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Présentation du 8eme challenge EducEcoPrésentation du 8eme challenge EducEco

C’est au printemps 2015 que l’AD3E et son partenaire PFA Filière Automobile & Mobilités décident de
transporter l’événement annuel du Challenge EducEco dans une nouvelle Région de France. 
Il s’agissait, tout à la fois, de favoriser le dynamisme des équipes, de proposer à une nouvelle métropole
nationale d’accueillir notre compétition éducative et de participer à l’aménagement du territoire pour
un challenge national patronné par Madame la Ministre de l’Éducation Nationale et parrainé par 
Madame la Ministre de l’Environnement, de l'Énergie et de la Mer, chargée des Relations internatio-
nales sur le climat.

Ainsi, en 2016, nous passons d’une « Terre d’envol », toujours profondément marquée par l’aéronau-
tique et ses illustres pionniers, à un territoire en pleine reconversion qui passe de la seconde révolution
industrielle du XXème siècle à une industrie aujourd’hui tournée vers le futur de la mobilité, avec l’au-
tomobile et le ferroviaire, et de nouveaux emplois liés à l’économie numérique.
C’est donc la Communauté d’agglomération de Valenciennes Métropole qui accueille aujourd’hui 
la 8ème édition du Challenge EducEco et c’est à Valenciennes que nous allons utiliser un circuit urbain,
tout spécialement aménagé pour cette compétition, autour des installations du stade du Hainaut. 
Ce nouveau circuit sera inauguré le vendredi 20 mai où il sera désigné sous le nom de Nungesser.
Charles Nungesser, élève de l’école nationale professionnelle d’Armentières et as de la première guerre
mondiale, a passé son enfance à Valenciennes et a aussi été pilote de course automobile ; ainsi, 
son histoire réalise le trait d’union entre Toulouse Métropole, ville de Colomiers et Valenciennes 
Métropole, ville de Valenciennes.

L’association AD3E et la ville de Valenciennes sont fières de vous proposer ce nouveau circuit urbain
et nous sommes particulièrement reconnaissants à Valenciennes Métropole d’avoir retenu cet espace
tourné vers le sport et les jeux du stade mais, aujourd’hui, également tourné vers l’éco-mobilité 
urbaine et la compétition automobile à la moindre consommation d’énergie, le Challenge EducEco. 
Ainsi, passant de « l’enfer du Nord » à l’éco-mobilité du futur qui se veut « soft, sûre, efficace et 
autonome…demain », le stade du Hainaut est très éclectique et donc parfaitement polyvalent. À cet
égard, nous devons rendre un hommage tout particulier aux partenaires et sponsors de Valenciennes
Métropole pour avoir exécuté les travaux de voirie indispensables à notre manifestation éducative
dans les délais impartis. Ces travaux ont été réalisés avec le plus grand soin, ils seront le garant de la
sécurité des pilotes et des performances obtenues à Valenciennes où nous attendons de nos 
participants, élèves, apprentis ou étudiants, des records internationaux sur ce circuit très technique et
véritablement urbain. 

Il me reste à remercier très chaleureusement toutes et tous les bénévoles du valenciennois et de la 
Région qui ont choisi de se joindre aux bénévoles plus anciens de l’association AD3E. Ils ont tous 
accepté de participer au séminaire d’information que nous leur avons proposé au Lycée du Hainaut
et à Valenciennes Métropole en février dernier. C’est pour nous la perspective d’un excellent cru du
Challenge EducEco dans cette nouvelle terre d’accueil.

Chers participants de cette édition 2016, c’est à vous désormais qu’il appartient de donner à voir votre
projet et de montrer qu’en une année votre équipe a pu concevoir, fabriquer et piloter un véhicule
prototype ou éco-citadin capable de faire 13 tours sur le circuit Nungesser à 25 km/h de moyenne au
minimum tout en consommant le moins d’énergie possible.
A vous de détrôner les leaders comme le prototype solaire-électrique qui, avec l’équivalent de 35 kJ,
a établit une performance équivalente de plus de 16 000 km par litre d’essence SP95 sur le circuit de
Colomiers en 2015.

