’Élégance à la 
française a connu son apogée dans les années 30, où les dames 
de la bonne société présentaient les toilettes des maisons les plus 
prestigieuses aux côtés des créations des plus grands carrossiers. La 
charte élaborée par la FFVE a pour objectif de faire renaître partout 
sur le territoire cette tradition. Elle instaure quatre classes de véhicules 
selon leur période de production : avant 1930, de 1931 à 1945, de 
1946 à 1970 et de 1971 à la limite fatidique des 30 ans d’âge. À 
chacune correspond un trophée, qui s’ajoute au Trophée d’Excellence 
récompensant une voiture toutes catégories confondues. En tout, 32 
véhicules au maximum peuvent concourir et chaque catégorie doit en 
compter au moins trois. Dans la mesure du possible, l’accès au public 
doit être gratuit et les participants revêtir une tenue élégante en phase 
avec l’époque de leurs véhicules. 

Yvon Gascoin, administrateur du programme, explique la spécificité du 
concours à la française : « Le Concours d’Élégance FFVE se distingue 
résolument des concours d’état dans lesquels le jury se déplace vers 
les véhicules pour les évaluer. Ici, c’est le véhicule et son équipage qui 
viennent au jury, permettant un véritable spectacle centré autour de la 
voiture ou de la moto ». Une mise en scène qui favorise les échanges 
du collectionneur avec le public et constitue une animation de centre-
ville appréciable pour les mairies et collectivités locales.
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12 CONCOURS ORGANISÉS EN 2021
Les premiers Concours labelisés FFVE auraient dû avoir lieu en 2020 
mais la crise sanitaire en a décidé autrement. C’est donc en 2021 
que le programme a pu prendre de l’ampleur avec dix événements 
auto et deux consacrés à la moto répartis sur tout le territoire. Un 
nombre inférieur aux 17 prévus, là encore pour des raisons relatives 
au Covid. Toutefois, ceux qui ont pu se tenir ont remporté le succès et 
fait le bonheur des organisateurs et du public, avec parfois plusieurs 
milliers de spectateurs comme à Angoulême le 17 septembre. Si les 
voitures prestigieuses y étaient nombreuses, ces événements n’ont 
pourtant pas vocation à être élitistes. « Au concours de Dinard, parmi 
les carrosseries haute couture, c’est une modeste Renault 4CV qui a 
remporté le plus de succès à l’applaudimètre. Une manière de faire 
voir aux spectateurs qu’ils peuvent aussi s’ils le souhaitent participer 
aux Concours, même avec un véhicule peu coûteux » indique Yvon 
Gascoin.  

En 2022 l’objectif est donc de multiplier les événements avec l’espoir 
d’en tenir entre 25 et 30. Il s’agit également d’inciter encore plus les 
participants à accorder leur tenue avec leur monture. C’est le sens 
de la nouvelle plaquette éditée par la Fédération : « Se préparer à un 
concours d’élégance FFVE » qui leur sera communiquée lors de tous 
les futurs Concours labellisés.

Douze 
concours�
d�elegance�
labellises�
FFVE 
organises�cette�
annee

Concours d’Élégance automobile
RétroCoeur dans le cadre 
d’AutAuPharo à Marseille (13)
Organisé au Palais du Pharo, dont les jardins offrent une vue 
imprenable sur les lieux les plus emblématiques de la ville, il a 
pu respecter les classes prévues dans la charte et totaliser 28 
voitures participantes. La victoire toutes catégories confondues 
est revenue à une Maserati Mistral de 1967 venue de Grenoble. 
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Les douze Concours d’Élégance 
FFVE organisés en 2021 : 

Concours d’Élégance
moto RétroCoeur dans le cadre
d’AutauPharo à Marseille (13)
AutAu Pharo organisait l’un des deux Concours d’Elégance 
réservés aux motos. Il s’est distingué par la variété des 
montures présentées, depuis les petits scooters jusqu’aux 
gros cubes. Mention spéciale à l’inventivité et la justesse 
des toilettes choisies par les participants.  
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La Classic’Estivale de
Biscarosse (40)
C’est sur l’esplanade de la plage, au bord de 
l’Océan Atlantique, que s’est tenu ce Concours 
d’Élégance sous l’égide de l’Auto Biscarosse Club. 
Il a réuni près d’une trentaine d’automobiles et 
un public nombreux. Le Trophée d’Excellence est 
revenu à une splendide Delahaye 135 carrossée 
par Chapron, dont l’équipage avait soigné sa tenue.
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Concours d’Élégance de
Montargis (45)
Dans le centre-ville de la Venise du Gâtinais le club 
Sury Auto Collection avait réuni de magnifiques 
avant-guerre jusqu’à de belles GTI des années 80. 
Là aussi, un effort vestimentaire remarquable de la 
part des participants et un vrai succès populaire. La 
récompense suprême est revenue à une extraordinaire 
Delahaye 32 Victoria de 1910.  

