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Pierre Fillon, 
Président de l’Automobile Club de l’Ouest

Depuis 1906, l’Automobile Club de l’Ouest est un acteur engagé et solidaire du territoire 

ainsi qu’un laboratoire d’innovation pour la mobilité de demain. Notre engagement 

s’appuie sur 3 piliers et contribue à 12 des 17 objectifs de Développement Durable des 

Nations Unies.

Ces dernières années, la prise de conscience collective sur les enjeux environnementaux 

et sociétaux a entraîné une profonde réflexion autour des questions de mobilité. À l’ACO, 

nous croyons que l’automobile n’est pas en contradiction avec ces enjeux d’aujourd’hui, 

mais qu’au contraire, elle doit participer et même impulser cette transition. 

Depuis plusieurs décennies, l’ACO s’impose comme un laboratoire d’innovations 

permettant de grandes avancées sur les questions de mobilité. Les exemples sont 

nombreux, et les 24 Heures du Mans symbolisent parfaitement cette question cruciale. 

En développant les technologies de demain grâce à la compétition automobile, les 

constructeurs engrangent une expérience et un savoir-faire qui bénéficient au grand 

public. Hybridation, normes de sécurité, carburant 100% renouvelable ou encore 

hydrogène… Les avancées technologiques rendues possibles grâce à l’Endurance sont 

une preuve de la nécessité de s’appuyer sur les compétences présentes en compétition. 

Aujourd’hui, alors que la pression et l’exigence – légitimes – de la population ne cessent 

de croître autour de la question du développement durable, l’Automobile Club de l’Ouest 

a décidé d’intégrer les paramètres environnementaux et sociétaux dans chacune de 

ses actions. 

C’est en structurant nos activités autour de ces principes que nous poursuivrons notre 

engagement : être acteur de la mobilité durable.
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UNE HISTOIRE
Depuis près d’un siècle, les 24 Heures du Mans poussent les 

constructeurs à innover au service de la mobilité. À la recherche 

de la performance s’ajoute celle de la fiabilité et de la sécurité. 

Ce passé constitué d’innovations se décline aujourd’hui en un 

engagement pour une mobilité durable. MissionH24, qui vise 

à introduire l’hydrogène aux 24 Heures du Mans, incarne cette 

mobilité durable qui se construit grâce à une riche histoire. C’est 

cette histoire que nous vous invitons à découvrir.

L’INNOVATION AU CŒUR DES 24 HEURES

« Un laboratoire technologique ». Cette expression entendue à maintes 

reprises symbolise parfaitement les 24 Heures du Mans. En regardant 

l’histoire de l’épreuve, on se rend compte que nombre d’innovations 

introduites en course ont ensuite profité aux voitures de Monsieur et 

Madame Tout-le-Monde. De l’essuie-glace électrique à l’hybride, en passant 

par les phares antibrouillard jusqu’à l’hydrogène : ces innovations ne 

sont pas uniquement centrées sur la performance mais également sur 

les aspects sécurité et mobilité durable. 2012 marque un tournant dans 

l’histoire de l’épreuve : avec la création d’un 56e stand dédié aux nouvelles 

technologies, les chercheurs ont désormais la possibilité de sortir du cadre 

strict du règlement pour laisser libre cours à leur imagination. En 2021, les 

24 Heures du Mans ont introduit le Sustainable Endurance Award by DHL, 

récompensant l’engagement des concurrents en matière de responsabilité 

sociétale et environnementale (RSE), en particulier les progrès réalisés d’une 

année sur l’autre. En 2022, un nouveau cap a été franchi avec l’introduction 

de l’Excellium Racing 100, un carburant 100% renouvelable développé par 

TotalEnergies et le lancement de la Green Expérience pour les spectateurs.
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01 02 03

ENGAGEMANS
POUR LE FUTURE

ENGAGEMANS
POUR LA PLANETE 

Le premier de ces trois axes regroupe l’ensemble 

des engagements en matière de lutte contre le 

dérèglement climatique. Si cette composante 

du développement durable est prise en compte 

depuis plusieurs décennies par l’ACO dans ses 

activités, elle répond désormais à un objectif 

clair intitulé « Race to 2030 » : atteindre la 

neutralité carbone et diminuer de 30% les 

émissions de CO2 en 2030. 