Autre circuit, nouvelles performances, à vous de jouer sportif et de trouver la meilleure stratégie de
pilotage dans l’esprit convivial et tolérant qui prévaut dans notre manifestation.

Merci à toutes et à tous et bon Challenge 2016,

01

Jean-Paul CHASSAING
Président de l’AD3E
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Madame, Monsieur, 

Valenciennes Métropole est heureuse d’accueillir pour la première
fois sur son territoire le Challenge EducEco.

La venue de tous ces jeunes penseurs de la mobilité et de l’éco-mobi-
lité de demain conforte la position de tête de réseau régionale du
Valenciennois sur les filières de l’automobile et notre image de pôle
d’excellence dans les transports et le ferroviaire.

De par sa situation géographique, l’agglomération valenciennoise a
toujours incarné une terre d’échanges et d’accueil, comme en té-
moigne le nombre d’équipes françaises et étrangères inscrites à cette
compétition.

53 au total, dont 5 venant d’Allemagne, de Pologne et des Pays Bas,
vont ainsi concourir sur ce circuit urbain imaginé autour du Stade du
Hainaut, avec le tracé le plus technique depuis la création d’EducEco.

Permettez-moi de saluer ici toute l’équipe d’organisation et l’ensem-
ble des partenaires sans qui cette belle aventure n’aurait pu se tenir
et de souhaiter à tous les participants la bienvenue !

Bon Challenge à tou(te)s !

Laurent DEGALLAIX
Député-Maire de Valenciennes,
Président de 
Valenciennes Métropole

Présentation du challenge P 01 à P 03
Plan de situation - circuit P 04
Programme P 05 à P 06
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Implantation des stands du village et des équipes P 09
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Règlement du villlage P 11 à P 12
Prix remis P 13
Performances des années précédentes P 14
Présentation de Valenciennes Métropole P 15
Répertoire P 16
Infos pratiques P 17 à P 18
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Présentation du 8eme challenge EducEco

LA PFA, FILIERE AUTOMOBILE ET MOBILITES, APPORTE SON SOUTIEN 
AU HUITIEME CHALLENGE EDUCECO

Participer à un challenge comme EducEco c’est vivre pendant une année, une aventure
humaine et technique formidable. C’est un excellent moyen d’appréhender les diffé-
rents métiers de la filière automobile, à vivre une démarche collective de projet, d’être
créatif mais avec l’obsession d’atteindre l’objectif fixé. En effet, les équipes de concur-
rents assureront la réalisation technique complète d'un véhicule prototype ou d'une
voiture éco-citadine, capable de parcourir la distance prévue au règlement de la course,
tout en consommant le moins d'énergie possible. Pour les imaginer et les concevoir,
elles utiliseront des modèles numériques et des bancs de simulation, tout comme chez
un constructeur ou un équipementier de l’automobile.

Le Comité Métiers et Compétences de la PFA a pour missions de définir les objectifs,
convenir des priorités, orienter et mutualiser les moyens à mettre en œuvre afin de
promouvoir l’attractivité des métiers industriels et leurs filières de formation auprès
des jeunes. Les acteurs de la filière automobile française (constructeurs, équipemen-
tiers, fédérations professionnelles), et les représentants du corps enseignant, des pôles
de compétitivité automobile et des partenaires régionaux de la PFA, sont mobilisés au-
tour de cet enjeu clé pour l’avenir de l’industrie automobile et ses emplois.

Le rôle de la PFA, Filière Automobile et Mobilités, est de consolider et développer les
acteurs industriels de l’automobile en France : construire des relations de confiance
durables au sein de l’ensemble de la filière ; élargir et promouvoir les points de conver-
gence entre tous les acteurs de la filière ; développer une vision claire des grands enjeux
moyen et long terme communs de la filière et organiser les actions permettant d’y ré-
pondre ; agir pour l’amélioration de l’efficacité globale des entreprises  de la filière ;
focaliser l’ensemble des acteurs sur des priorités Innovation se concrétisant par du bu-
siness pour tous ; porter le « One Voice Automobile France » sur des sujets qui le de-
mandent ; être le catalyseur pour attirer les talents vers les emplois d’aujourd’hui et
de demain et inscrire la Filière dans son environnement et le futur.

