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VERS UN CIRCUIT 
À ÉNERGIES POSITIVES

Le  circuit  d’Albi  occupe  une  place  prépondérante  dans  le
patrimoine de notre Ville tout en étant un puissant marqueur
de son attractivité. 

L'attachement des Albigeois à leur circuit et à son histoire qui
se  confond  avec  celle  des  sports  mécaniques  et  du  sport
automobile  en particulier depuis  plus  de six  décennies, neuf
décennies  si  l’on  considère  le  circuit  des  Planques,  est  une
réalité. 

Au-delà  des  Albigeois,  le  grand  public  et  le  monde  de
l’entreprise  témoignent  également  de leur  passion  pour  cet
équipement, pour les compétitions et pour les événements qui
y  sont  organisés.  avec  des  retombées  économiques  très
significatives pour la ville. 

L'ASA d'Albi et, plus récemment, DS EVENTS, dans le cadre de la
DSP confiée par la Ville en 2015, ont pris toute leur part dans le
regain  d'activités  qu'a  connu  notre  circuit  au  cours  de  ces
dernières année. 

Le circuit  d’Albi occupe  une  place  prépondérante  dans  le
patrimoine que nous devons préserver tout en continuant à le
faire évoluer.
- Ce qui doit être préservé c'est l'infrastructure elle-même dans
sa  vocation  sportive,  culturelle  et  économique,  dans  son
intégration  opportune  et  unique  en  France  au  sein  d’un
complexe  singulier  comprenant  l’aérodrome  et  le  parc  des
expositions.
-  Ce qui doit évoluer ce sont les conditions d'utilisation de la
piste qui devra être plus ouverte et accessible aux  nouvelles
mobilités et aisément praticable par le grand public. 
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Le présent du projet

La  création  sur  notre  circuit d’un  centre  européen  des
nouvelles mobilités est un engagement de mandat. 

La marque ALBILITY a été créée, déposée et développée. 

Contraction  d'Albi  et  de  Mobility  cette  marque  souligne  la
vocation internationale du site et son positionnement sur les
nouvelles mobilités. 

Une  première  phase  du  projet Albility  porté  par  la
communauté  d'agglomération  de  l’Albigeios se développe
actuellement sur la partie sud du circuit.

Albility  connaît  des  avancées  significatives autour  de  deux
axes :

• un axe formation important autour du campus H2 Albi
et de la création d’un atelier mutualisé de formation et
d’essai. 
La communauté d’agglomération de l’Albigeois, lauréate
au  sein  du  consortium  Genhyo  d’un  AMI  national,  a
obtenu un financement de plus de  5 millions d’euros
pour  le  développement  de  cet  atelier  sur  un  budget
global de l’ordre de 10 millions d’euros. 

• et  un  axe  développement  économique  centré  sur  la
recherche  et  l'innovation  par  l’accueil  d’entreprises
œuvrant dans le secteur des mobilités décarbonées.
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Le futur proche du projet

Par  ailleurs,  la  Ville  d’Albi  a  confié  en  2022  une  étude  sur
l’évolution du potentiel d’activités de l’équipement vers des
usages décarbonés à Eric Barbaroux dont les compétences et
qualités dans le domaine sont incontestables. 
Le volet sportif et la sensibilisation aux nouvelles mobilités, en
adéquation avec le contexte juridique et environnemental de
l'exploitation de notre circuit, sont particulièrement ciblés. 
L’étude  a  confirmé  le  potentiel  de  l’équipement  en  nous
proposant  de  nouvelles  options  de  développement,
principalement autour des mobilités électriques dans un cadre
sportif, ludique, pédagogique et innovant, sans tourner le dos
à  la  grande  Histoire  du  circuit  d’Albi  et  à  ce  qui  fait  son
attractivité. 

Les principales préconisations sont de: 
-  préserver le tracé historique du circuit ainsi que les 3 ou 4
compétitions  annuelles  thermiques  portées  par  le  Ville
d’Albi(Homologation CNECV en cours) ainsi que les 5 journées
d’utilisation de l’ASA d’Albi.
Ce tracé pourra également être utilisé pour des activités en lien
avec les nouvelles mobilités et les mobilités douces (Albi éco
race, stages de sécurité routière, épreuves de cyclisme et de
course à pied...)
- créer une deuxième piste correspondant aux spécificités de la
conduite,  notamment  sportive,  de  véhicules  électriques.  Ce
nouveau circuit auto moto électrique électriques utiliserait une
partie du circuit historique. 
-  diversifier  les  activités  grand  public  sur  la  partie  nord  du
circuit  qui  fera l’objet  d’un aménagement des infrastructures
existantes, notamment les infrastructures d’accueil  situées au
nord  (villages  des  constructeurs,  zones  de  mobilités  douces,
volière pour drones, zones de simulateurs et e-sports, espaces
dédiés aux enfants…). Cette ouverture au grand public favorise
une large réappropriation du circuit par les Albigeoises et les
Albigeois  mais  aussi  une  nouvelle  offre  touristique  pour nos
visiteurs.
-  évaluer le  potentiel  photovoltaïque du site sur  l’ensemble
des  surfaces  susceptibles  d’accueillir  ces  implantations  en
tenant compte des impératifs de l’aérodrome. 
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Le potentiel est là, la volonté est là,et elle est
globale. 
Il  nous  appartient  collectivement  d’exploiter  ce  potentiel en
confirmant  le  positionnement  du  site  sur  les  nouvelles
mobilités. 

Cette étude va désormais servir de base à la préparation d’un
appel  à  manifestation  d'intérêt  qui  sera  soumis  au  conseil
municipal et lancé avant cet été, dans la mesure du possible 

Le cap est  fixé  vers  un circuit  à énergies  positives,  non pas
seulement au sens environnemental et énergétique du terme,
mais aussi en référence à l’énergie que mettront l’ensemble des
acteurs du site à s’inscrire dans ce projet. 
Nous  avons  besoin  de  cette  énergie  positive  pour  conforter
l’avenir de notre circuit et pour placer l’ensemble du site en
position de leader. 