24
  j

ui
lle

t



28

Programmes

Concours d’Élégance en
Automobile de Tonneins (47)

Un des plus beaux succès de l’année pour cet 
événement élaboré par le sénateur Jean-Pierre 
Moga qui respectait scrupuleusement la charte 
et a attiré un public nombreux. Le Trophée 
d’Excellence est revenu à une Talbot MB 75 
Cabriolet Mylord trois positions de 1931.
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Concours d'Élégance moto à
Flixecourt (80)

Organisé par le GAVAP moto à l’occasion du départ du 16e 
Tour de France à moto ancienne, il accueillait une vingtaine 
d’exemplaires de 1910 à 1959. Le Trophée d’Excellence 
est revenu à une femme, Yveline Dehan, au guidon d’une 
Velocette de 1952. Plus de 1 500 personnes ont assisté à 
l’événement qui a fait l’objet d’un reportage de France 3. 
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Concours d’Élégance Automobile
de Dinard (35)

Organisé par Dinard Élégance, l’héritier du tout premier Concours 
d’Élégance français, qui se tenait le jour anniversaire exact de 
son centenaire, a tenu toutes ses promesses. Il affichait complet 
avec 32 participantes, a réuni un public très nombreux et des 
voitures de très grande classe. Le Trophée d’Excellence est 
revenu à une Cord 810 Westchester de 1936. 04
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Le Touquet Paris Plage
Historique By JPM (62)
Mis en œuvre par Philippe Charles Organisation dans le 
cadre de son rallye touristique, le Concours d’Élégance du 
Touquet, organisé à l’hôtel Westminster Barrière, a accueilli 
de très belles classiques d’après-guerre dont beaucoup 
d’italiennes. C’est cependant une rarissime Aston Martin 
2 litres de 1937 qui a reçu le Trophée d’Excellence FFVE. 05
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Concours d'Élégance du Circuit
des Remparts d'Angoulême (16)

Parmi les nombreux événements organisés durant la 
période des Remparts, le Concours d’Élégance a attiré 
un public de plus de 3 000 personnes. Il se caractérisait 
par sa grande qualité, tant au niveau des voitures 
présentées que des costumes des participants. Le prix 
le plus prestigieux a été remis à une Fiat 2300 Coupé. 18
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Concours d'Élégance
Aix Auto Légende (73)

À l’occasion de la vingtième édition de Aix 
Auto Légende, ce Concours, dont c’était la 
dixième édition, s’est déroulé sur l’esplanade 
au bord du lac. Il accueillait 20 voitures dont 
une Citroën B10 qui a remporté le Trophée 
d’Excellence devant des Delage et Delahaye.  19
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Concours d'Élégance Automobile
St Jean Cap Ferrat Prestige (06)

Organisé par la ville de St Jean Cap Ferrat sur le port, 
ce concours n’en est pas à son coup d’essai puisque sa 
première édition a eu lieu en 2013. De grande ampleur, il 
comprenait 65 voitures réparties en de nombreuses classes, 
mais celles de la FFVE étaient bien au rendez-vous. Le 
Grand-Prix d’Excellence a été remis à une Ford Thunderbird. 19
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Concours d'Élégance Les Belles
du Cap, au Cap d’Agde (34)

Organisé par GSA Cap Rétro, il clôturait les trois jours 
de l’événement Cap Rétro, consacré cette année aux 
voitures de Cinéma. Organisé sur l’esplanade Racine, 
il a attiré un public très nombreux massé sur les 
voies d’accès au podium. Le Trophée d’Excellence a 
récompensé un cabriolet Plymouth de 1950. 19
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Donner l’occasion aux collectionneurs d’ouvrir 
la saison tout en partageant leur passion avec 
le plus grand nombre. La Journée Nationale 
des Véhicules d’Époque a connu un succès 
certain en 2021 malgré le Covid. De bon 
augure pour la prochaine édition en 2022, qui 
coïncidera avec le deuxième tour des élections 
présidentielles.