La PFA, Filière Automobile et Mobilités, est convaincue de l’intérêt des participants
pour accompagner et faire vivre la filière automobile, elle les encourage à développer
leur créativité et leur esprit d’innovation en tant que futurs acteurs de ce secteur d’ac-
tivité industrielle.

Bon Challenge à toutes et à tous,  
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Philippe CORTALE
Directeur Compétences 
et Emploi de la PFA
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C’est le stade du Hainaut, appartenant à Valenciennes Métropole, et son 
environnement immédiat qui sont mis à disposition pour l’organisation de cette
manifestation.

Le circuit d’une longueur d’environ 1300 m empruntera :

• Au sud : l’avenue des sports entièrement réservée à EducEco,
• A l’ouest : l’avenue de Reims, partagée avec les usagers de Valenciennes,
• Au nord : la voie douce,
• A l’est : les voies d’accès aux parkings.

Les véhicules Prototypes et les véhicules Ecocitadins effectueront 13 tours, 
correspondant à 17 km, en un peu plus de 40 mn à la moyenne de 25 km/h.

Accès des véhicules de service des équipes : par l’avenue des Sports
Accueil des équipes : Salon central du stade du Hainaut
Garage des véhicules d’accompagnement : parking derrière le stade
Hébergement des Collégiens, Lycéens et Etudiants : parking devant stade 
(relié au village par une passerelle)
Village des équipes : parvis du stade



Mercredi 18 mai

Jeudi 19 mai

Réunion et préparation matérielle des pôles : coordination générale, 
vie du village, circuit, technique, jury

9h

Formalités d’accueil des équipes participantes et des acteurs de 
l’organisation dans le hall du stade du Hainaut

16h - 19h

Accès aux stands du village des équipes17h

Fermeture des stands22h

Ouverture des stands du village des équipes8h

Formalités d’accueil des équipes participantes, hall stade du Hainaut 
(fin à 11h impérativement)

8h - 11h

Réunion et préparation matérielle des différents pôles d’activité8h

Contrôles des véhicules : conformité et sécurité9h - 18h

Photo officielle de chaque équipe avec son véhicule9h - 18h

Découverte du parcours urbain pour les pilotes et les copilotes9h30

Réunion obligatoire pour les chefs d’équipes et les pilotes : communica-
tion du Directeur Technique du Challenge et du Directeur de course

11h

Ouverture officielle du parcours urbain12h

Essais libres Prototypes, Ecocitadins (tentatives non mesurées)12h - 19h

Fin de l’accueil du contrôle des véhicules17h

Réunion obligatoire des chefs d’équipe17h30

Fermeture du parcours urbain19h

Repas partenaires PFA, Valenciennes Métropole, AD3E20h

Fermeture des stands du village des équipes22h

Programme
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Proto élec

Ouv
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12h
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13h00
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13h45
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14h
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15h
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15h45

Proto Therm + H2

Ouv
piste
16h
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17h
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piste
17h45

Vendredi 20 mai

Réunion obligatoire pour les chefs d’équipes et les pilotes : communica-
tion du Directeur Technique du Challenge et du Directeur de course

7h45

Présentation du village et du circuit pour les partenaires de la journée pro-
fessionnelle de Valenciennes Métropole - Baptême du Circuit Nungesser

12h45
13h15

Ouverture des stands du village des équipes8h

Photos officielles des bénévoles et des équipes 18h30

Fermeture du parcours urbain / Réunion des chefs d’équipes19h

Remise officielle des prix spéciaux20h

Fermeture des stands du village des équipes22h

tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins8h-12h45

Proto élec
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8h

dernier
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8h30
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9h15
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10h45
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11h30
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piste
12h15

Samedi 21 mai

Réunion obligatoire pour les chefs d’équipes et les pilotes : communica-
tion du Directeur Technique du Challenge et du Directeur de course

