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Présentation du 9eme challenge EducEcoPrésentation du 9eme challenge EducEco

Cher(e)s ami(e)s du Challenge EducEco,

C’est avec cette 9ème édition du Challenge EducEco, et dix années de conduite de notre compétition
avec les membres de notre association pour le développement d’épreuves éducatives sur l’éco-mobilité,
qu’il me revient de m’adresser à tous ceux qui ont fait la promotion de cette épreuve difficile et 
bienveillante associant des membres de notre système éducatif au monde des entreprises. L’objectif
est simple : rapprocher deux univers au travers d’un objet concret, concevoir, réaliser et piloter un 
véhicule automobile à la moindre consommation, susceptible de produire une empreinte minimale
sur l’environnement, et en utilisant le vecteur d’énergie le plus pertinent pour un contexte donné.

Cette aventure, initiée sur le circuit de NOGARO, a très vite été organisée sur des circuits urbains, celui
de la ville de COLOMIERS puis, depuis l’an passé, sur le circuit NUNGESSER de VALENCIENNES. En effet,
les défis de la circulation sont majeurs, tout particulièrement en milieu urbain et, alors que les 
démonstrateurs prototypes atteignent des limites dans leurs performances en matière de 
consommation, ce sont les véhicules éco-citadins des équipes qui présentent les marges de progrès les
plus évidents avec la nécessité de les concevoir dans le respect de la prise en compte globale de leur
utilité, de leurs rejets dans l’atmosphère, de leur consommation « du puits à la roue » et sur l’ensemble
de leur cycle de vie.

Ainsi, les orientations données par les bénévoles de l’AD3E ont porté tout à la fois, sur la valorisation
de tous les vecteurs d’énergie et sur l’usage de véhicules conçus par les équipes en demandant, 
notamment, que les éco-citadines disposent d’une marche arrière, ce qui était une nouveauté pour
ce type de compétition.

Aujourd’hui, il apparait que des enjeux très intéressants se portent sur le pilotage et le contrôle 
commande des véhicules, qu’ils deviennent autonomes ou à conduite assistée, le besoin de sûreté se
fait plus prégnant et l’instrumentation à bord plus complexe. Deux véhicules démonstrateurs seront
ainsi présentés lors de cette 9ème édition du Challenge EducEco car ils sont porteurs de sens pour de
nouvelles catégories de véhicules à imaginer, à concevoir et à piloter par les équipes participantes en
apportant la preuve que « ça marche » !

À l’issue de la présente session du Challenge EducEco, votre serviteur se retirera de la Présidence de
l’association AD3E mais il quitte cette fonction avec la certitude d’une prise de relais associant de 
nouvelles directions de travail au sein d’une représentation bicéphale entre enseignement et 
entreprise, entre apprentissage et emploi, et pour des équipes pluridisciplinaires d’élèves ou d’étu-
diants qui auront de plus en plus à donner à voir le meilleur de leur formation en la présentant sous
la forme d’une expérience et d’un projet vécu et concret. 

Dans ce cadre, il faut bien comprendre que les bénévoles de l’association devront nécessairement 
représenter l’école et l’entreprise et que la notion de projet en équipe est de plus en plus pertinente.
En ce sens, j’ai bénéficié autour de moi de collègues, de partenaires issus des entreprises et d’équipes
compétitives de haut niveau, tous sincères et bienveillants, auxquels il convient d’ajouter les sites 
d’exception et les villes qui ont su adhérer à notre projet malgré les difficultés indéniables que nous
avons dû surmonter ensemble.

A toutes et tous, bénévoles, partenaires et équipes, je mesure la chance que j’ai eue de vous rencontrer,
je vous adresse tous mes vœux de réussite dans notre association et je vous dis un grand merci pour
votre soutien, vos compétences et votre fidélité, sans lesquels rien n’aurait été possible. 

Vive l’école et vive l’entreprise à travers le Challenge EducEco de l’AD3E !
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Jean-Paul CHASSAING
Président de l’AD3E
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Madame, Monsieur, 

Pour la seconde année consécutive, le Challenge EducEco s’organise
à Valenciennes, avec le soutien actif de la communauté d’agglomé-
ration Valenciennes Métropole.