Organisée le 25 avril 2021, dans un contexte encore très marqué par 
la crise sanitaire, la JNVE 2021 a connu un engouement remarquable 
compte tenu des circonstances. Appelés à partager de manière 
virtuelle la sortie de leur véhicule, les collectionneurs ont été plus de 
850 à poster une photo sur le site dédié créé par la FFVE. À chaque 
fois, il s’agissait de l’immortaliser à côté d’un lieu emblématique : 
une station-service, l’église du village, un cinéma historique, le 
lieu de naissance d’un pilote. Fabrice Reithofer, administrateur du 
programme, explique : « Notre idée avec les JNVE est de rassembler 
le maximum de véhicules historiques : tracteurs, motos, voitures, 
vélomoteurs. Chaque collectionneur y a sa place ». C’est ainsi que 
cette année, les véhicules militaires ont été très présents, avec par 
exemple un rassemblement de Jeep avec conducteurs et passagers 
en uniformes d’époque en Moselle ou encore la présentation d’un 
unique prototype Renault VBL dans les Yvelines. Le rassemblement 
de la station Ozo près de Roanne, en cours de rénovation après avoir 
été abandonnée durant des années, a également été abondamment 
relayée sur les réseaux sociaux. C’est cependant le département 
de la Haute Saône qui a généré le plus de contributions avec 42 
participations, devant le Bas Rhin (35) le Nord (30) et les Yvelines (25).
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CONTEXTE ÉLECTORAL POUR LA 
JNVE 2022
Depuis leur création en 2017 à l’occasion du demi-siècle de la FFVE, 
les JNVE suscitent de plus en plus d’intérêt. Fabrice Reithofer le 
confirme : « Pour les collectionneurs, ce rendez-vous est important 
car il est l’occasion de retrouvailles entre les amateurs après la 
saison hivernale. D’ailleurs, de plus en plus de clubs inscrivent 
cette date à leur calendrier. Nous recevons un nombre toujours 
croissant de sollicitations de particuliers nous proposant des 
initiatives ». Cette journée est aussi l’occasion de faire sortir des 
véhicules qui n’appartiennent pas à des clubs et ne participent 
habituellement à aucun événement : une opportunité parfois 
unique pour le public d’admirer des raretés. Cet engouement est 
déjà bien perceptible quelques mois avant l’édition 2022, à la fois 
physique et virtuelle, programmée le jour même du deuxième tour 
des élections présidentielles, le 24 avril. « Après deux ans de crise, 
les collectionneurs attendent le retour de la liberté » indique Fabrice 
Reithofer. Un gage de succès pour le mot d’ordre de cette prochaine 
journée : Allez voter en ancienne !

Pour les 
collectionneurs��
ce�rendez�vous�
est�important�
car�il�est�
l�occasion�de�
retrouvailles
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Faire reconnaître les véhicules d’époque 
comme une partie intégrante du patrimoine 
national est l’idée maîtresse du programme 
Journées européennes du patrimoine, qui 
bénéficie depuis 2019 d’un partenariat signé 
avec le ministère de la Culture. Avec 82 rendez-
vous organisés lors des journées de septembre, 
il a connu un premier véritable succès en 2021.

« Nous n’avons pas des véhicules d’occasion, mais des véhicules 
de collection qui font partie intégrante du patrimoine » Le message 
de Philippe Beaussier, administrateur pour la FFVE du programme 
Journées Européennes du Patrimoine est limpide. Organiser leur 
rencontre avec les bâtiments historiques les plus emblématiques 
durant les jours où ils sont le plus visités par le public apparaît comme 
un moyen idéal de populariser cette cause. C’est pourquoi un 
partenariat avec le ministère de la Culture a été signé en 2019. D’une 
durée de trois ans, il ouvre à la Fédération de nombreuses portes, en 
particulier l’accès aux Directions Régionales des Affaires Culturelles 
présentes dans toutes les régions de France. C’est avec elles que les 
délégués régionaux ont préparé la plupart des événements des JEP 
en 2021. Tous ont été répertoriés sur une carte virtuelle proposée sur 
le site dédié créé par la FFVE pour l’occasion.  
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70 000 visiteurs
accueillis sur