7h45

Ouverture des stands du village des équipes8h

Accueil des personnalités et de la presse12h

Fermeture du parcours urbain12h30

Remises officielle des prix relatifs aux performances13h30

Autorisation de vider les stands15h Fermeture des hébergements16h

tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins8h-12h45

Proto élec
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8h

dernier
départ
8h30

Ferm
piste
9h15
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9h30

dernier
départ
10h

Ferm
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10h45

Proto Therm + H2
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11h
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départ
11h30
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piste
12h15

tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins13h15 - 19h

Proto élec
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piste
13h

dernier
départ
13h30

Ferm
piste
14h45

Ecocitadin

Ouv
piste
15h30

dernier
départ
16h
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piste
16h45

Proto Therm + H2

Ouv
piste
17h

dernier
départ
17h30

Ferm
piste
18h15



Liste des équipes
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N°
stand

N°
véh Identifiant AD3E Nom véhicule Groupe Caté

gorie
Combu
stible Ville Pays

42 21 08200_Lyc_JBClement Lucy proto élec Sedan Fr
30 3 09500_Lyc_Mirepoix MIRS3D eco élec Mirepoix Fr

35 63 10000_Lyc_LesLombards TEAM 
TECHTROYES proto therm SP95  Troyes Fr

46 22 17026_Lyc_LVieljeux_RForceOne Red Force One proto élec La Rochelle Fr
47 23 17026_Lyc_LVieljeux_Rockettrike Rockettrike proto élec la Rochelle Fr

48 4 17026_Lyc_LVieljeux_VieljMobile VIELJEUX 
MOBILE eco élec La Rochelle Fr

26 51 18435_StarlsundUniversity ThaiGer V proto H2 Stralsund De

37 64 22015_Lyc-Chaptal CHAPTALIS-
SIMO proto therm SP95  Saint Brieux Fr

28 65 24000_Lyc_AClaveille_ClavIcule CLAV’ICULE proto therm SP95  Périgueux Fr
27 61 24000_Lyc_Aclaveille_PeriGo PERI-GO eco therm SP95  Périgueux Fr
38 5 24600_Lyc_Adaniel RIB’CAR eco élec Riberac Fr
12 24 29200_IUTBrest_BiligPower Bilig Power proto élec Brest Fr

11 92 29200_IUTBrest_Breizhstorming Breizh Storming proto therm gazole Brest Fr

9 66 29800_Col_St_Sébastien La 304 proto therm SP95  Landerneau Fr
39 67 30320_CCI_SudFormation NOBRAC 41 proto therm SP95  Marguerittes Fr
29 91 31000_IUT_Tlse CATI3 eco therm gazole Toulouse Fr
34 6 31000_Lyc_DeodatSeverac La Moulinette eco élec Toulouse Fr
24 25 31671_Lyc_PPRiquet REC 2 proto élec Labège Fr

32 7 31773_Lyc_VictorHugo Le 
LEGENDAIRE eco élec Colomiers Fr

36 26 32130_Lyc_Clement_Ader GARGAMEL proto élec Samatan Fr

50 8 35512_Col_Lyc_Fozanam Urban Ecolib 1 eco élec Cesson 
Sévigné Fr

51 9 35512_Lyc_Fozanam Urban Ecolib 2 eco élec Cesson 
Sévigné Fr

52 27 35600_CampusEspritIndustrie Hélios Elec proto élec Redon Fr
53 81 35600_Lyc_MCallo_HeliosGPL Hélios GPL proto therm GPL Redon Fr
6 52 37100_Lyc_Vaucanson_H2ML H2ML proto H2 Tours Fr
5 28 37100_Lyc_Vaucanson_VHML VHML proto élec Tours Fr
2 41 44000_PolytechNantes Cityjoule eco H2 Nantes Fr

1 99 44232_La_Joliverie Microjoule proto therm méthan
e 

St Sébastien-
sur-Loire Fr

16 29 45067_IUT_Orleans Hyperbole++  
XSAVE8.2 proto élec Orléans Fr

Liste des équipes

31 68 57070_ArtsMetiers_Metz Raqu’AM proto therm SP95  Metz Fr
18 20 57100_Lyc_LaBriquerie_LaBriquet La Briquette proto élec Thionville Fr
17 69 57100_Lyc_LaBriquerie_MobyBriq Moby briq’ proto therm SP95  Thionville Fr
10 30 58000_ISAT_Nevers Lisa proto élec Nevers Fr