Il retrouve le périmètre très attractif du Stade du Hainaut et un circuit
pensé pour optimiser les performances.

Au-delà de la compétition en elle-même et de la dimension interna-
tionale d’une rencontre sportive qui regroupe des équipes françaises
(y compris valenciennoises) et d’autres pays européens, EducEco 
incarne l’excellence et le dynamisme du projet de territoire porté par
notre agglomération pour développer un pôle d’excellence sur les 
activités liées aux transports terrestres, et plus largement à 
l’éco-mobilité.

Je souhaite saluer l’implication de tous les partenaires dans la réussite
de ce Challenge, qui témoigne de la synergie entre acteurs 
économiques, notamment locaux, pour créer un événement hors du
commun.

Bienvenue à toutes et à tous et que les meilleurs gagnent !

Laurent DEGALLAIX
Député-Maire de Valenciennes,
Président de 
Valenciennes Métropole
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Infos pratiques P 17 à P 18
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Présentation du 9eme challenge EducEco

La PFA, Filière Automobile & Mobilités, et l’ARIA (Association Régionale de l’Industrie
Automobile) Hauts-de-France, apportent leur soutien au neuvième challenge EducEco.
Ce challenge s’inscrit parfaitement dans les priorités de la PFA pour la filière 
automobile qui veut  faire de l’innovation et des compétences les leviers de son 
développement, et renforcer son attractivité auprès des jeunes. 

En effet, les Responsables des départements R&D, Manufacturing, du Management de
la Supply-chain et de l’Engineering Process des 4000 entreprises (GE, PME, TPE, Start
UP) qui constituent la filière automobile française, confirment régulièrement leurs 
besoins d’attirer de nouveaux talents dans les métiers actuels ou futurs, porteurs de la
compétitivité de leur entreprise.

En soutenant le Challenge EducEco, la PFA porte depuis 3 ans une dynamique forte
permettant de stimuler les jeunes sur l’attractivité des métiers de la filière automobile
en leur donnant l’occasion de se projeter dans la réalité des métiers de la filière 
automobile tout autant sur le plan technique qu’humain. De plus, ce challenge 
constitue une réponse aux établissements (collèges, lycées, universités, Ecoles) à la 
recherche de projets pédagogiques stimulants et conformes aux réformes en cours. 
Les enquêtes réalisées auprès des partenaires, des élèves/étudiants et du corps 
enseignant,  ont permis de mesurer le formidable pouvoir de promotion que ce 
dispositif porte auprès des jeunes et de leurs prescripteurs. 

Ainsi ce 9ème challenge EducEco va permettre une fois de plus, de mobiliser plus d’un
millier d’élèves et étudiants et 200 enseignants accompagnateurs en mettant 
l’innovation technologique au cœur de leurs projets éducatifs et favoriser le partenariat
avec les milieux professionnels pour concevoir et construire un véhicule capable de 
rouler 18 km sur le circuit urbain de Valenciennes, tout en consommant le moins 
d’énergie possible.

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 
différents métiers de la filière automobile, à vivre une démarche collective de projet,
d’être créatif mais avec l’obsession d’atteindre l’objectif fixé. 

Il s’agit là d’une mobilisation exemplaire de tout un Ecosystème (constructeurs, 
équipementiers, fédérations professionnelles, représentants du corps enseignant, 
partenaires régionaux) autour de l’enjeu clé des compétences pour l’avenir de 
l’industrie automobile et de ses emplois.
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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 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

Médecin : renseignements et informations auprès de l’accueil (Salon)

Village 
partenaires



Jeudi 18 mai

Vendredi 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’activité

Lancement officiel du 9eme challenge EDUCECO (voir programme)

8h

9h

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 urbain 19h

Repas partenaires PFA, Valenciennes Métropole, AD3E20h

Fermeture des stands du village des équipes22h

Planning des 4 jours
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Proto élec

