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DU HAINAUT

8eme édition de la course à la moindre consommation



Participez au challenge
EducEco à Valenciennes
Du 19 au 21 mai 2016, la 8eme édition du challenge se déroule
pour la première fois à Valenciennes au Stade du Hainaut.

#jeunesse #écologie #innovation #sport

Une course de véhicules 
économiques en énergie

Le Challenge est basé sur l’éco-mobilité. 
Le jury évaluera : 
• Les performances énergétiques du véhicule
• Le travail de conception et de réalisation technique 
• La stratégie de pilotage et le talent du conducteur

Une compétition automobile éducative

Le principe du challenge : parcourir une distance impo-
sée à une vitesse moyenne minimale de 25 km/h avec
une moindre consommation d’énergie, sur des véhicules
innovants, éco-conçus et sécurisés. Ces véhicules sont
construits par des équipes de collégiens, lycéens, appren-
tis (CFA) ou étudiants (IUT, STS, écoles d’ingénieurs, 
universités), dans le cadre de projets pédagogiques. 
Le challenge est ouvert à l’échelle nationale et 
internationale. 

Une équipe de partenaires 
mobilisés autour du challenge

Les transports de demain
s’inventent à Valenciennes

En accueillant pour la première fois cette 8ème

édition du Challenge EducEco, Valenciennes
Métropole confirme encore son engagement
en faveur des mobilités et transports durables.

Porté par Valenciennes Métropole, le 
Technopôle Transalley, véritable cluster de 34
hectares conjuguant formation, recherche et
développement et innovation dans les trans-
ports de demain, structure les savoir-faire de
la filière dans l’agglomération.

Première filière d’excellence du territoire, l’in-
dustrie des transports terrestres valenciennoise
compte notamment un réseau de grands opé-
rateurs internationaux et d’équipementiers
(PSA, Toyota, Alstom, Bombardier…) et un
Campus des métiers et des qualifications du fer-
roviaire, de l’industrie automobile et de l’éco-
mobilité.

Inscrivez

votre éq
uipe sur

www.educe
co.net

Le Challenge EducEco, porté par l’AD3E (Association pour le Développement
d’Epreuves Educatives sur l’Ecomobilité) est organisé sous l’égide de 
Valenciennes Métropole et son Technopôle Transalley et de la PFA (Filière Au-
tomobile & Mobilités). Il est également soutenu par le Ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche ainsi que le  Minis-
tère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie et par des en-
treprises comme PSA et Renault.



De l’école
aux paddocks

Zoom sur les étapes qui attendent les participants.

Concevoir et fabriquer le véhicule
Première étape : imaginer et concevoir un véhicule, en utilisant des modèles 
numériques et des bancs de simulation pour étudier les comportements attendus.
Assurer la réalisation technique complète d’un prototype ou d’un véhicule 
éco-citadin.

Rechercher des partenaires
techniques et des sponsors

Faire appel à des talents de communication et de
marketing pour mobiliser :

• Des partenaires techniques pour finaliser des
solutions techniques, définir une stratégie de 
pilotage 

• Des soutiens financiers

Piloter le véhicule
Ultime étape du challenge : la conduite du véhi-
cule sur un parcours d’une quinzaine de kilomé-
tres à une vitesse moyenne supérieure à 25 km/h.

Lorsqu’elles franchiront la ligne d’arrivée, et
après connaissance de la jauge d’énergie
consommée, les équipes évalueront l’adéqua-
tion entre les performances attendues et les per-
formances réelles.

Véhicule prototype
Favoriser le maximum de créativité 
technique avec comme critère principal :
la quantité d’énergie consommée pen-
dant la course.

Véhicule éco-citadin
Etre le plus proche des véhicules routiers
urbains, dans leur aspect comme dans
leur technologie et leur usage.

Utiliser des énergies autorisées
• Essence sans plomb 95 (EU)
• Gazole
• Gaz de pétrole liquide (GPL)
• Ester méthylique d'acide gras 
(100% FAME) 

• Éthanol E100 (100% Éthanol) 
• Hydrogène 
• Énergie électrique embarquée sur    
batterie chargée à partir du 
réseau électrique national.