L’hydrogène, objectif majeur pour l’ACO, 
en est l’illustration. 

ENGAGEMANS POUR UNE 
ECONOMIE RESPONSABLE

Ce deuxième axe est primordial dans 

l’organisation de nos évènements. Regroupant 

tous nos engagements en matière de gestion 

durable et d’impact territorial positif de nos 

circuits, évènements et produits, il répond à la 

nécessité de faire de nos activités des exemples 

en matière de gestion durable et raisonnée. 

Toutes les composantes de l’ACO sont ici 
impactées positivement par cet engagement. 

ENGAGEMANS
POUR TOUS

L’ACO a toujours placé les valeurs de solidarité 

et d’entraide au cœur de son développement. 

L’engagement solidaire est dans l’ADN des 24 

Heures du Mans et l’Endurance est basée sur 

ces principes. Ce troisième axe regroupe nos 

engagements de promotion d’une société plus 

inclusive, responsable et solidaire. 

Il répond à un objectif primordial pour l’ACO : 
mettre l’humain au cœur de nos actions.

Depuis 1906,  l’Automobile Club de l’Ouest articule son développement autour 

d’engagements forts, de valeur de solidarité et a toujours placé l’innovation 

au cœur de ses préoccupations. 

En 2021, l’ACO a souhaité franchir un nouveau cap sur les thématiques liées 

au développement durable en structurant ses engagements, désormais 

identifiés sous trois enjeux principaux.
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ENGAGEMANS
POUR LA PLANETE 
RACE TO 2030 GREEN EXPERIENCESUSTAINABLE

ENDURANCE AWARD HYDROGÈNE
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ENGAGEMANS
POUR LA PLANETE 

RACE TO 2030RACE TO 2030

Dans la continuité de la stratégie RSE dévoilée en juin 2021, l’ACO a 

présenté, lors des 24 Heures du Mans 2022, le Bilan Carbone de sa course 

phare. En 2019, le Bilan Carbone des 24 Heures du Mans représentait plus 

de 36 000 tonnes de CO2. Sur cette base, l’ACO a identifié les principaux 

axes de réductions possibles et s’est fixé comme ambition d’atteindre 

la neutralité carbone en 2030, en réduisant notamment de 30 % ses 

émissions carbone et en développant un programme de contribution 

carbone afin d’atteindre le 0 Carbone. Cette ambition c’est Race to 2030. 

Sur la piste, les 24 Heures du Mans ont fait un choix fort avec l’introduction 

d’un carburant 100% renouvelable, l’Excellium Racing 100, depuis la 90e 

édition, ce qui permet de réduire considérablement l’impact carbone des 

activités de la piste : ainsi, la part des pneus et du carburant tombe à 1,4% 

du bilan Carbone, contre 2,5% auparavant.

Dans le même temps, les manufacturiers travaillent sur la réduction de 

la part carbone liée aux pneumatiques. Ainsi, Michelin a développé un 

pneu intégrant 53% de matières biosourcées et le teste actuellement 

sur le prototype H24.

CONTRIBUTION CARBONE 

L’ACO ambitionne de développer un programme de contribution carbone 

ambitieux afin de soutenir des projets permettant de capturer plus de 

25 000 tonnes de CO2 annuels à horizon 2030.

Cette volonté de séquestration carbone va de pair avec l’ambition de reboiser le Circuit Bugatti et 

d’augmenter les espaces verts. Plus de 550 arbres ont été replantés depuis 2017. Le programme 

Carbon Forest allait aussi en ce sens avec un programme local de protection forestière.

À compter de 2023, ce programme de contribution carbone va se développer et croître.

