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1  La Fédération Française des Véhicules d’Epoque 

L’organisation

Les actions

Les nouveautés

• Les Amis de la FFVE

• FFVE Services 

• Dématérialisation  demande d’attestation 

3  Comment valoriser notre patrimoine pour sensibiliser le grand public 

• Salons, Conférences, Manifestations 

• Lieux de l’Histoire Automobile 

• Un arbre planté pour chaque attestation

• Concours d’élégance en automobile à la Française

• Journée Nationale des Véhicules d'Époque  30 Avril 2023

• Journées Européennes du Patrimoine    Septembre 2023

Questions / Reponses

2  Documents  Règlementation

Certificat de Conformité Barré Rouge /Attestation 

Certificat d’Immatriculation de Collection   CIC

• Les avantages du CIC

• Les contraintes du CIC

• Les fausses idées reçues 

Zones à Faibles Emissions mobilité.  ZFE-m

Samedi  14 Janvier 2023   



• Existe depuis plus de 50 ans

• Institution nationale de référence dans 

le domaine du véhicule d’époque

• Fédère 

• 1000 clubs

• 500 professionnels

• 45 musées

• Reconnue d’utilité publique

• Elle a obtenue par le Ministère des 

transports une délégation de service 

public pour délivrer les  attestations, 

confirmant la datation et les 

caractéristiques d’un véhicule. 

• Etablit 35 000 attestations par an

1   Fédération Française des Véhicules  d’Epoque 



Organisation de la FFVE 2022

L’Equipe  Administrative

15 personnes   

46 Délégués Régionaux

Les Administrateurs   et 

les Sachants



Organisation territoriale  5 départements Bretons

Gilbert MARCHINI 
gilbert.marchini@ffve.org

Camille KERHARO 
camille.kerharo@ffve.org

Charles HERVOUET
charles.hervouet@ffve.org

mailto:gilbert.marchini@ffve.org


• 23  Départements
• 10  Délégués 
• 12  Musées 
• 141  Entreprises 
• 253  Clubs 

• 20 030  Collectionneurs

Organisation territoriale  5 Grandes Régions    

Le Grand Ouest

Gilbert MARCHINI 
COORDINATEUR  GRAND OUEST



• Représenter les collectionneurs et défendre le droit de circuler 

• Fédérer les acteurs des véhicules d’époque sur tout le territoire

• Préserver le patrimoine roulant de façon citoyenne

• Transmettre les savoirs et la passion pour le véhicule d’époque

Nos Actions



Les nouveautés  2023 

DÉMATÉRIALISATION

DEMANDE D’ATTESTATION 



En France il est estimé environ 400 000 collectionneurs mais seulement 

100 000 font partie de clubs.

Cette association a pour vocation de rassembler, et de répondre à

• tous les particuliers,

• passionnés, 

• sympathisants, 

• amateurs, 

• collectionneurs de Véhicules d’Epoque, des Ancêtres aux Youngtimers, 

qui partagent les valeurs de la Fédération.

. 

Comment adhérer
• Rendez-vous sur le site internet des Amis de la FFVE : www.lesamisffve.com

• Tarif : 30€  / Tarif -26 ans : 15€

La construction d’offres privilèges pour les adhérents des Amis est en cours !

http://www.lesamisffve.com/
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• Notre équipe de bénévoles sélectionne des produits, et négocie des 

avantages auprès de partenaires.

Un panel d’offres diverses

• Commande et achat de CIC, de plaques d’immatriculation (avec EPLAQUE).

• Boutique : vêtements, pièces diverses et  accessoires (avec ORECA). 

• Art  Camcha artiste peintre. 

• Presse spécialisée dans l automobile.

Ne pas oubliez de demander  

le code  AVANTAGE MEMBRE FFVE

• Pour étoffer la liste des services et des produits 

la « Boite à idées » existe.



Les professionnels adhérents à la FFVE réalisent déjà  

leurs attestations en ligne.   

Le lancement pour tous est prévu lors de Rétromobile 2023.

Objectifs

• Garantir une traçabilité des dossiers. 

• Expédier plus rapidement les pièces justificatives manquantes.

• Améliorer les délais de traitement.

• Réduire l’empreinte carbone.

Votre compte vous permettra de 

• Faire une demande d’attestation FFVE.

• Suivre vos demandes d’attestations.

• Effectuer le règlement sécurisé en ligne par carte bancaire.

• Récupérer vos attestations FFVE ainsi que vos factures.