Mode d’emploi pour participer au challenge

Faire enregistrer la fiche
participant et le mémoire
de projet par l’AD3E, 
organisatrice du Challenge.

Satisfaire aux exigences 
de conformité et de 
sécurité selon le règlement 
(téléchargeable  sur le site
www.educeco.net).



Les records à battre 

Les performances énergétiques sont
récompensées par un ou plusieurs prix
décernés pour chaque groupe (proto-
types ou écocitadins) et pour chaque
vecteur d’énergie.

Prix de performance 
par vecteur d’énergie

Attribués aux véhicules qui ont validé
leurs performances, les prix spéciaux
valorisent : le mémoire de projet, l’im-
portance donnée à l’éco-conception,
l’innovation technologique, le design,
la prise en compte de la sécurité, la
communication et la meilleure affiche.

Prix spéciaux

Des équipes prestigieuses ont par le passé réalisé
des performances inégalées à ce jour au niveau
mondial :

• Technische Universität München :
Le véhicule eLi15 du groupe Prototypes électrique-
solaire a parcouru 18,5 km, à 25,4 km/h de
moyenne en consommant 35kJ (en 2015)
>> Meilleure performance mondiale : 1888 km/kWh

L’énergie consommée correspond à la capacité de 3
accus de smartphone de 1000 mAh

• Polytech Nantes / Lycée La Joliverie :
Le véhicule CityJoule du groupe Ecocitadins 
électrique-solaire parcouru 16 km, à 25 km/h de
moyenne en consommant 40 kJ (en 2015)
>> Meilleure performance mondiale : 1443 km/kWh

Les prix à gagner

Le jury, en regard des performances, apprécie les équipes, les véhicules et leur
contexte. Il attribue des prix.

Un circuit au pied du Stade du Hainaut

1,3 km par tour
Parcours total : 17 KM
Pente maxi en montée : 4%
Pente maxi en descente : 5%

Validation des performances

Confirmer le fonctionnement de la marche 
arrière au moment des contrôles techniques pour
les véhicules écocitadins.

3 tentatives mesurées sont autorisées au terme
des essais libres.

Circuler à une vitesse moyenne supérieure à 25 km/h

Accomplir le nombre de tours correspondant au 
parcours complet pour une durée totale de course
d’environ 45 minutes.



Rejoignez le challenge 

Devenir partenaire
Devenir partenaire du challenge EducEco,
c’est associer son image à un événement
réunissant plus de 1000 jeunes autour de
l’écologie, l’innovation et l’esprit de com-
pétition incarné par la course. Ce partena-
riat est aussi l’occasion d’être présent au
village des partenaires et visible sur un
grand nombre de supports de communica-
tion.
Contact : 
Sharon Cacheux - Tél.: 03 27 096 145
scacheux@valenciennes-metropole.fr

Devenir bénévole

Participer au challenge

Devenir bénévole, c’est intégrer une équipe
de plus de 100 personnes au sein de laquelle
la complémentarité des compétences néces-
saires à l’organisation du challenge est 
le mot d’ordre. Coordination générale, 
communication, sécurité, mesures tech-
niques ou encore jury : mobilisés sur 4 jour-
nées, les bénévoles vivent cet événement de
l’intérieur et sont indispensables à son bon
déroulement de A à Z.
Contact : 
Jean-Paul Chassaing - Président AD3E
jeanpaul.chassaing@orange.fr

Pour participer au challenge EducEco  avec votre établissement, rendez-vous sur le site
www.educeco.net pour remplir la fiche de pré-inscription et suivez ensuite les dé-
marches indiquées pour l’inscription.

Chaque année la réussite du challenge  dépend de la diversité et du nombre d’équipes
engagées, mais aussi de l’accompagnement des partenaires (mécènes, sponsors,
contributeurs au titre de la taxe d’apprentissage) ainsi que de l’investissement de 
bénévoles présents lors de l’évènement.
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