SPECTATEURS
>  64,4% 

ÉCURIES ET CONSTRUCTEURS
>  21,7% 

PRESTATAIRES, MÉDIAS, BÉNÉVOLES, OFFICIELS
> 9,3% 

CIRCUIT ET ORGANISATEURS
> 4,6% 

CARBURANT + PNEUS
>  2,5% en 2019  >  1,4% en 2022 

OBJECTIF : NEUTRALITÉ CARBONE
30% réduction des émissions

70% restants compensés

BILAN CARBONE RÉALISÉ PAR ECOACT POUR LES 24 HEURES DU MANS 2019

Le mot de
Pierre Fillon

EngageMans
pour tousUne histoire Labels et 

Certifications ContactsEngageMans
pour la planète Hydrogène EngageMans pour une 

économie responsable
EngageMans

pour le future

https://www.24h-lemans.com/fr/actualites/totalenergies-va-introduire-un-carburant-100-renouvelable-aux-24-heures-du-mans-et-au-championnat-du-monde-d-endurance-de-la-fia-wec-55464


ENGAGEMANS
POUR LA PLANETE 

SUSTAINABLE ENDURANCE AWARDSUSTAINABLE ENDURANCE AWARD

Fidèle à la tradition d’innovation des 24 Heures du Mans et conformément 

à son rôle d’acteur de la mobilité durable, l’ACO organise, depuis 2021, 

un prix récompensant l’engagement des Concurrents en matière de 

responsabilité sociétale et environnementale (RSE), en particulier dans 

le cadre de leur participation aux 24h du Mans. 

Ce Trophée a été décerné, en 2021, à l’équipe WRT, puis en 2022 à Ferrari 

AF Corse. Un prix spécial a également été décerné à un pilote, Pipo Derani 

pour son initiative artistique solidaire réalisée avec l’artiste Jisbar. 

Ce prix, qui a pour but d’inciter et de récompenser les participants à 

innover et agir pour la transition écologique et solidaire récompense les 

actions innovantes à impact social ou environnemental positif (Positive 

Innovation). 

WRT pour son programme Drive Fast, Act Faster et Ferrari AF Corse 
pour son engagement dans la certification ISO 20121.
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ENGAGEMANS
POUR LA PLANETE 

GREEN EXPERIENCEGREEN EXPERIENCE

Les 24 Heures du Mans sont historiquement, une terre d’innovations. Pour la 90e édition 

(11-12 juin 2022), l’ACO a développé une expérience ludique unique et engageante autour du 

développement durable appelée la Green Expérience. Trois démarches interconnectées 

- Green Ticket, Green Challenge, Green Fan Zone - ont embarqué les spectateurs dans la 

découverte d’activités solidaires et responsables au cœur du circuit.

01 02 03LE GREEN TICKET

Pour la première fois de l’histoire, un événement 

sportif automobile a encouragé les spectateurs à 

venir en mode de transport bas carbone (Véhicule 

hybride ou électrique, Train, Tram, Vélo). 2040 

détenteurs de billets ont ainsi retiré leur «Green 

Ticket» au Kiosque 0 émissions Green Expérience 

et ont bénéficié des avantages offerts. 

Pour les prochaines éditions des 24 Heures 
du Mans, l’ACO poursuivra les initiatives 
pour encourager les spectateurs à venir en 
transports bas carbone en récompensant 
leurs démarches responsables.

LE GREEN CHALLENGE

Avec le Green Challenge, une première 
dans le sport automobile, l’ACO a proposé 

aux spectateurs de réaliser 12 missions 
solidaires et responsables interactives via 

une application web exclusive des 24 Heures du 

Mans : Restauration, Mobilité, Tri, expositions 

sociétales… Ces missions ont permis aux fans de 

devenir spect’acteurs.

Plus de 600 spectateurs ont relevé le défi et 5 
d’entre eux ont même gagné un baptême de 
piste à bord du prototype de MissionH24 ! 

LA GREEN ZONE

Située à la porte Est, alimentée par un groupe 

électrogène hydrogène et les panneaux solaires 

du Kiosque Green Expérience, la « Green Fan 
Zone » 0 émission de CO2 préfigurait pour les fans, 

l’expérience spectateur de demain : nutrition saine, 

restauration responsable, réduction des déchets, 

découverte d’initiatives durables et solidaires, 

énergies zéro émission (solaire, hydrogène et 

réseau), relax zone, animation. 
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HYDROGÈNE

L’ACO ET L’H2 = ACO H2 LA COMPÉTITION :
MISSIONH24

LA MOBILITÉ : H2OUEST,
L’EUROPE, LA PÉDAGOGIE
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HYDROGÈNE

L’ACO ET L’H2 = ACO H2L’ACO ET L’H2 = ACO H2

L’engagement de l’Automobile Club de l’Ouest pour une transition 

énergétique indispensable à la défense de notre planète passe par sa 

stratégie Hydrogène.