Ouv
piste
12h

dernier
départ
13h00

Ferm
piste
13h45

Ecocitadin
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14h

dernier
départ
15h

Ferm
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15h45

Proto Therm + H2

Ouv
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16h
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17h
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17h45

Samedi 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

Ouverture des stands du village des équipes8h

Photos officielles des bénévoles et des équipes 18h30

Démo véhicule autonome C1 - ENSIAME12h30 - 13h

Fermeture du parcours urbain / Réunion des chefs d’équipes19h

Remise officielle des prix spéciaux19h30

Soirée conviviale équipes, bénévoles, partenaires20h30

Fermeture des stands du village des équipes22h

Tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins8h-19h

Proto élec
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8h30
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9h15
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Dimanche 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

Fermeture du parcours urbain12h30

Remises officielle des prix relatifs aux performances13h30

Autorisation de vider les stands15h

Fermeture des hébergements16h

Tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins8h-12h30
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12h15
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Ouv
piste
15h30
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16h

Ferm
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16h45

Proto Therm + H2

Ouv
piste
17h

dernier
départ
17h30

Ferm
piste
18h15



Liste des équipes
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Liste des équipes

N°
stand

N°
véh

Identif
AD3E Nom véh Groupe Caté

gorie Comb bat-
terie

cell
sol

Mot/
géné

niv
form nom Etablissement Ville

20 20 08200_Lyc_JBClement Lucy proto élec Li III Lycée JB Clément Sedan

11 70 10000_Lyc_LesLombards
TEAM 

TECHTROYES proto therm SP95  IV Lycée Les 
Lombards Troyes

26 21 17026_Lyc_LVieljeux_RForceOne Red Force One proto élec Li IV Lycée Léonce 
Vieljeux La Rochelle

27 22 17026_Lyc_LVieljeux_Rockettrike Rockettrike proto élec Li IV Lycée Léonce 
Vieljeux la Rochelle

28 2 17026_Lyc_LVieljeux_VieljMobile
VIELJEUX 
MOBILE éco élec Li IV Lycée Léonce 

Vieljeux La Rochelle

25 3 24600_Lyc_ADaniel_Riberac Rib’Car éco élec Li IV Lycée Arnaut Daniel Riberac

30 71 30320_CFA_Marguerite Ben-Hur XX proto therm SP95  V CFA de CCI SUD 
FORMATION Marguerite

10 4 35512_Col_Lyc_Fozanam Urban Ecolib 1 éco élec Li Col Collège St Anne et 
Lycée F. Ozanam

Saint Aubin du 
Cormier

9 60 35512_Lyc_Fozanam Urban Ecolib 2 éco therm Bio 
Méth III Lycée F.Ozanam Cesson Sévigné

39 23 35600_CampusEspritIndustrie Hélios Elec proto élec Li sol oui III Campus Esprit 
Industrie Redon

16 80 35601_Lyc_MCallo_Redon Hélios CNG proto therm Bio 
Méth IV Lycée Marcel Callo Redon

6 90 37100_Lyc_Vaucanson_H2ML H2ML proto H2 IV Lycée Jacques de 
Vaucanson Tours

5 24 37100_Lyc_Vaucanson_VHML VHML proto élec Li sol oui IV Lycée Jacques de 
Vaucanson Tours

3 40 44000_PolytechNantes Cityjoule éco H2 I Polytech Nantes Nantes

2 81 44232_La_Joliverie Microjoule proto therm Bio 
Méth III Lycée la Joliverie St Sébastien-sur-

Loire

29 72 57070_ArtsMetiers_Metz Raqu’AM proto therm SP95  III Arts et Metiers 
ParisTech Metz

18 25 57100_Lyc_LaBriquerie_Kiwi Kiwi proto élec Li sol IV Lycée La Briquerie Thionville

17 26 57100_Lyc_LaBriquerie_LaBriquette La Briquette proto élec Li sol IV Lycée La Briquerie Thionville

4 27 58000_ISAT_Nevers Lisa proto élec Li oui III ISAT Nevers

22 82 59150_Lyc_ASavary Bio Wattrelos proto therm Bio 
Méth !" Lycee Alain Savary Wattrelos