8 31 59300_Lyc_DuHainaut ECO DARK proto élec Valenciennes Fr

22 70 59313_ENSIAME_Valenciennes Dynalpie2 proto therm SP95  Valenciennes Fr

25 93 59313_IUT_Valenciennes Autonomie I proto therm gazole Valenciennes Fr

40 10 59700_Lyc_Amongy_AVosMarcq A vos Marcq 
Elec eco élec Marcq en  

Baroeul Fr

41 32 59700_Lyc_Amongy_Flechelec FLECHELEC proto élec Marcq en  
Baroeul Fr

33 62 59760_Lyc_GrandeSynthe CARNAVAL eco therm SP95  Grande-
Synthe Fr

20 33 75000_MinesParisTech Arrow proto élec Paris Fr
4 42 7522_University_of_Twente H2.Zero eco H2 Enschede Nl
23 34 80335_HochschuleMünchen Homer proto élec Munich De
15 35 81000_Lyc_LRascol_Tucar_E TUCAR-E proto élec Albi Fr
14 71 81000_Lyc_LRascol_Tucar_T TUCAR-T proto therm SP95  ALBI Fr
13 11 81000_Lyc_LRascol_Voltycar VOLTYCAR eco élec Albi Fr
7 12 81103_Ec_Mines_Albi Ecl’hyd II eco élec Albi Fr
44 82 83170_Col_Jeanne_dArc HELIXIA proto therm GPL Brignoles Fr

19 36 85748_TechUniversitätMünchen eLi16 proto élec Garching bei 
München De

43 72 86073_IUT_Poitiers RED CAR proto therm SP95  Poitiers Fr
3 37 87000_ENSIL_Evolution Evolution proto élec Limoges Fr
21 73 90924_PolitechnicaLodzka EcoArrow II proto therm SP95  !ód" Pl
45 38 92400_Pole_Univ_LdeVinci E-PULV 1.2 proto élec Courbevoie Fr
54 39 92410_ADVEVA_VilledAvray PR01 proto élec Ville d’avray Fr



Implantation des stands du village
et des équipes
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Camping

Départ

Arrivée

Mesures
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Passerelle

Point
Restauration
Rapide

Point
Restauration
Rapide

Accès des équipes pour installation

Stands 1 à 18

Stands 19 à 36

Stands
37 à 48

Stands
49 à 54

La passerelle est réservée aux occupants du camping

Position des autocollants       

EXTRAIT DU REGLEMENT

Article 5 – Identification

Les logos, les numéros de course et les autocollants des partenaires officiels sont
fournis par l’AD3E. Ils doivent être apposés sur la carrosserie conformément au
dessin fourni (cf. Chapitre II) de telle manière qu'ils puissent être déchiffrés faci-
lement lors de toute présentation en public, dans les films de promotion et sur
toutes les photos susceptibles d'être utilisées par l'Équipe, l'établissement scolaire
ou universitaire, la presse ou dans tout matériel promotionnel.

En aucun cas, les logos AD3E, les autocollants des partenaires ou les numéros de
course ne peuvent être modifiés, que ce soit sur le véhicule ou sur tout autre sup-
port. Il est interdit de découper les autocollants fournis par l'Organisateur. 
Les dimensions à respecter sont les suivantes :

• de chaque côté et à l'avant du véhicule : un logo EducEco de 40x16 cm ;

• de chaque côté et à l'avant du véhicule : les numéros de course autocollants de
couleur différente selon le type d'énergie : 20 x 26 cm ;

• de chaque côté, au bas de la carrosserie : l'autocollant des partenaires de
l’AD3E : 90 x 6 cm.

Un espace de 10 cm doit obligatoirement être laissé vide sur les quatre côtés des
logos AD3E. Tout autre nom d'un annonceur publicitaire ou tout autre logo doit
être plus petit que le logo AD3E. Les autocollants de partenaires doivent tenir
dans une surface de 400 cm2 (surfaces vides comprises).

En cas d'infraction à cet article, les Organisateurs se réservent le droit d'enlever
tous les logos des annonceurs. 