82 sites en 2021

Cette initiative, qui avait démarré en 2020, avait alors subi de plein 
fouet les effets des premières vagues de la pandémie. En 2021, 
malgré les rétractations de quelques mairies, 82 ont pu se dérouler 
normalement durant trois jours, les 17, 18 et 19 septembre derniers. 
Le thème de cette année était « le patrimoine pour tous » avec 
un sous-thème d’ensemble particulièrement en phase avec nos 
véhicules d’époque en mouvement : « faisons vivre le patrimoine ». 
Les JEP ont fait participer tous les types d’engins motorisés : 
cyclomoteurs, motos, voitures, camions, tracteurs agricoles, autobus 
et véhicules militaires. 

Pour la première fois cette année, la FFVE a été impliquée dans 
l’opération « Levez les yeux » du vendredi durant laquelle une dizaine 
de sites accueillant des véhicules anciens ont été ouverts en avance 
aux classes avec leur professeurs. Ils ont suscité le plus grand intérêt 
de la part des jeunes.

82 ÉVÉNEMENTS EN 2021
La manifestation la plus emblématique de ces journées s’est déroulée 
pour la deuxième année consécutive au pied du ministère de la 
Culture au Palais Royal, à Paris. 16 voitures particulières et 4 motos 
étaient exposées. Parmi elles, la voiture volante Maratuech de 1925 
et la moto BCR de 1932, anciens projets de restauration financés par 
la Fondation du Patrimoine, partenaire de la FFVE. Une belle manière 
de faire coïncider plusieurs engagements de la Fédération. 

Un autre rendez-vous d’importance avait lieu au château de Groussay 
dans les Yvelines, où « l’Art Automobile » a rassemblé une centaine 
de modèles dont certains exceptionnels comme la Delage D8 de 
1930 carrossée par Figoni du Maharajah d’Indore. Citons également 
l’ouverture au public à Troyes du musée de véhicules militaires de 
notre regretté trésorier Bruno Tabare, qui organisait là hélas l’un de 
ses derniers événements. À Bordeaux, une ligne patrimoine éphémère 
a été créée. Elle exploitait un ancien autobus de la ville, un Saviem 
S105M retiré du service voici 52 ans, qui reliait les principaux sites 
patrimoniaux. Enfin les musées tels que l’Aventure Peugeot, celui des 
Sapeurs-Pompiers à Lyon et la cité Berliet animée par la Fondation 
du même nom ont ouvert leurs portes. Ces manifestations ont eu un 
retentissement important avec près de 50 communications dans la 
presse radio, télévisée et presse écrite. Au total, 70 000 personnes 
ont pu découvrir à la fois le patrimoine bâti et roulant. Ces initiatives 
ont eu également un impact très positif auprès des élus, très présents 
durant ces rendez-vous.

OBJECTIF 2022 : 150 SITES ! 
L’ambition de la Fédération pour les Journées du Patrimoine 2022 
qui auront lieu les 16, 17 et 18 septembre sont claires : atteindre 
un objectif de 150 sites de rencontre entre le patrimoine roulant et 
le patrimoine bâti. « Pour ce faire, nous devons avec les Délégués 
Régionaux cibler beaucoup plus en amont les sites. Il faut également 
motiver les clubs, qui commencent heureusement à comprendre 
l’intérêt de ces journées » indique Philippe Beaussier. « Nous 
comptons réaliser un effort particulier sur l’opération "levez les yeux" 
car il ne faut jamais oublier que les scolaires d’aujourd’hui seront les 
collectionneurs de demain. Enfin, l’ambition de l’année prochaine est 
de faire rouler plus les véhicules car le public adore les voir circuler. » 
L’idée est de proposer des petits circuits pour faire découvrir le 
patrimoine bâti tout en faisant ressentir les sensations offertes par 
un véhicule historique : une manière de mêler encore un peu plus le 
véhicule d’époque à l’expérience patrimoniale.
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Tous les programmes connaissent une étape de gestation durant 
laquelle ils sont préparés par des groupes de travail dont les idées 
sont approuvées par le Conseil d’Administration de la FFVE. Établir un 
point de la situation de chaque domaine abordé et identifier les pistes 
d’action sont leurs principaux objectifs. Animés une fois encore par des 
administrateurs bénévoles, ces groupes ne sont pas nécessairement 
composés de membres de la Fédération. Particuliers ou professionnels 
peuvent y participer lorsqu’ils sont experts du sujet abordé. Une fois 
les travaux de chacun des groupes terminés suite à plusieurs mois ou 
années de réunions, le CA statue sur sa transformation ou non en un 
programme dédié. Celui-ci est ensuite présenté à l’Assemblée Générale. 