DÉMATÉRIALISATION

DEMANDE D’ATTESTATION 



2Les Documents



Certificat de Conformité Barré Rouge /Attestation FFVE 

Les avantages de l’attestation FFVE 

• Comme la FFVE a une délégation de service 

public pour délivrer les attestations le document 

est officiel. 

• Pas des démarches RTI, Réception à titre Isolé 

sauf pour un retour à l’état initial .

• Permet  d’avoir un véhicule classé en collection.

Pour être éligible 

• Le véhicule doit avoir 30 ans. 

• Aucune modification essentielle n'a été 

apportée aux caractéristiques techniques des 

principaux composants.

• Rester strictement d'origine il est préservé sur

le   plan historique .

Le service des mines disparu en 1983,  a été           

remplacé par la DRIRE, puis part la DREAL 

Ces administrations éditaient le Certificat de Conformité Barré 

Rouge,  Une notice descriptive pour toutes les catégories de 

véhicule à moteur en circulation en France
.

Depuis 1996 cette réception est organisée au niveau  européen.   

Le Certificate of Conformity  COC est le document par lequel le 
constructeur certifie que le  véhicule a été fabriqué 
conformément à la législation européenne en vigueur.

Un Vehicle Idenitification Number  VIN  est un code 
alphanumérique unique par véhicule composé de 17 
caractères et qui est attribué à tous les véhicules du  monde.



Certificat d’Immatriculation de Collection CIC  

1. L

2. p

3. Contrôle technique adapté aux véhicules anciens, 

• dispensé pour les véhicules mis en circulation avant 1960

et tous les véhicules de plus de 3,5T (dont cars et bus et les tracteurs routiers). 

• tous les 5 ans pour les véhicules légers après 1960.

4. Pas  de taxes sur les véhicules de plus de 36 chevaux fiscaux et la taxe spéciale sur 

les véhicules routiers (TSVR) pour les poids lourds. 

5. Possibilité de conserver la couleur noire et la forme de la plaque d’immatriculation d’origine. 

6. Assurance à prix réduit.

Les avantages du CIC

1. Liberté de circulation hors pics de pollution dans les 

ZFE-m qui ont signé

2. Pour un véhicule gravement accidenté pas de procédure 

d’immobilisation, pas de classement 

• en  VTI, Véhicule Techniquement Irréparable ou 

• VEI, Véhicule Economiquement Irréparable, ou 

• VGE, Véhicule Gravement Endommagé. 

• Le CIC ne sera pas confisqué par l’expert de l’assurance 

mais les 3 expertises doivent avoir lieu, 

• réparations au frais de l’assurance ou du propriétaire.                                                                 



Les contraintes du CIC 

1. Impossibilité d’utiliser le véhicule à des fins professionnelles.

2. Changement du numéro d’immatriculation.

3. Plus moyen de se retourner contre le vendeur pour un motif 

de vice caché. .Également en carte grise normale, plus de 

garantie à partir de 30 ans d’âge.

Les fausses idées reçues

1. Le retour en CI est possible pour un véhicule homologué

à l’origine en France, ayant fait l’objet d’une réception de types mines.

2. Il est monnaie courante d’entendre que les véhicules en CIC sont plus facilement identifiables 

par l’administration fiscale. En vérité, tous les véhicules en carte CI et en CIC sont répertoriés 

sur un fichier unique, le fichier : Système d’Immatriculation des Véhicules

3. La valeur du véhicule jusqu’en 2009, pouvait subir une décote en raison des restrictions de 

circulation, mais les dérogations de circulation ont inversé la tendance et donnent une valeur 

supérieure aux véhicules enregistrés en collection.

Certificat d’Immatriculation de Collection CIC  



Zones à Faibles Emissions mobilité.  ZFE-m

La Lom Loi d'orientation des mobilités, publiée au Journal officiel le

26 décembre 2019, transforme en profondeur la politique des mobilités, avec

un objectif simple : des transports du quotidien à la fois plus faciles, moins

coûteux et plus propres.

Des ZFE-m Zones à Faibles Emissions mobilité pour un air plus respirable

doivent être mises en place selon un calendrier précis.

Cet outil permettra aux collectivités de limiter la circulation aux véhicules les

moins polluants, selon des critères de leur choix (périmètre, horaires, types

de véhicules).

La FFVE œuvre au quotidien auprès du ministère de la transition écologique

(MTE) et auprès des collectivités locales pour défendre les collectionneurs

afin qu’ils préservent leur droit de circuler librement.