Voilà plusieurs années que le club de la Sarthe participe au déploiement 

de l’hydrogène, un vecteur d’énergie sûr, performant, multi usages qui 

garantit une mobilité 0 émission. Par le biais de son pôle ACO H2, l’ACO 

décline ce programme stratégique via deux piliers : la compétition et la 

mobilité. Le sport de haut niveau comme le transport lourd ou encore le 

trafic automobile sont concernés. La défense de la planète est l’affaire 

de toutes et tous.
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HYDROGÈNE

LA COMPÉTITION : MISSIONH24LA COMPÉTITION : MISSIONH24

Officiellement, tout commence en 2018, lorsque l’ACO et GreenGT, une 

société spécialisée dans les technologies électriques-hydrogène, dévoile la 

création, à Spa-Francorchamps, de MissionH24, un programme laboratoire 

qui a pour finalité la création d’une catégorie de prototypes Hydrogène 

capables de gagner les 24 Heures du Mans. C’est une première au monde. 

Dès lors, tout est à construire : le règlement technique, sportif, le système 

de ravitaillement, le calendrier du programme sportif… Des partenaires 

de haute valeur rejoignent MissionH24 : TotalEnergies, Michelin, Symbio, 

Plastic Omnium, Diestmann, Esssilor, Richard Mille. Les uns pour leur 

expertise dans cette technologie, les autres pour un partage de valeurs et 

de stratégie. Engagée par H24Racing, la LMPH2G est le premier prototype 

à évoluer lors d’essais libres en Michelin Le Man Cup, et à ravitailler grâce 

à une station hydrogène mobile conçue par TotalEnergies. Elle rejette, à 

cadence de course, entre 0,6 et 0,8 l d’eau par kilomètre parcouru ! 

La H24 lui succède dans la recherche de performances. En parallèle 

de ce programme laboratoire, un groupe de travail qui rassemble des 

constructeurs internationaux évalue leur entrée en compétition avec cette 

technologie 0 émission. L’hydrogène permet de courir les 24 Heures du 

Mans car il permettra de fortes puissances, une autonomie importante et 

un ravitaillement rapide pour être aussi compétitif que les énergies fossiles.

La compétition a toujours été un accélérateur de la recherche. 

Sur la piste, on trouve toujours plus vite, plus extrême, plus 

fiable. Il est donc logique que l’ACO, via son épreuve légendaire, 

les 24 Heures du Mans, décide de décliner l’hydrogène en course.
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LA MOBILITÉ : H2OUEST, LA MOBILITÉ : H2OUEST, L’EUROPE, LA PÉDAGOGIE

La stratégie Hydrogène de l’ACO se concrétise au-delà de la piste. 

Elle s’applique à la mobilité de tous les jours, de tous les usages car 

l’hydrogène peut répondre à différents types de déplacement. Encore 

faut-il déployer les points de ravitaillements, tout en produisant de 

l’hydrogène vert. 

C’est l’objectif de l’ACO engagé dans H2Ouest, avec Vendée Energie, Sydev, 

Lhyfe, Le Mans Métropole, soutenu par Région Pays de la Loire. H2Ouest 

contribue au maillage en local et en régional de stations d’hydrogène 

vert, de sites de production d’hydrogène vert. Un des premiers exemples 

concrets a été la création de la station H2 de l’ACO. Cette station H2, 

installée près de l’aérodrome du Mans, permet le ravitaillement d’une 

ligne de bus dans la ville du Mans, de bennes à ordures et de flottes 

d’entreprises avant une ouverture au public.

Sur le circuit, des groupes électrogènes H2 ont permis l’alimentation du 

Village pendant les 24 Heures, et un véhicule de fonction H2 (une Toyota 

Mirai) est également utilisé pour les déplacements. Différents projets 

sont en cours d’élaboration avec des start up de cet environnement H2.

Pour participer à ce déploiement régional, national et international, 

l’ACO collabore avec la Commission Européenne, sur la thématique 

hydrogène pour des projets de ravitaillement, de pédagogie, de 

formation, de normes...