Les groupes de travail incarnent les futurs 
programmes de la FFVE. Composés d’experts, 
ils statuent sur les actions à mener pour faire 
avancer les problématiques auxquelles sont 
confrontés les collectionneurs. 

Les groupes
de travail actifs en 2021

Il s’agit de définir comment rassembler une documentation aujourd’hui 
éparse sur les caractéristiques techniques et réglementaires des Véhicules 
d’Époque. Elle serait utilisée par la FFVE mais aussi par des historiens ou des 
professionnels : un chantier de plusieurs années.

Centre de documentation : 

Comment familiariser les jeunes à notre passion commune : voici l’objectif de 
ce groupe de travail, qui cherche à dégager les approches et la communication 
nécessaires pour que les véhicules d’époque et la collection les attirent 
davantage.

Jeunes générations : 

En vue de la création d’un département Youngtimer au sein de la 
Fédération, ce groupe est chargé de définir le contenu de ses travaux. 
Objectif : accompagner l’amateur de ce type de véhicule, qui deviendra 
à l’avenir un collectionneur à part entière. 

Youngtimers : 

Le groupe de 
travail "Répliques" 

est devenu une 
commission
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Groupes de travail

Partant du constat que le véhicule d’époque est aussi un patrimoine de design qui 
représente même un aspect très avant-gardiste de cette aventure industrielle, ce groupe 
cherche les moyens de le célébrer.

Design et patrimoine artistique : 

Ce groupe de travail tente de définir les spécificités de ces véhicules de collection et 
dégager les actions particulières que la FFVE pourrait mener en leur faveur, particulièrement 
en ce qui concerne les utilitaires. 

Véhicules utilitaires militaires agricoles : 

La cinquantaine de musées automobiles adhérents à la FFVE ont, comme les autres, vécu 
une période difficile avec la crise sanitaire. Définir les mesures qui pourraient leur permettre 
de redémarrer et moderniser leur offre est au cœur des préoccupations de ce groupe.

Musées automobiles :

Ce secteur complexe offrant une qualité très disparate aux collectionneurs, il est question 
ici d’inventorier les diverses offres et de réfléchir à ce qu’il est possible de faire pour inciter 
à la production et sécuriser l’acheteur sur la qualité du produit.  

Pièces détachées : 

Alors que peu d’événements sont prévus pour eux, les véhicules de compétitions sont 
souvent arrêtés et statiques. Ce groupe travaille sur des idées d’actions susceptibles de 
les faire rouler à nouveau. 

Véhicules de compétition :

Les fameuses « caisses-carrées » ne bénéficient pas de beaucoup d’événements dédiés et 
se mêlent de moins en moins à la circulation. Il s’agit ici de dégager des idées permettant 
de les faire sortir davantage de leur garage. 

Avant guerre : 

Le groupe de travail handicap travaille sur un label permettant de reconnaître les 
manifestations consacrées aux véhicules d’époque prévoyant un accès facilité aux 
personnes handicapées. 

Handicap : 

Ce groupe, qui ne comprend que des femmes, travaille sur des idées leur permettant 
d’être accueillies dignement dans l’univers du véhicule d’époque et de cultiver leur intérêt 
avéré pour lui.

Femmes et véhicules anciens :

Il s’articule en deux axes : le premier sert à valider la motorisation d’un véhicule sur un 
dossier présenté. VIN décodé, emplacement du N° de moteur,… Le second, en lien avec le 
groupe de travail transition énergétique, a pour but de voir comment faire fonctionner nos 
moteurs « d’époque » avec les nouveaux carburants bas-carbone « e-fuels » qui arrivent.