34 35 59300_IUT_Valenciennes Autonomie E proto élec Li sol III IUT Valenciennes Famars

8 5 59300_Lyc_Hainaut_Car HainautCar éco élec Li IV Lycée du Hainaut Valenciennes

7 28 59300_Lyc_Hainaut_EcoDark EcoDarkMobile proto élec Li IV Lycée du Hainaut Valenciennes

#$ 95 59313_ENSIAME_Val_demo C1 - autonome démo ! ENSIAME Valenciennes

6 73 59313_ENSIAME_Val_Dynalpie Dynalpie 2 proto therm SP95  ! ENSIAME Valenciennes

14 6 59700_Lyc_AMongy_AVosMarcq
A vos Marcq 

Elec éco élec Li IV Lycée Alfred Mongy Marcq en  Baroeul

13 29 59700_Lyc_AMongy_Flechelec FLECHELEC proto élec Li IV Lycée Alfred Mongy Marcq en  Baroeul

12 30 59701_Lyc_AMongy_ProElec ProElec proto élec Li IV Lycée Alfred Mongy Marcq en  Baroeul

       

31 50 59760_Lyc_GrandeSynthe CARNAVAL éco therm SP95  IV Lycée Automobile et 
Transports Grande-Synthe

32 51 62408_IUT_Béthune Eco Artois éco therm SP95  III IUT Béthune Béthune

23 76 63177_Univ_Clermont MKT proto therm SP95  I Univ Clermont 
Auvergne Aubière

15 31 %&'''()*+,-./0*-1,23 Vector proto élec III/I Mines Paris Tech Paris

24 7 80000_Lyc_Delambre_Amiens La Samarienne éco élec Pb III Lycée Delambre Amiens

38 91 80335_Univ_Sciences_München Homer proto H2 I University od 
applied sciences München

36 32 81000_Lyc_LRascol_Tucar_E TUCAR-E proto élec IV Lycée Louis Rascol Albi

37 74 81000_Lyc_LRascol_Tucar_T TUCAR-T proto therm SP95  IV Lyc Louis Rascol ALBI

33 83 83170_Col_Jeanne_dArc HELIXIA proto therm Bio 
Méth Col Collège Jeanne 

d'Arc Brignoles

14 8 85748_Universität_München Muc017 éco élec Li sol oui I
Technische 
Universität 
München

Garching bei 
München

21 75 86073_IUT_Poitiers RED CAR proto therm SP95  III IUT GMP Poitiers

45 33 92400_Pole_LdeVinci_Courbevoie E-PULV 2.0 proto élec Li III Pôle Universitaire 
Leonard de Vinci Courbevoie



Implantation des stands du village
et des équipes
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Camping

Départ

Arrivée

Mesures
Contrôles

Passerelle

Point
Restauration
Rapide

Accès des équipes pour installation

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.

Village équipes

Village 
partenaires



Règlement du village et du camping      
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Les épreuves du Challenge EducEco se déroulent vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 mai 2017 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 EducEco, la circulation des usagers avec leurs véhicules continue, en consé-
quence la plus grande prudence est requise pendant tous les déplacements.C’est le stade du Hainaut, ap-
partenant à Valenciennes Métropole et son environnement immédiat qui sont mis à disposition pour
l’organisation de cette manifestation.
Les équipes sont accueillies jeudi 18 mai de 16h à 19h et vendredi 19 mai de 8h à 11h.
Elles devront avoir libéré les zones d’hébergement dimanche 21 mai avant 16h. 