De plus, sont interdits les marques ou logos d'autres sociétés concurrençant di-
rectement les annonceurs de l'épreuve, de même que ceux des firmes de tabac
et des fabricants de boissons alcoolisées. Tous les véhicules doivent obtenir l'agré-
ment de l’AD3E en ce qui concerne ces dispositions.



Règlement du village        
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Les épreuves du Challenge EducEco se déroulent en milieu urbain au cœur de la ville
de VALENCIENNES. Même si quelques voies sont adaptées, la vie de la ville n’est pas
interrompue par le Challenge, la circulation des usagers avec leurs véhicules continue,
en conséquence la plus grande prudence est requise pendant tous les déplacements.

Les équipes sont accueillies mercredi 18 mai de 16h à 19h et jeudi 19 mai de 8h à 11h.
Elles devront avoir libéré les zones d’hébergement samedi 21 juin avant 18h. 

Stationnement des véhicules d’accompagnement des équipes
Les voitures particulières et les véhicules techniques stationnent sur une aire dédiée, située à l’ar-
rière, à l’est du stade du Hainaut. Un accès depuis l’Avenue des sports permet l’installation des ma-
tériels dans les stands du village des équipes.

Village des équipes
Les stands d’environ 13m² chacun sont implantés sur le parvis du stade du Hainaut.
Ces stands constituent le village des équipes.Chaque équipe dispose d’un stand pour le véhicule
avec les matériels de mise au point et de réglage.
Une alimentation électrique protégée, de tension 220V,  dont le courant est limité à 10A est dispo-
nible. Son utilisation est strictement réservée aux aspects techniques liés au véhicule.  
Un éclairage basse consommation est à disposition dans chaque stand.
L’affectation des équipes dans les stands est établie par l’AD3E.
Les périodes d’occupation autorisées dans les stands sont :
• mercredi 18 mai de 17h à 22h ;
• jeudi 19 mai de 8h à 22h, vendredi 20 mai de 8h à 22h, samedi 21 mai de 8h à 16h.
• samedi 21 mai à partir de 15h : vérification de l’état des stands.
Le gardiennage du village est assuré les nuits de mercredi à jeudi, de jeudi à vendredi et de vendredi
à samedi  de 21H à 8h. De 8h à 21h le gardiennage des stands est sous la responsabilité des équipes.
Deux points de restauration rapide seront à disposition des participants.Il est rappelé que la consom-
mation de boissons alcoolisées ou de produits illicites est rigoureusement interdite.

Accès des véhicules des concurrents depuis le village des équipes  aux stands techniques et au
parcours urbain du Challenge EducEco
Les véhicules sont poussés depuis le village des équipes (parvis du stade du Hainaut) jusqu’aux aires
de contrôle technique, de sécurité-conformité et mesurage des énergies consommées, situées au
Nord du stade en prolongement de la voie douce.
• l’autorisation de prendre place dans la file d’attente pour l’accès aux stands techniques et à la
piste est accordée sur présentation des documents et badges requis ;
• les manœuvres qui valident le fonctionnement de la marche arrière pour les véhicules écocitadins
sont réalisées au moment du contrôle technique.
La voie de départ se situe au début de la voie douce côté stade.
La voie d’arrivée se situe vers l’aire de parking en bas du stade.

Réunions des chefs d’équipe et des pilotes
Suivant le planning précisé sur le document « jalons », des réunions des chefs d’équipes et des pi-
lotes sont organisées par le directeur de course et le directeur technique. 
• ces réunions sont obligatoires. La présence sera validée sur les badges que les pilotes doivent pré-
senter pour accéder au circuit avec leurs véhicules. 

Règlement du village        

Le parcours urbain du Challenge EducEco (voir page xx)
Le circuit d’une longueur d’environ 1300 m empruntera l’avenue des sports, l’avenue de Reims, la
voie douce et les voies d’accès aux parkings.
• des protections TECPRO sont disposées sur les parties extérieures des virages ;
• des protections (type SEVO) sont placées sur les bords des voies autres que les parties extérieures
des virages ;
• une protection renforcée sera réalisée sur l’avenue de Reims pour assurer la séparation entre le
circuit  du challenge EducEco et la voie permettant la circulation des usagers de la ville de VALEN-
CIENNES ;
• des éléments de signalisation sont installés pour indiquer aux pilotes les zones de départ, d’arrivée ;
• des indications concernant les règles de conduite spécifiques à appliquer sur quelques parties du
circuit seront signifiées aux pilotes.