Après avoir signé le 22 novembre 2019 une lettre d’Intention à Bruxelles avec le FCH JU 

et Hydrogen Europe, l’ACO a poursuivi ses échanges avec les représentants européens 

ponctué par la venue au Mans de la Commissaire Européenne Mariya Gabriel, en charge 

de la Recherche, Innovation, Éducation et Sport. Des programmes d’information, de 

pédagogie, de sécurité routière - sécurité environnementale sont aussi proposés par l’ACO 

auprès des jeunes générations pour les sensibiliser à la mobilité décarbonée. Aujourd’hui 

et demain. On peut être passionné et responsable.

HYDROGÈNE
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ENGAGEMANS POUR
UNE ÉCONOMIE RESPONSABLE
RESTAURATION RESPONSABLE PRODUITS RESPONSABLES IMPACT LOCAL
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ENGAGEMANS POUR UNE
ÉCONOMIE RESPONSABLE

RESTAURATION
REPONSABLELUTTE CONTRE LE GASPILLAGE ET CERTIFICATIONS

À travers la restauration responsable, l’ACO souhaite travailler sur la réduction 

de son empreinte carbone, mais également à travers les circuits courts, avoir 

un impact territorial positif pour les producteurs locaux.

Cette ambition est portée depuis de nombreuses années avec des prestataires 

restaurations engagés, tel que Renaud Traiteur, certifié ISO 20121. Cette norme 

internationale a été élaborée pour promouvoir une consommation responsable 

et atténuer les effets négatifs sur les infrastructures et les services publics locaux.

Mais l’ACO souhaite aller plus loin en engageant traiteurs et restaurateurs dans 

son programme Race to 2030. Que ce soit sur l’approvisionnement local, la 

réduction des contenants jetables, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou 

la valorisation des biodéchets.

Dès 2010, l’ACO a été précurseur sur la disparition des gobelets plastiques à 

usage unique, en les remplaçant par des Ecocup. Cette action a permis d’éviter la 

production de près de 40 tonnes de plastiques à usage unique ce qui représente 

un volume de 2 900 m3 en 12 ans.

L’ACO travaille par ailleurs depuis des années avec l’association Tri-porteurs, 

et a été distingué en 2021 par le trophée « Canette d’Or » dans la catégorie 

événement durable pour son opération de collecte et de recyclage des canettes 

durant les 24 Heures du Mans.

En 2022, l’ACO a initié 2 chantiers structurants autour de la restauration. Avec le label 

Ecotable, elle souhaite engager les restaurateurs dans une démarche de long terme sur 

la RSE. Le second chantier est de développer le recours aux producteurs locaux à travers, 

notamment les prestataires référencés comme Metro pour favoriser au maximum les 

circuits courts. 
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ENGAGEMANS POUR UNE
ÉCONOMIE RESPONSABLE

RESTAURATION
REPONSABLE

Dans le cadre de la restauration responsable, l’Automobile Club de l’Ouest a 

initié un partenariat depuis 2019 avec les Restos du Cœur en faisant don des 

denrées alimentaires non consommées lors des épreuves. En 2019, la collecte 

totale atteignait 1567 kg de nourriture redistribuée aux plus démunis dans la 

Sarthe. En 2021, ce chiffre a dépassé les 4500 kg. En 2022, la collecte totale 

pour les Restos du cœur sur les différents événements dépassera les 20 000 

kg redistribués par les restaurateurs et les teams notamment.

  

Cette collaboration avec les Restos du Cœur s’est élargie en 2022 avec 

l’installation en bordure du circuit de la base logistique du camion du Cœur 

des Restos qui distribue dans les petites villes autour du Mans l’aide aux plus 

démunis. Fin 2022, ce site, mis à disposition par l’ACO, accueillera un potager 

participatif pour les plus démunis.

Dans sa lutte contre le gaspillage alimentaire, l’ACO fait également don du 

pain non consommé à Pain contre la Faim, association sarthoise, chantier 

d’insertion, qui collecte le pain dont une partie est transformée en chapelure. 

RESTOS DU CŒUR
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ENGAGEMANS POUR UNE
ÉCONOMIE RESPONSABLE

L’ACO travaille sur les produits à son image pour qu’ils soient dans cette 

démarche responsable. Deux initiatives ont ainsi été initiées en ce sens.

Tout d’abord une politique de goodies responsables dès 2022. Dans le cadre de 

sa stratégie RSE, le choix a été fait de n’avoir que des produits Made in Europe 

a minima et autant que faire se peut des produits inspirés de l’économie 

circulaire.