Motorisation des véhicules de collection : 
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Grâce à notre réseau d’experts et de sachants qui transmettent leurs 
connaissances, retrouvez entre autres les rubriques suivantes :

 Les actualités du monde du véhicule de collection

 La photo mystère d’un véhicule jamais produit

 Les grands événements sur le terrain

 Une marque à l’honneur (auto, moto, utilitaire, militaire ou agricole)

 Un modèle à l’honneur (auto, moto, utilitaire, militaire ou agricole)

 Un homme ou une femme à l’honneur

 Un sujet juridique

 …

En attendant leurs parutions, dans les prochains numéros nous parlerons des 
marques D.B, Bernardet et Lotus.

4 
publications trimestrielles

(Mars, Juin, Septembre & Décembre)

Année de création
2005

Numéros 
déjà parus

40

Disponible dans plus de  
1 000 lieux de vente

7 000
diffusions par numéro
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Aujourd’hui, la FFVE a une présence significative sur internet de plusieurs façons.

La première est le site institutionnel, permettant de retrouver l’histoire de la Fédération, les actions menées 
par celle-ci, les informations liées à la réglementation et bien-sûr d’accéder aux demandes d’attestations. Il 
permet également d’accéder à la cartographie des adhérents : clubs, professionnels et musées, de consulter 
le calendrier des événements et d’identifier le représentant territorial de la FFVE.

Une version plus intuitive et dynamique verra le jour. Principaux objectifs : valoriser les actions 
menées par la FFVE avec la collaboration de ses partenaires et adhérents ; favoriser des accès plus 
directs et améliorer la structure de l’information ; et surtout donner une meilleure lisibilité à l’actualité.

En 2021, sont venus se greffer trois nouveaux sites répondant à d’autres besoins d’une Fédération en 
mouvement. Ces sites sont dédiés à la mise en valeur des programmes suivants : Lieux de L’Histoire de 
l’Automobile, Journées européennes du patrimoine et Journée Nationale des Véhicules d’Époque.

20
22

Tous ces sites sont accessibles à partir de tous les supports (ordinateur, tablette, mobile)

114 000 
visiteurs en 2021

Chaque plaque posée sur un site faisant 
l’objet d’une cérémonie, dispose d’un 
QR code renvoyant à la page dédiée 
documentée du lieu sur le site web

Le visiteur peut ainsi y consulter les fonds 
documentaires recueillis (photos, vidéos, 
archives…)

Déjà 18 sites historiques témoins de 
la formidable aventure industrielle sont 
consultables. Plusieurs dizaines sont en 
préparation pour 2022 !

Les Lieux de l’Histoire Automobile

Ce site permet de recenser en un lieu unique 
une cartographie des différents évènements 
en France lors de ces journées. Après 
l’évènement, des albums photos régionaux 
sont constitués pour revivre tout au long de 
l’année les temps forts de l’édition écoulée.

82 évènements sont publiés sur le site.Cela 
représente 530 médias (photos et vidéos)

Les Journées européennes
du patrimoine

Le 1er objectif de la création de ce site a été 
de pouvoir faire vivre virtuellement la JNVE 
dans la période Covid écoulée.

Ainsi, cette année, plus de 850 
collectionneurs ont déposé les plus belles 
photos de leur véhicule.

Vous y trouverez une rétrospective des 
5 dernières éditions avec plus de 3 300 
médias.  Un bon moyen de partage entre 
tous les collectionneurs passionnés de 
France. On peut effectuer des recherches 
détaillées par région / département, et ce en 
photo comme en vidéo.

La Journée Nationale
des Véhicules d’Époque

ffve-jep.org ffve-sites-remarquables.org ffve-jnve.org
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Notre communauté est de 27 000 abonnés sur Facebook, 
9 000 sur Instagram, 960 sur LinkedIn et 185 sur Twitter. Soit 
un total de 37 145.

Parmi les moments forts de 2021 sur les réseaux sociaux, 
nous avons le live de Jean-Louis Blanc sur les différentes 
annonces ZFE et notamment l'amicale parlementaire. 
Mais aussi la publication continue de photos lors de la 
Journée Nationale des Véhicules d’Époque et des Journées 
européennes du patrimoine. 

Actuellement, nous sommes beaucoup sur les différents 
programmes de la FFVE en plus des publications "types" 
comme les quizz par exemple. 

D'une manière générale, nous publions à propos des 
délégués régionaux, pour mettre en avant des événements, 
pour revenir sur les moments forts du week-end ou poster 
des photos que nous envoient les passionnés. 

