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Faire fructifier une expérience forte de 25 ans 

Shell Eco 
Marathon en 

France 
jusqu'en 2008 

Challenge EducEco en 
France depuis 2009 

Polyjoule 



2012  
 le record du 

monde 
Prototype 
électrique 

2013  
 le record 
du monde 
EcoCitadin 
Hydrogène 



Innover pour élargir le champ des possibles 

Valoriser toutes les sources d'énergie 





Innover pour élargir le champ des possibles 

Valoriser le concept éco-citadin 



Réaliser un mémoire de projet 



Comparer le modèle au réel 



Rechercher la performance énergétique 
Avec les véhicules du 

Groupe Prototype 



Rechercher une solution utile et éco-conçue 
Avec les véhicules du 
Groupe Éco-citadin 





Entreprendre, en équipe, à tous les niveaux de 
formation du Collège à l'Université 



Exemple de partenariat entre un collège et un lycée 



Rendre acteur de son apprentissage et coopérer 
avec d'autres cursus de formation 





Valoriser l'innovation et la démarche 
des équipes de projets 





Promouvoir la relation Ecoles-Entreprises 

Les partenaires du 
Collège Bayle de Pamiers 





Accroître la dimension internationale du Challenge 
EducEco et promouvoir les échanges  

Maroc 



Les partenariats 
d'EducEco 



Communiquer sur la mesure des performances 





Rechercher des circuits significatifs des enjeux 
des constructeurs et accessibles au public 

jusqu'en 2012 : 
circuit automobile 

de Nogaro 



en 2013 : circuit urbain à 
Colomiers 



Valoriser et certifier les compétences des bénévoles 
de l'AD3E 







Valoriser les partenaires de l'AD3E 



Faire connaître le Challenge EducEco 





Faire connaître le Challenge EducEco 





Valoriser les composantes du mémoire 
avec les prix spéciaux 

Prix de l'Education Nationale 

Prix de la 1ère participation 

Prix de la région Midi-Pyrénées 
et de la meilleure affiche 

Prix de l'éco-conception 



Grand Prix Prototype + prix du mémoire, 
de la modélisation et de la sécurité  

Prix de la communication 

Grand Prix Eco-citadin + prix du design, 
de l'innovation technologique et de la 

motorisation électrique 
Prix MathWorks 



Récompenser les performances énergétiques 
des éco-citadines 

Hydrogène  
 1431 km/l de SP95 

Electrique  
 3475 km/l de SP95  
(2226 km/l en 2012)  



Récompenser les performances énergétiques 
des prototypes 

Electrique : 7569 km/l de SP95 

SP95 : 2980 km/l 

E85 : 2204 km/l de SP95 

GPL : 1657 km/l de SP95 



Partager les expériences et les succès 





... et l'avenir ? 



La parade des véhicules au Village des 
équipes sur la place Alex Raymond à 

Colomiers le 11 mai 2013 