Par ailleurs, en Juin 2022, l’ACO a lancé sa première gamme de produits 

responsables via la capsule Legend. Plus de 20 références étaient proposées aux 

24 Heures du Mans, fabriquées à partir de matériaux écologiques ou issues de 

l’économie circulaire. Ce déploiement se renforcera dans les prochaines années 

pour offrir aux fans d’endurance des produits porteurs de son ambition RSE.

Enfin, depuis 2021, l’ACO développe un produit solidaire, ecoconçu et made 

in France dont les bénéfices sont redistribués à des associations. En 2021, ce 

bracelet a permis de soutenir le Rire Médecin. En 2022, l’association Ruban 

Rose, qui lutte contre le Cancer du Sein.

PRODUITS RESPONSABLESPRODUITS RESPONSABLES

ISO 20400 
En 2022, l’ACO a également initié en collaboration avec l’AFNOR, l’évaluation 

de ses prestataires référencés. Cette démarche qui s’appuie sur la norme ISO 

20400 vise à accompagner le déploiement et les actions de ces partenaires 

sur les sujets de RSE.

Le mot de
Pierre Fillon

EngageMans
pour tousUne histoire Labels et 

Certifications ContactsEngageMans
pour la planète Hydrogène EngageMans pour une 

économie responsable
EngageMans

pour le future



EngagEMans pour lE futur 18

ENGAGEMANS POUR UNE 
ÉCONOMIE RESPONSABLE

TOURISMETOURISME

Impossible d’évoquer Le Mans sans parler de la mythique course des 24 

Heures du Mans qui rassemble chaque année plusieurs centaines de milliers 

de spectateurs.

Ici certains noms résonnent dans le monde entier, Le Mans bien sûr mais 

aussi Mulsanne, Arnage et que dire de la Ligne droite des Hunaudières. Le 

Mans et l’Automobile Club de l’Ouest, c’est aussi un musée avec plus de 124 

000 visiteurs à l’année (chiffre 2019), plusieurs boutiques à travers la France, 

5 pistes permanentes dont trois sont dédiées au karting. Le Karting des 24 

Heures du Mans réalise lui plus de 33 000 sessions par an (chiffre 2019).

Ces activités qui tournent à plein régime toute l’année sont des acteurs clés 

dans la réussite du tourisme local et les 24 Heures du Mans quant à elles, 

permettent à la ville de s’étendre à l’international plusieurs jour dans l’année.
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ENGAGEMANS
POUR TOUS
LE MANS AU FÉMININ

ACCÉSSIBILITÉ & HANDICAP

SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS

FORMATIONS DES CONDUCTEURS

INCLUSION

BÉNÉVOLES
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Cet engagement pour la parité 

dépasse le cadre de la compétition. 

L’ACO est signataire de l’accord 

d’entreprise relatif à l’égalité 

professionnelle entre les femmes 

et les hommes. En 2020, son indice 

était de 99/100. En 2022, à l’occasion 

des 24 Heures du Mans, le circuit a 

accueilli le forum de la commission 

FIA Women in Motorsport.
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ENGAGEMANS
POUR TOUS

Les 24 Heures du Mans ont toujours eu un temps d’avance sur 

leur époque. En 1935 déjà, dix femmes étaient au départ de la 

plus grande course d’Endurance au Monde.

LE MANS AU FÉMININLE MANS AU FEMININ

Rares sont les épreuves où femmes et hommes sont placés sur un pied d’égalité. 

Depuis 1923, 64 femmes de 15 nationalités différentes ont pris le départ des 24 

Heures du Mans, dont 26 équipages 100% féminins. Odette Siko et Marguerite 

Mareuse font figure de pionnières lorsqu’elles s’alignent sur la grille de départ en 

1930. En 2021, pour la première fois, deux équipages exclusivement féminins étaient 

engagés dans le Championnat du Monde d’Endurance. En 2022, deux équipages 

mixtes ont disputé les 24 Heures du Mans, ainsi qu’un équipage 100% féminin. 