Nous avons aussi un sujet sur les histoires automobiles qui 
fonctionne très bien.

Les retours positifs sont nombreux sur l'action globale de 
la FFVE. 

Les abonnés saluent l'implication de la Fédération sur la 
préservation du patrimoine (LHA, Concours d'Élégance). 

La Transmission des savoirs est un sujet qui plait également 
beaucoup, car c’est un programme qui "rassure" les 
passionnés. En effet, voir des jeunes impliqués dans le 
domaine des véhicules de collection est un espoir pour 
l’avenir de leurs véhicules. 

Tous réseaux 
confondus, 2,5 

millions de 
personnes ont 
été atteintes 

sur 2021

Notre présence sur les réseaux sociaux s’est 
constituée en deux étapes : les comptes 
Facebook et Instagram ont été créés 
courant 2020, tandis que nous sommes 
présents aussi sur LinkedIn et Twitter 
depuis le début de l’année.

Rejoignez-nous

f

in

Fédération Française
des Véhicules d'Époque

Fédération Française
des Véhicules d'Époque

@ffveofficiel

@ffveofficiel
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clubs adhérents
1000

musées adhérents
45 

500500
professionnels adhérents

35 000 
attestations délivrées

5050 
agréments  

délivrés

50
cartes d’identité  
FIVA délivrées
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Les chiffres

collectionneurs
400 000

MILLION 
de véhicules  

anciens

1

Le marché de la collection 
d'après l'enquête FIVA

MILLIARDS 
d'euros

CA du secteur

4
24 000
emplois du secteur

617  
km

annuels moyen 
parcourus  
par moto  

de collection 

1 071 
km

annuels moyen 
parcourus  

par automobile  
de collection

Chaque collectionneur  
a séjourné plus de  

4 nuitées  

 hors de son domicile  
pour participer à diverses  

manifestations de véhicules  
d’époque

30%
des collectionneurs  

possèdent aussi  
un Youngtimer  

(20-30 ans)

84%
des véhicules sont préservés  

en configuration d’origine,  
soit en état, soit restaurés  

conformément  
à l’origine

33%
des collectionneurs  
ont visité un musée  

dans l’année
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Les Délégués Régionaux
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Les Délégués Régionaux
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L'équipe
administrative

Pour mener à bien la délivrance des attestations et la 
bonne marche des programmes et actions de la FFVE, 
l'équipe administrative réalise un indispensable 
travail de gestion. Laurent Hériou, qui en a assumé 
la responsabilité depuis 2010, passe la main 
progressivement depuis septembre à Loïc Duval, avec 
un objectif en tête : la digitalisation. 

Patricia Ettori

Nathalie Laine Roukshar Nayamuth
Jessica Ndombou

Fanny Filmotte
Loïc Duval Laurent HériouMacha Leder Philippe Beauvillard Sophie Cholet Kyllian Guiard Jean-Louis BlancSophie Coudrel

Basile Moriceau Ghislain De Villenaut Pascal Charon Laetitia Gasser Alexandra Boterel

45

L'Équipe Administrative

Laurent Hériou, Conseiller du Président
Directeur général de la FFVE jusqu’à septembre 2021

NOTRE OBJECTIF POUR 2022 : LA DIGITALISATION  
La FFVE compte dix-neuf salariés aujourd’hui : neuf pour traiter les attestations sous l'autorité 
d'Alexandra Boterel, quatre personnes à la communication sous la responsabilité de Sophie Cholet 
et encore quatre à l’administration dirigées par Philippe Beauvillard, auxquelles il faut rajouter Loïc 
Duval et Laurent Hériou. Derrière leur passation de pouvoir qui se déroule en parfaite symbiose, 
émerge un projet majeur : la digitalisation. Dès l’année prochaine, il sera possible de faire sa demande 
d’attestation en ligne, avec à la clé un meilleur service rendu au collectionneur. En réduisant le travail 
de saisie, la dématérialisation du processus aura pour effet de raccourcir le temps de traitement des 
dossiers, de réduire le nombre d’erreurs mais aussi de lutter contre la fraude. Enfin, cette nouvelle 
plateforme de services en ligne permettra également dès 2022 de demander en ligne sa carte FIVA 
et de réaliser une demande d’agrément de manifestation.