Stationnement des véhicules d’accompagnement des équipes
Les voitures particulières et les véhicules techniques stationnent sur une aire dédiée, située à l’arrière, à l’est du
stade du Hainaut. Un accès depuis l’Avenue des sports permet l’installation des matériels dans les stands du vil-
lage 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. L'utilisation d'appareils
électriques du type grille-pain, frigo, cafetières n’est pas autorisée. Un éclairage basse consommation est à dis-
position dans chaque stand. L’affectation des équipes dans les stands est établie par l’AD3E.
Les périodes d’occupation autorisées dans les stands sont :
• jeudi 18 mai de 17h à 22h ;
• vendredi 19 mai de 8h à 22h, samedi 20 mai de 8h à 22h, dimanche 21 mai de 8h à 16h.
• dimanche 21 mai à partir de 15h : vérification de l’état des stands.
Le gardiennage du village est assuré les nuits de  jeudi à dimanche de 20H à 8h. De 8h à 20h 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 consommation de boissons alcoolisées ou de produits illicites est rigoureuse-
ment 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 prolon-
gement 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 accor-
dée 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 pilotes sont or-
ganisées par le directeur de course et le directeur technique. 
• ces réunions sont obligatoires. La présence sera validée sur les badges que les pilotes doivent présenter pour
accéder au circuit avec leurs véhicules. 

Le parcours urbain du Challenge EducEco (voir page 4)
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 VALENCIENNES ;
• 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’inter-
ruption 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.   

Camping du Challenge
Le « Camping du Challenge », situé à l’intérieur même du circuit, est considéré comme faisant partie intégrante
du Challenge. A ce titre, il est un lieu privilégié d’éducation à la vie sociale et à la citoyenneté. Le respect de la
tranquillité des autres équipes est une condition sur laquelle nous insistons tout particulièrement.
Si nul n’est tenu d’adhérer à cette réflexion, les équipes qui sollicitent l’autorisation de s’installer au « Camping
du Challenge » doivent, elles, la partager.

L’identification des campeurs et l’accompagnement : 
Chaque équipe admise au « Camping du Challenge » se verra remis des bracelets permettant d’identifier chacun
de ses membres. Le port de ces bracelets, obligatoire, n’a d’autre but que de permettre à l’organisation de s’op-
poser à la pénétration de personnes qui n’ont rien à y faire. Chaque équipe, même lorsqu’il s’agit d’étudiants
majeurs, devra être accompagnée d’au moins un professeur responsable dormant sur place. Celui-ci sera garant
du comportement des jeunes de son équipe.

Le lieu :
Le « Camping du Challenge » est situé à l’intérieur du circuit, sur un terrain herbeux face au stade du Hainaut.
Une aire spécifique sera réservée aux collégiens. Les emplacements peuvent recevoir des éléments de fixation
à enfoncer tels que sardines métalliques ou clous à condition de respecter la sécurité indispensable, notamment
par rapport aux zones de circulation. Le « Camping du Challenge » sera ouvert du jeudi 18 mai à 16h au di-
manche 21 mai à 16h.

Sanitaires  :
Les toilettes du stade sont disponibles et leur usage est à privilégier. Toutefois, et pour limiter les déplacements
nocturnes, des toilettes provisoires seront installées sur le terrain. Les douches du stade seront aussi accessibles
aux horaires suivants : le matin de 7h à 8h30 et le soir de 18h à 21h30. Un espace vaisselle provisoire est installé
sur le terrain. Attention, l’eau n’y est pas potable.

Contraintes :
• Il n’y a pas de branchement électrique possible sur le terrain. L’usage éventuel de petits groupes électrogènes
ne sera pas autorisé entre 22h et 7h ;
• Pour la cuisson des aliments : le gaz autorisé, les feux vifs avec bois ou charbon sont interdits ;
• Tout camping placé à l’extérieur de l’enceinte réservée à cet effet est interdit.

Gardiennage, identification et accès :
L’AD3E ne saurait être rendue responsable des objets laissés dans les tentes du « Camping du Challenge ». Tou-
tefois, et pour la tranquillité et la sécurité des campeurs, elle fait appel à une société de gardiennage qui assurera
une surveillance du jeudi 19 mai 20h au dimanche 21 mai 16h. L’accès se fera exclusivement par la passerelle
passant au-dessus de la piste. Il sera contrôlé en permanence, tant par la société que par des bénévoles du
l’AD3E. Les campeurs devront spontanément leur montrer le bracelet qu’ils portent au poignet.

Respect du repos de chacun : :
A partir de 22 heures, chacun veillera à cesser toutes activités bruyantes. Entre 23 heures et 7 heures, le silence
est de rigueur.