Lilou Wadoux, jeune pilote française, était notamment associée notamment à 

l’octuple Champion du Monde des Rallyes Sébastien Ogier. Les porte-drapeaux sont 

également à la parité lors des épreuves organisées par l’ACO.
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Depuis sa création en 1906, l’Automobile Club de l’Ouest a 

placé les valeurs de solidarité et d’entraide au cœur de son 

développement. L’engagement solidaire est dans l’ADN des 24 

Heures du Mans.

ENGAGEMANS
POUR TOUS

MÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUEMÉCÉNAT CHIRURGIE CARDIAQUE

Depuis plus de dix ans, les 24 Heures du Mans sont engagées aux côtés de 

Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette association, fondée en 1996 par le 

Professeur Francine Leca, permet à des enfants souffrant de malformations 

cardiaques de venir en France et d’être opérés lorsqu’ils ne peuvent être 

soignés dans leur pays d’origine par manque de moyens financiers et 

techniques.

Depuis 2009, 100 enfants ont pu être sauvés grâce à ce partenariat. De la 

tombola à la vente de produits solidaires, en passant par les 24 Heures du 

Cœur, de nombreuses opérations de solidarité viennent chaque année 

contribuer à cette cause majeure. L’ACO a également été récompensé en 2021 

du Trophée de la Communication pour son opération « 24 Heures du Cœur » 

réalisée à l’occasion de la Saint-Valentin. 
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ENGAGEMANS
POUR TOUS

COEUR DE PILOTE

FRANCE UKRAINE

CŒUR DE PILOTE

Depuis 2018, les 24 Heures Motos accueillent l’association Cœur de Pilote. 

Fondée en 2016 et parrainée par Damien Saulnier, Team Manager du SERT, cette 

association permet à des enfants atteints de maladies graves de vivre des 

moments exceptionnels : baptêmes de piste, immersion au sein d’un team etc.        

FRANCE UKRAINE

En 2022, l’ACO s’est impliqué aux côtés de l’Ukraine à travers une collecte de 

denrées de première nécessité auprès des collaborateurs qui a permis de livrer 

à l’association Ukraine au Mans 84 denrées alimentaires, 131 médicaments ou 

produits d’hygiène, 51 produits de puériculture, ainsi que 250kg de vêtements 

au Secours Populaire.

Pour les 24 Heures du Mans, des drapeaux ukrainiens signés par les pilotes ont 

été mis aux enchères pour soutenir le peuple ukrainien. 

L’ACO a par ailleurs accueilli dans ces équipes 2 personnes venant d’Ukraine 

pour appuyer ses actions digitales et RSE. 

L’ACO accueille et soutient sur de nombreux événements des 

causes et associations caritatives. comme Cœur de Pilote et 

France Ukraine
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ENGAGEMANS
POUR TOUS

L’ACO, en collaboration avec Études et Chantiers depuis 1995, a développé 

un programme d’insertion de personnes éloignées de l’emploi sur le circuit. 

Plus de 600 salariés en insertion ont pu bénéficier d’accompagnements pour 

retrouver un emploi. En 2021, 34 salariés ont été en formation sur le circuit 

des 24 Heures pour apprendre les métiers liés aux espaces verts ou à la 

maintenance.

« Travailler chez Études et Chantiers m’a permis d’aller jusqu’à la retraite plus 

sereinement. Je serais bien resté à travailler avec l’équipe du circuit en lien avec 

le service technique de l’ACO ! Il y avait une confiance mutuelle entre nous. »
Bernard, salarié polyvalent, équipe maintenance

Par ailleurs, l’ACO travaille avec l’ESAT (Établissement et Services d’Aide par 

le Travail) Le Circuit. Créé en 1964, cet établissement qui agit pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées contribue, notamment, à la 

personnalisation des tenues utilisées lors des 24 Heures du Mans. L’ACO est 

en lien toute l’année avec cet établissement dans la réalisation de plusieurs 

missions, telle que la confection de chocolats pour les fêtes de fin d’année.

INCLUSIONINCLUSION
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ENGAGEMANS
POUR TOUS

ACCESSIBILITÉ & HANDICAP
S’il fallait résumer cet engagement, il porterait un nom : en 2016, Frédéric 

Sausset était le premier pilote quadri-amputé à participer et terminer les 24 

Heures du Mans. En 2021, il était de retour au Mans avec un équipage composé 

de deux pilotes en situation de handicap. Dans le cadre du Critérium du Jeune 

Conducteur, Frédéric Sausset et l’ACO ont formalisé un partenariat dans le but 

de développer l’accès aux enfants handicapés aux formations à la sécurité 

routière. Une voiture a été spécialement conçue pour les enfants atteints de 

handicaps moteurs.