« Lorsque je suis arrivé en 2010, nous traitions 10 000 attestations à trois, nous 
n’avions ni programme, ni service de communication. Aujourd’hui, c’est une 
véritable petite entreprise. Je suis très heureux de passer la main à Loïc, la transition 
se passe très bien, il a une excellente écoute, une autre expertise et des idées. Me 
libérer de l’opérationnel me permet de me consacrer à des missions transverses, 
en appui des groupes de travail, des programmes et de la commission répliques. 
Ainsi, je peux également continuer à traiter les demandes d’attestation complexes 
avec le concours du club des sachants qui réunit 75 membres pour la crédibilité 
de la FFVE. Enfin, développer les partenariats en liaison avec la communication :  
partenariats officiels, partenariats programmes, partenariats de services (avec les 
groupes hôteliers par exemple), partenariats de compétences (expositions, ateliers, 
animations) avec les organisateurs de manifestations d’envergure nationale 
pour améliorer notre visibilité sur le terrain, toujours en liaison avec les délégués 
régionaux. Nouer ces partenariats est stratégique pour optimiser les budgets de 
tous ces programmes ambitieux pour la FFVE. »

« Collectionneur et ancien cadre dirigeant dans l’automobile et l’industrie 
électrique, j’ai choisi d’abandonner cette carrière pour me consacrer à ma passion 
en rejoignant la FFVE. Je prends en charge la partie informatique, je dirige le 
service des attestations, la communication ainsi que le service administratif et 
comptable. Je suis très heureux de la manière dont se passe la transition : Laurent 
m’a réservé un très bon accueil, il est très disponible, il n’y a aucune difficulté. 
La digitalisation de la FFVE est le premier chantier auquel je me suis attelé et il 
mobilise une grande partie de mon temps. Je travaille également activement à la 
rédaction d’une foire aux questions pour aider le collectionneur à mieux remplir sa 
demande d’attestation et participe à la gestion des programmes. La passion du 
véhicule d’époque reste le meilleur moteur de l’équipe administrative, qui a à cœur 
de la faire perdurer tout en la conciliant avec les enjeux du monde d’aujourd’hui. » 

Loïc Duval
Directeur général de la FFVE depuis septembre 2021
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à regrouper sa superbe collection dans le 
Musée du Blindé de la MAT, et aussitôt adhéré 
au collège des Musées de la FFVE en 2002.    
Il n’hésitait jamais à sortir ses véhicules pour 
défilés ou commémorations.

Puis les véhicules de collection en général, 
car il était curieux de tout, son implication 
dans les fameuses 48 heures de Troyes, 
et son engagement sans faille en tant 
qu’administrateur, puis membre du bureau, 
vice-président et trésorier de la FFVE.

Bruno était naturellement le sachant de 
référence pour les dossiers militaires.

Enfin la chasse, où après tant d’années de 
plaisirs et de moments de convivialité, avec 
une connaissance de la faune et un respect 
profond empreint d’humilité pour la nature, 
il s’est écroulé samedi 25 septembre après 
avoir tiré ses derniers coups de fusil. Sans 
doute est-il parti heureux.

La disparition brutale de Bruno Tabare laisse 
un grand vide et une profonde tristesse au 
sein de la Fédération Française des Véhicules 
d’Epoque dont il était vice-président et 
trésorier.

Bruno était un homme engagé et homme de 
passions, avec un « s » car il en avait plusieurs.

Son métier d’abord, l’entreprise familiale 
dont il avait repris les rênes et développée 
avec son petit frère Christophe, puis son fils 
Thomas l’avait rejoint : TMM, Trans-Manu-
Machines, près de Troyes, spécialisée dans 
la manutention, le levage, et l’installation de 
matériaux lourds et volumineux, pour des 
chantiers spectaculaires. « Tout ce qui est 
difficile » aimait-il à préciser, le challenge, voilà 
ce qui l’intéressait.

Les véhicules militaires ensuite, à la tête de 
la MAT, la Militaire Association Troyenne, 
membre de la FFVE depuis 1999, il avait réussi 

Hommage à Bruno Tabare
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Nous souhaitons remercier nos adhérents 

clubs, professionnels et musées pour leur 

engagement à nos côtés.

Toutes les actions de la FFVE sont 

également rendues possibles grâce au 

concours sans faille de nos partenaires 
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