Remorquage des véhicules en panne
Les véhicules en panne restent sur le bord du circuit sur les aires de refuge : ils sont immobilisés
jusqu’à l’interruption ou la fin de la course. Ils seront alors remorqués.

Centre de secours 
Trois centres de secours sont installés : à l’angle Voie Douce et l’Av de Reims, à l’angle Av des sports
et voie de retour vers le stade et dans le village des équipes.   

Hébergement des participants collégiens, lycéens, les étudiants et adultes les encadrant :
Lieu : sur un terrain herbeux situé face au stade du Hainaut et à l’intérieur du circuit. Les installations
sanitaires du stade seront disponibles. En outre, des toilettes provisoires seront installées sur le ter-
rain. Une aire spécifique sera réservée aux collégiens.
L’hébergement est gratuit, l’installation de l’équipe est conditionnée d’une part, à la demande faite
lors del’inscription, d’autre part à l’enregistrement effectué au moment des formalités d’accueil.
De jour comme de nuit l’aire de camping sera surveillée et son accès sera strictement réservé aux
campeurs.
le bon usage des locaux et des installations sanitaires ainsi que le respect de la tranquillité des
usagers sont placés sous la responsabilité de l’enseignant ou du chef d’équipe concerné.
Période autorisée :
• ouverture : mercredi 18 mai à 16h 
• fermeture : samedi 21 mai à 18h
Horaire des douches : 7h - 8h30 et 18h - 21h30 (douche jeunes gens, douche jeunes filles et douche
accompagnateurs séparées).
Consignes :
Les emplacements peuvent recevoir des éléments de fixation à enfoncer tels que sardines métal-
liques ou clous à condition de respecter la sécurité indispensable, notamment par rapport aux zones
de circulation.
Contraintes :
• il n’y a pas de prises électriques disponibles ;
• cuisson des aliments : gaz autorisé, feux vifs avec bois ou charbon interdits ;
• tout camping placé à l’extérieur de l’enceinte réservée à cet effet est interdit.
Le gardiennage de l’hébergement est assuré du mercredi 18 mai 21h au samedi 21 mai 16h.
Stationnement des remorques des campeurs : une aire spécifique y sera affectée, à proximité im-
médiate de l’aire de camping.



Prix susceptibles d’être remis 
(décision du jury)     
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Grand prix des véhicules Prototype
Grand prix des véhicules EcoCitadin

Pour chacun des prix suivants, 
à l’appréciation du jury, il peut y avoir :

• premier prix
• deuxième prix
• troisième prix
• accessits

Prix de l’Education Nationale

Prix de la ville de VALENCIENNES

Prix de VALENCIENNES METROPOLE

Prix de la Région HAUTS-de-FRANCE

Prix AFDET du savoir-être

Prix du design

Prix Modélisation/simulation par niveau

Prix MATHWORKS par niveau

Prix de l’innovation technologique

Prix Motorisation 

Prix du mémoire de projet

Prix de la sécurité

Prix de l’éco-conception

Prix de la meilleure stratégie 
pour l’écoconduite

Prix de la communication

Prix de la meilleure affiche

Prix de la première participation

Pour chacun des prix suivants, 
à l’appréciation du jury, il peut y avoir :

• premier prix
• deuxième prix
• troisième prix
• accessits

Prix, Prototype thermique, SP95

Prix, Prototype thermique, hydrogène

Prix, Prototype thermique, Gaz

Prix, Prototype thermique, éthanol

Prix, Prototype, électrique

Prix, EcoCitadin, thermique, SP95

Prix, EcoCitadin, thermique, gazole

Prix EcoCitadin, électrique

Prix EcoCitadin, hydrogène

Les performances des années précédentes    
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Valenciennes Métropole agit au service du dynamisme économique et de la 
transformation du cadre de vie des Valenciennois depuis sa création en 2011. Forte de
ses 35 communes et 191 000 habitants, portée par un ADN de solidarité et de 
projets, la communauté d’agglomération mobilise l’ensemble des forces du territoire
pour préparer l’avenir, anticiper les mutations et toujours se réinventer.