Depuis 2017, ce thème se conjugue également à deux roues avec l’International 

Bridgestone Handy Race. Cette compétition réservée aux pilotes en situation 

de handicap se dispute en 2021 en lever de rideau des 24 Heures Motos.

Ce sujet cher à l’ACO est également au cœur du dispositif d’accueil des 

spectateurs. Depuis 2010, l’ACO mène des actions et travaux pour faciliter 

l’accès au Circuit et à ses infrastructures aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cadre des futurs aménagements du circuit, elle poursuivra ce travail 

afin d’offrir une expérience spectateur optimale pour les personnes en 

situation de handicap.

ACCESSIBILITÉ & HANDICAP

Le mot de
Pierre Fillon

EngageMans
pour tousUne histoire Labels et 

Certifications ContactsEngageMans
pour la planète Hydrogène EngageMans pour une 

économie responsable
EngageMans

pour le future

Ph
ot

o 
: ©

 A
LE

XI
S 

GO
U

R
E 

(A
CO

)



EngagEMans pour lE futur 25

ENGAGEMANS
POUR TOUS

L’Automobile Club de l’Ouest propose une large gamme de formations, incluant 

notamment des modules d’apprentissage de l’éco-conduite. L’objectif est de 

former des conducteurs responsables, par leur implication sur la préservation 

de l’environnement, par la valeur donnée à leurs déplacements mais 

également responsables lors de leurs déplacements grâce aux techniques de 

conduite éco-préventive acquises durant la formation. Basées sur plus de 40 

années d’expérience, les formations permettent chaque année de sensibiliser 

plusieurs milliers de personnes sur les thèmes de l’éco-conduite et de la 

prévention.

Créé en 1957, le Critérium du Jeune Conducteur est lui un outil itinérant, 

pédagogique et ludique dont l’objectif est de sensibiliser et de responsabiliser 

les jeunes de 7 à 14 ans aux règles fondamentales de la sécurité routière. L’ACO 

s’impose ainsi comme un acteur majeur de la sensibilisation à la sécurité 

routière et œuvre au quotidien pour responsabiliser les enfants dès le plus 

jeune âge.

FORMATION DES CONDUCTEURSFORMATION DES CONDUCTEURS
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ENGAGEMANS
POUR TOUS

Les 24 Heures du Mans mobilisent près de 2 000 bénévoles. Commissaires de 

pistes, médecins… Sans eux, la course ne pourrait avoir lieu. Ils sont au cœur 

du dispositif et sont remerciés à chaque épreuve pour leur investissement 

avec un “pack bénévole” et une constante prise en compte de leurs besoins. 

En 2022, Bordeau Chesnel à souhaité les mettre en avant pour les remercier de 

leur dévouement. 

BÉNÉVOLESBÉNÉVOLES
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LABELS ET CHARTES

La classique mancelle et l’ACO bénéficient également de l’accréditation 
environnementale 2 étoiles de la FIA. Il s’agit d’une étape vers 

l’accréditation 3 étoiles que l’ACO vise dès 2023.

En 2022, les 24 Heures du Mans sont également devenues signataires de 

la charte des 15 Engagements du Ministère des Sports et du WWF France.

Le circuit Bugatti est par ailleurs classé 4ème du Sustainable Circuits 
Index qui évalue les performances de plus de cent circuits dans le 

monde. Il a reçu une notation de 3 coupes (sur 4 possibles).

Par ailleurs, le Golf des 24 Heures a reçu en 2021 le label Argent Golf 
pour la Biodiversité pour son engagement sur la protection de la 

faune et de la flore sur son parcours. 
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CONTACTS
ANNE-LAURE VIGNERON
DIRECTRICE COMMUNICATION

JEAN-BAPTISTE SCHMIDT
RESPONSABLE PRESSE & CONTENUS

06 12 27 71 01

http://www.lemans.org
mailto:medias%40lemans.org?subject=
medias@lemans.org
http://www.lemans.org
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