
Valdorgienne 2022
Dossier de partenariat



Les objectifs en 2022
•   Favoriser la participation du plus grand nombre 

et faire découvrir le territoire de Cœur d’Essonne 
Agglomération

•   Développer l’esprit festif et familial de la 
manifestation (challenge déguisement)

•   Renforcer l’esprit intercommunal et collectif du 
projet (mobiliser les villes du territoire) avec un 
parcours reliant les villes entre elles

•   Accueillir plus d’équipes des entreprises du 
territoire (création d’un challenge entreprises), 
renforcement et développement du réseau

• Renforcer l’éco-responsabilité du projet

La Valdorgienne

Chaque année, le 3e dimanche 
de septembre, plus qu’un 

évènement sportif c’est avant 
tout une balade familiale et une 
découverte de notre territoire le 

long de la vallée de l’Orge.

Rejoignez-nous et devenez partenaire  de la 19e édition de la Valdorgienne !

Un rendez-vous incontournable depuis 19 ans !

2003 : première édition de la Valdorgienne
De 2003 à 2011 : stabilité des effectifs avec environ 500 participants  
2013 : 10e anniversaire de la Valdorgienne , record de participation avec 1 000 participants
De 2014 à 2021 : moyenne de 1 000 participants

Objectif 2022 : 1 200 participants

Evènement sportif intercommunal, placé sous le signe de la convivialité, qui associe les communes du 
territoire de Cœur d’Essonne Agglomération (21 villes) soit un bassin de population de plus de 200 000 
habitants

« Run and Bike » par équipe de 2 (avec 1 VTT au maximum) ou de 3 partenaires (avec 2 VTT au maximum). 
Pour les familles, même principe : par équipe de 3 (2 adultes avec 1 VTT au maximum). L’enfant  
peut faire le parcours complet à vélo

Sur un parcours de 16km

Près de 1 000 participants en 2021

90 personnes mobilisées pour l’organisation dont de nombreux bénévoles

Parcours majoritairement dans les espaces naturels du territoire, le long de la vallée de l’Orge
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Rejoignez-nous et devenez partenaire  de la 19e édition de la Valdorgienne !

3 formules de partenariat

l  Partenaire Officiel :  
à partir de 1 000 €  
Être Partenaire Officiel c’est…

votre logo sur la 1ère page du bulletin d’inscription  
(diffusion sur l’ensemble du territoire + site Internet et 
réseaux sociaux)
 
diffusion de la liste des partenaires dans l’article du  
JDA, Journal de l’Agglomération, dédié à l’évènement  
(87 000 exemplaires) si retour avant le 17 juin 2022

une description de vos activités faite par les speakers 
lors de la manifestation (en accord avec les termes de la 
convention de partenariat)

possibilité d’avoir un stand d’exposition sur le parc 
d’arrivée (en accord avec les termes de la convention de 
partenariat)

la présence de votre logo sur la manche des t-shirts  
(logo à nous fournir)

l   Partenaire Privilège :  
à partir de 600 €  
Être Partenaire Privilège c’est…

votre logo sur la 1ère page du bulletin d’inscription  
(diffusion sur l’ensemble du territoire + site Internet et 
réseaux sociaux)

diffusion de la liste des partenaires dans l’article du 
magazine de l’agglomération, dédié à l’évènement  
(87 000 exemplaires) si retour avant le 17 juin 2022 

une description de vos activités faite par les speakers 
lors de la manifestation (en accord avec les termes de la 
convention de partenariat)

la présence de votre banderole sur la ligne d’arrivée  
(support à nous fournir)

l   Partenaire Passion :  
à partir de 400 € (réduction ou bons d’achat)  
Être Partenaire Passion c’est…

 votre logo sur le verso du bulletin d’inscription  
(diffusion sur l’ensemble du territoire + site Internet et 
réseaux sociaux)

diffusion de la liste des partenaires dans l’article du  
magazine de l’agglomération, dédié à l’évènement  
(87 000 exemplaires) si retour avant le 17 juin 2022

une description de vos activités faite par les speakers 
lors de la manifestation (en accord avec les termes de la 
convention de partenariat)



Sylvie Marinho
Chargée de la Relation entreprises 
Direction du développement  
économique
Cœur d’Essonne Agglomération
Tél. : 07 84 18 21 89
s.marinho@coeuressonne.fr

Cœur d’Essonne Agglomération
La Maréchaussée, 1 Place Saint-Exupéry
91704 Sainte-Geneviève-des-Bois Cedex
Tél. : 01 69 72 18 00
Fax : 01 69 72 18 01
communaute@cœuressonne.fr
www.cœuressonne.fr

Contact 
Partenaires

l

www.cœuressonne.fr

Située entre ville et campagne, Coeur 
d’Essonne Agglomération a fait le choix de 
bâtir un territoire équilibré, soucieuse de 
répondre aux besoins de ses habitants et aux 
défis écologiques de demain.
L’Agglo s’engage ainsi au quotidien pour 
offrir à ses usagers des services de qualité en 
termes d’infrastructures urbaines, de proximité, 
de transports, de logements mais aussi 
d’équipements culturels et sportifs.
Sa programmation artistique et ses animations 
en font un territoire de vie particulier, apprécié 
et recherché.