Valenciennes Métropole, 
territoire d’excellence et campus innovant
Les transports de demain s’inventent à Valenciennes ! Tête
de réseau régionale sur les filières automobile et ferroviaire,
Valenciennes Métropole jouit d’un réseau développé et per-
formant de constructeurs leaders,d’équipementiers associés
et de partenaires implantés sur son territoire.

Autour de son technopole Transalley, pôle d’excellence dédié
aux mobilités durables et innovantes, gravitent startups,
PME, grands groupes, clusters et opérateurs du secteur. Cet
écosystème dynamique développe des projets en synergie
avec les grands industriels (Alstom et Bombardier, Toyota,
PSA) et les laboratoires de recherche de l’Université de Va-
lenciennes et du Hainaut-Cambrésis, labellisée "Campus In-
novant dans les Transports Durables". 

Valenciennes Métropole rassemble plus de 15 000 étudiants
dans l’enseignement supérieur, qui forment une commu-
nauté dynamique et investie dans la vie locale.

Valenciennes Métropole 
s’engage avec son Plan Climat
Dès 2008, dans le cadre de sa politique ambitieuse
de développement durable de son territoire, Va-
lenciennes Métropole a initié une démarche de
Plan Climat. L’objectif : réduire les émissions de
gaz à effet de serre et les consommations d’éner-
gies fossiles et limiter la vulnérabilité du territoire
et de ses habitants aux effets du changement cli-
matique.

Adopté en 2014, le Plan Climat Energie Territorial
de l’Agglomération se décline en 34 actions très
concrètes, à mener sur 5 ans. Co-construit avec les
acteurs du territoire et en associant les partenaires
institutionnels, ce programme aborde des sujets
majeurs tels que la mobilité durable, la réhabili-
tation thermique des logements, les pratiques de
consommation, l’amélioration du bilan
énergie/carbone des PME, la valorisation du po-
tentiel d’énergies renouvelables et de récupéra-
tion du territoire… 

Répertoire

Postes de secours du
Challenge EducEco assurés 
par : Protection Civile du Nord

3 Postes de secours ouvert 
pendant les épreuves :
• 1 Poste dans le village 
des équipes,
• 2 Postes avec ambulances
sur le circuit.

Gardiennage et sécurité 
du village et de l’aire 
de camping :
• ABSécurité
• Permanence  AD3E 
dans le salon central du stade 

Urgences :

• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Police : 17
• Urgences : 112
(à partir d'un mobile)

• Police Nationale 
Valenciennes : 
03 27 28 28 28

Valenciennes Métropole, 
accélérateur d’énergies
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Infos pratiques

1

3

4

5
6

7

2

Station Hôtel de Ville

Station Nungesser

Station Vosges

Station Jules Chevalier

1 Stade du Hainaut

Tramway
15
mn

Circuit - Village - Camping / Challenge EDUCECO

2 Station de tramway Nungesser
Entreprise Reprocenter (impression - Photocopie)
43 avenue du Général Horne - Tél: 03 66 74 02 55

A pieds

20
mn

3 Zone commerciale Val Sud
Proche Station tramway Nungesser

A pieds 5
mnEn voiture

20
mn

4 Zone d’activité Gaumont
Cinéma, restaurant, bowling, laser game ...
Station tramway Vosges

A pieds 5
mnEn voiture(dont 2 mn

de tramway)

20
mn

5 Zone commerciale Carrefour Aulnoy
Grande surface, magasin de bricolage ....
Station tramway Jules Chevalier

A pieds 7
mnEn voiture(dont 7 mn

de tramway)

20
mn

6 Décathlon Aulnoy
Station tramway Chemin vert

A pieds 8
mnEn voiture(dont 9 mn

de tramway)

20
mn

7 Centre-ville - Place d’Armes
Station tramway Place d’Armes

A pieds 7
mnEn voiture(dont 7 mn

de tramway)

Gare

Tramway

Station Chemin vert

Direction Tramway :
Université (T2)

Direction Tramway :
Espace Villars (T1)