Alcool :
L’alcool est interdit au « Camping du Challenge ». Toutefois la consommation de bière, si elle se fait en quantité
très raisonnable, pourra être tolérée au moment des repas.

Conditions d’hébergement  :
L’hébergement est gratuit. L’installation de l’équipe est conditionnée d’une part, à l’engagement de respecter
le présent règlement signé lors de l’inscription, d’autre part à l’enregistrement effectué lors des formalités d’ac-
cueil.Le bon usage des locaux et des installations sanitaires ainsi que le respect du présent règlement sont placés
sous la responsabilité de l’enseignant accompagnant.En cas de manquement constaté, l’AD3E pourra prononcer
des sanctions pouvant aller jusqu’à l’élimination de l’équipe.  



Prix susceptibles d’être remis 
(décision du jury)     
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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 la Communauté d’Agglomération
Valenciennes Métropole

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

Principaux prix de l’année précédente    

Prix Nom Établissement Nom Ville Nom Véhicule

1er PRIX PROTOTYPE Politechnika Łódzka EcoArrow II
THERMIQUE - SP95

2ème PRIX PROTOTYPE Lycée Albert Claveille Périgueux Clav'icule
THERMIQUE - SP95

3ème PRIX PROTOTYPE IUT GMP Poitiers RedCar
THERMIQUE - SP95

1er PRIX PROTOTYPE Lycée Marcel Callo Redon Hélios CH4
THERMIQUE - METHANE E85

1er PRIX DE PROTOTYPE Institution Brignoles HELIXIA
THERMIQUE - GPL Sainte Jeanne d’Arc

1er PRIX DE PROTOTYPE IUT GMP Valenciennes Autonomie I
THERMIQUE - GAZOLE

1er PRIX PROTOTYPE Technische Universität  München eLi16
ELECTRIQUE

2 ème PRIX PROTOTYPE Lycée Marcel Callo Redon Hélios Elec
ELECTRIQUE

3 ème PRIX PROTOTYPE ISAT Nevers Lisa
ELECTRIQUE

PRIX ECOCITADIN IUT GMP Toulouse CATI3
THERMIQUE - GAZOLE Techniques Aérospatiales

1er PRIX ECOCITADIN Lycée Frédéric Ozanam Cesson Sévigné Urban EcoLib 2
ELECTRIQUE

2 ème PRIX ECOCITADIN Lycée Alfred Mongy Marcq en Barœul A VOS MARCQ ELEC
ELECTRIQUE

3 ème PRIX ECOCITADIN Collège Ste Anne Cesson Sévigné Urban EcoLib 1
ELECTRIQUE Lycée F. Ozanam

1er PRIX ECOCITADIN Polytech Nantes CityJoule
HYDROGENE Lycée La Joliverie St Sébastien/Loire
 
2 ème PRIX ECOCITADIN University of Twente Enschede H2.Zero
HYDROGENE

Prix spéciaux
Remis samedi 20 mai 19h30

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, Prototype thermique, SP95

Prix, Prototype thermique, hydrogène

Prix, Prototype thermique, GRT Gaz

Prix, Prototype thermique, éthanol

Prix, Prototype, électrique

Prix, EcoCitadin, thermique, SP95

Prix, EcoCitadin, thermique, gazole

Prix EcoCitadin, électrique

Prix EcoCitadin, hydrogène

Prix relatifs aux performances
Remis dimanche 21 mai 13h30
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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 2001. 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 pied

20
mn

3 Zone commerciale Val Sud
Proche Station tramway Nungesser - Grande surface, pharmacie

A pied 5
mnEn voiture

20
mn

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

A pied 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 pied 7
mnEn voiture(dont 7 mn

de tramway)

20
mn

6 Décathlon - Norauto Aulnoy
Station tramway Chemin vert

A pied 8
mnEn voiture(dont 9 mn

de tramway)

20
mn

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

A pied 7
mnEn voiture(dont 7 mn

de tramway)

Gare

Tramway

Station Chemin vert

Direction Tramway :
Université (T2)

Direction Tramway :
Espace Villars (T1)




