
	
 
 
 
	

	

 

PortAventura Business & Events clôture avec succès l’édition 
du 57e RallyRACC Catalunya-Costa Daurada, la plus durable. 

Pour la première fois, la majorité des équipes de premier niveau ont privilégié l’utilisation de 
véhicules à mobilité durable pour réduire l’empreinte carbone et compenser les émissions de 
CO2, parmi d’autres mesures. 

PortAventura Convention Centre, centre névralgique et des opérations de la compétition, a 
contribué à la réduction de l’impact environnemental en appliquant son propre modèle de 
gestion durable et responsable. 

 

27 octobre 2022 

Pour la dix-septième année consécutive, PortAventura Business & Events a accueilli le 57e 
RallyRACC Catalunya-Costa Daurada (Rallye d’Espagne 2022), une édition qui s’est distinguée 
par son engagement environnemental pour réduire l’empreinte carbone et neutraliser l’impact 
environnemental qu’elle représente. Pour la première fois dans l’histoire du rallye, la course 
automobile a privilégié l’utilisation de véhicules utilisant des carburants synthétiques et générant 
zéro émission et, en parallèle, d’autres mesures ont été appliquées pour garantir la durabilité de la 



	
 
 
 
	

	

compétition, comme la bonne gestion des déchets ou le calcul et la compensation des émissions 
de CO2.  

 

L’organisation a bénéficié de la coordination de l’équipe de PortAventura Business & Events en 
tant que centre névralgique et des opérations de la compétition. Le centre de conventions a 
également appliqué son propre modèle de gestion durable et responsable pour réduire l’impact 
environnemental et énergétique de l’événement, en installant un point de recyclage des déchets 
spéciaux et en mettant en place un espace de lavage de voitures respectant la règlementation en 
vigueur, parmi d’autres actions. 

Ainsi, l’organisation fait un nouveau pas en avant pour la réduction de l’impact environnemental de 
la compétition qui, depuis 2017, obtient le certificat de durabilité décerné par la Fédération 
Internationale de l’Automobile (FIA) avec le niveau d’excellence maximal. À cette distinction 
s’ajoutent les certifications environnementales de prestige international que possède PortAventura 
Convention Centre, comme le certificat européen EMAS, la norme ISO14001 ou le Certificat de 
Garantie de Qualité Environnementale. 

La directrice de PortAventura Business & Events, Malin Nilsson, qui a profité de l’occasion 
pour féliciter les vainqueurs sur le podium du championnat, a déclaré que « le 57e RallyRACC 
Catalunya-Costa Daurada (Rallye d’Espagne 2022) est toujours un événement très important car, 
depuis 17 ans, son organisation fait confiance en notre potentiel et notre capacité à développer le 



	
 
 
 
	

	

championnat avec toutes les garanties. En outre, cette édition s’est déroulée selon de nouvelles 
règles de travail de base pour nous, comme l’innovation et la durabilité, ce qui nous a donné 
l’opportunité de continuer à contribuer au respect de l’environnement à travers la mise en place de 
solutions qui nous rendent uniques au sein de notre industrie. ». 

Du 20 au 23 octobre, les 111 écuries de toutes les équipes ayant participé à cette course ont 
installé le service park sur le parking de PortAventura World, avec une surface de plus de 55 000 
m2, alors que la base de la course et la salle de presse ont été installées à PortAventura 
Convention Centre. Plus de 300 journalistes étaient présents à cette course, en transmettant 
quotidiennement depuis la salle polyvalente Cartago, et ont assisté aux conférences de presse 
d’information ayant lieu dans la salle Harvard. La salle polyvalente Damascus a accueilli les 
bureaux de la direction de la course et la salle Premium Tarraco a abrité le comité d’organisation 
de la FIA. FIA 

PortAventura Convention Centre, qui a réuni 3 000 professionnels du monde entier autour de cet 
événement sportif, a non seulement abrité les bureaux de la direction de la course, mais a 
également mis à disposition des espaces pour l’enregistrement, l’édition et le montage audiovisuel 
de l’événement ainsi que pour le service de restauration destiné aux assistants et aux membres de 
l’organisation. Comme pour les éditions précédentes, l’hôtel de PortAventura World, offrant de 
nombreux avantages logistiques en raison de sa proximité car situé à 5 minutes à pied du centre 
de conventions, a été le siège choisi pour héberger l’organisation, ainsi qu’une partie des pilotes et 
l’équipe du mondial. 

L’équipe française composée par Sébastien Ogier – Benjamin Veillas (Toyota GR Yaris Rally1 
Hybrid) a remporté une victoire absolue lors du 57e RallyRACC Catalunya-COSTA DAURADA, 
Rallye d’Espagne 2022, avant-dernière compétition du Championnat du Monde FIA qui s’est 
déroulée pendant tout le week-end à Salou, PortAventura World et la Costa Daurada. Le triomphe 
de Sébastien Ogier, 8 fois champion du monde, est le quatrième de ce pilote français de 38 ans 
dans la course espagnole. 