ZFE-m

Projets  7 

• Brest      • Saint Brieuc

• Lorient   • Saint Nazaire

• Nantes   • Vannes

• Rennes 

11 10



3Valoriser le patrimoine



• Salons, Conférences, Manifestations 

• Lieux de l’Histoire Automobile 

• Un arbre planté pour chaque attestation

• Concours d’élégance en automobile à la Française

• Journée Nationale des Véhicules d'Époque

• Journées Européennes du Patrimoine

3   Comment valoriser notre patrimoine

pour sensibiliser le grand public 



Salons,  Brocantes & Bourse d'échanges Manifestations  

Ouest  Motor’s Festival 



Lieux de l’Histoire Automobile  LHA

Elles font connaître le patrimoine automobile et suscitent l’engouement.
.

Les élus locaux en particulier sont très contents que l’on célèbre un Lieu de 

l’Histoire Automobile dans leur commune ou département.

27 plaques  posées sur le territoire Français en 2022

En Bretagne pose de 3 plaques en 2022,  

1  Automobiles Michel HOMMELL et 2 sur La BAULE  

Pour 2023  2 plaques en préparation

• Edition Coupe Florio 1927

• Usine Lucien ROSENGART



Un arbre planté pour chaque attestation

Montrer que les collectionneurs se préoccupent de l’environnement et de 

l’avenir de la planète

La FFVE en partenariat avec FRANSYLVA plante un arbre pour

chaque attestation émise, soit environ 40 000 arbres par an.

Une façon de compenser une partie des émissions émis de CO2 du parc

des véhicules d’époque et de contribuer à la pérennité des forêts françaises.

En 2022   Site de SAINT-ALBAN 

Cotes d Armor 

10 000 arbres Ce boisement 

est composé de 4 essences 

principales : Epicéa de Sitka ; 

Cryptoméria ; Aulne et Chêne 

rouge. 

En 2023  Site Le Bois de Quistinic 

Morbihan 

Une cérémonie est prévue pour le 

100 000 ème arbre, elle est 

programmée en mars. Il sera  planté 

dans l’enceinte du autodrome de Linas-

Montlhéry, bientôt centenaire. .



Concours d’élégance en automobile à la Française

Organisés dans toute la France, ils ont attiré un  public très nombreux, à la grande 

satisfaction des mairies et des organisateurs concernés.

Coupe Florio  

En 2022 18 Concours labellisés organisés. 

DINARD Saint CADO 

Ces concours constituent d’excellentes opportunités pour rencontrer le               

grand public, qui découvrent des automobiles d’exception, des savoir-faire 

liés à leur entretien et à la restauration, des propriétaires passionnés tout en 

profitant d’un spectacle de qualité.

En 2023    23 Concours labellisés 



Journée Nationale des Véhicules d'Époque

30 Avril 2023
• En 2022 798 participations ont été enregistrées dans

97 départements français. 800 photos publiées.

• Une centaine de voitures à Strasbourg 

• 39 manifestations  pour le  département du Nord, le plus grand  nombre 

d’événement enregistré.

• 80 véhicules dans la Cité médiévale de Sainte Suzanne en Mayenne.  

Bravo pour les départements et ville du  Grand Ouest 

• L’objectif est en 2023 un rendez-vous plus populaire et festif, 

en s’inspirant de l’exemple de la Fête de la Musique..

Pour inscrire l’évènement ; 

dans le formulaire d’inscription en ligne du site dédié. Https://ffve-jnve.org/. 

30 Avril
2023

https://ffve-jnve.org/


Journées Européennes du Patrimoine   
Septembre 2023

L’objectif de la FFVE, faire considérer les véhicules d’époque comme un 

patrimoine à part entière à sauvegarder, au même titre que le bâti  ancien

En 2022, 178 sites du patrimoine français ont accueilli des véhicules d’époque 

145 000 visiteurs grâce à la mobilisation de plus de 5 000 véhicules.

L’objectif 2023   250 sites. Pour ce faire, la FFVE est en train de 

signer un partenariat avec La Demeure Historique,

Pour inscrire l’évènement ; 

dans le formulaire d’inscription en ligne du site dédié. Https://ffve-jep.org/. 

https://ffve-jnve.org/


Questions / Reponses

Et plus d’ information sur 

www.ffve.org

https://support.ffve.org/portal

http://www.ffve.org/
https://support.ffve.org/portal
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