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Edito
Madame, Monsieur,

Le challenge Educ’Eco reste un évènement très important pour l’ARIA Hauts-de-France. En plus
de toutes ses vertues educatives, la convivialité partagée durant les trois jours de cet évènement
et durant leur préparation ne fait que renforcer l’image de l’automobile et de tous les acteurs
qui contribuent à ses évolutions remarquables.
Au regard des équipes préparant leur voiture dans les stands ou encourageant leur pilote sur la
piste, nous ne pouvons que nous féliciter de constater la complicité constructive existante entre
les étudiants et les lycéens, leurs professeurs et leurs sponsors.
Nous sommes convaincus que toutes ces belles aventures resteront gravées dans leur mémoire
et nous espérons qu’elles puissent se poursuivre dans nos industries. Tous ces talents sont
essentiels pour la pérennité de notre filière.
Après deux éditions au stade du Hainaut, et une à Transalley, le technopôle des mobilités
innovantes, l’edition 2019 se déroulera sur la piste d’essai du site de Toyota Motor Manufacturing
France que nous tenons à remercier.
Nous tenons également à remercier très chaleureusement tous les bénévoles d’AD3E pour leur
fidèle engagement ainsi que tous les partenaires qui comme l’Aria Hauts-de-France, soutiennent
ce challenge
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Cher(e)s ami(e)s du challenge EducEco,
Depuis le premier challenge en 2009, ce sont des milliers de jeunes, répartis dans 650 équipes
issues de 170 établissements, qui ont pu s’épanouir sur un projet et un challenge, et ceci grâce
à un réseau de centaines de bénévoles issus de tous horizons : enseignement, entreprises,
institutions...
2019 ne dérogera pas à cette règle, avec 44 équipes attendues, une cinquantaine de bénévoles
mobilisés, et l’implication de nombreux partenaires, qu’ils soient des mondes institutionnels,
économiques et éducatifs.
Le changement majeur pour cette nouvelle édition sera le circuit utilisé. En effet, pour cette
nouvelle édition, la course se fera sur la piste d’essai de l’usine Toyota, connue pour la fabrication
de sa Toyota Yaris.
Ceci vient conforter les fondamentaux, à savoir rapprocher les univers de la formation, de la
recherche et des entreprises, au travers d’un objet concret : concevoir, réaliser et piloter un
véhicule automobile avec 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.
Chers participants, après une année de travail sur votre projet, profitez maintenant de ces trois
jours pour vous défier et vous jauger, mais surtout vous amuser !
EducEco, c’est avant tout une expérience de vie, avec ses difficultés, ses joies, le dépassement
de soi, l’esprit d’équipe et le plaisir d’avoir été au bout du projet.
Alors partagez tout cela avec les visiteurs attendus sur le challenge EducEco !...
Je vous souhaite à tous une agréable course.
						David Broutin
						Président de l’AD3E
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Challenge EducEco
La PFA, plateforme de la filière Automobile & mobilités, et l’ARIA (Association Régionale
de l’Industrie Automobile) Hauts-de-France, apportent leur soutien au 11ème Challenge
EducEco. Ce challenge s’inscrit parfaitement dans les priorités que poursuit la PFA, en
particulier dans le cadre du Contrat stratégique de la filière Auto signé le 22 mai dernier qui
place les enjeux de compétences et d’innovation au cœur des défis à relever.
Anticiper les futurs besoins de compétences et attirer les nouveaux talents est un besoin
permanent exprimé par les 4000 entreprises (GE, PME, TPE, Start up) de l’industrie
automobile française et leurs départements de R&D, Manufacturing, Management de la
Supply-chain ou Engineering Process, pour élaborer les solutions innovantes face à la triple
disruption _technologique, digitale, sociétale_ que connaît la filière.
En soutenant le Challenge EducEco, la PFA porte depuis 5 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
aussi bien sur le plan technique qu’humain. En outre, 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 11ème 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 kms sur la piste
de Toyota Motor Manufacturing France, 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, de vivre une démarche collective de projet, d’être créatif
pour atteindre l’objectif fixé. Il s’agit là d’une mobilisation exemplaire de tout un écosystème
(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.
		
		
		

Emmanuelle Pérès
Directrice générale adjointe de la PFA en charge
des compétences, de l’emploi et de la formation
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Planning
Mercredi 15 mai
Point accueil

14:00 - 15:00

Formalités d’accueil des bénévoles

Salle de réunion

15:00 - 15:30

Mot d’accueil pour les bénévoles

Point accueil

16:00 - 19:00

Formalités d’accueil des équipes

Camping

16:00 - 20:00

Installation des équipes ayant satisfait aux formalités
d’accueil

Paddocks

16:00 - 20:00

Ouverture des paddocks aux équipes ayant satisfait aux
formalités d’accueil

Point accueil

8:00 - 11:00

Formalités d’accueil des équipes

Paddocks

8:00 - 11:00

Ouverture des paddocks aux équipes ayant satisfait aux
formalités d’accueil

Camping

8:00 - 14:00

Installation des équipes ayant satisfait aux formalités
d’accueil

Contrôles techniques

8:00 - 18:00

Contrôles des véhicules : conformité et sécurité

Podium

10:30 - 11:00

Accueil des personnalités et de la presse

Départ

11:00 - 13:00

Inauguration

Podium

13:00 - 13:30

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

Piste

13:30 - 19:00

Essais libres pour les véhicules ayant satisfait aux
contrôles techniques de conformité

Jeudi 16 mai
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Planning

Vendredi 17 mai
Paddocks

8:00 -19:30

Ouverture des paddocks

Podium

8:15 - 8:30

réunion obligatoire pour les chefs d’équipes et les
pilotes : communication du Directeur Technique du
Challenge et du Directeur de course

Piste

8:30 - 19:00

Tentatives mesurées

Piste

8:00 - 16:00

Ouverture des paddocks

Amphi

8:15 - 8:30

réunion obligatoire pour les chefs d’équipes et les
pilotes : communication du Directeur Technique du
Challenge et du Directeur de course

Piste

8:30 - 12:30

Tentatives mesurées

Podium

14:00 - 16:00

Remise officielle des prix spéciaux et performances

Podium

16:00

Mot de clotûre du challenge

Paddocks

16:00 - 21:00

Autorisation de vider les stands

Paddocks

16:00 - 23:00

Démontage des stands

Camping

16:00 - 21:00

Départ des hébergements

Samedi 18 mai

Dimanche 19 mai
Camping

8:00 - 11:00

Départ des hébergements

Camping

11:00

fermeture du camping

Planning prévisionnel des courses
EducEco	
  2019
Planning	
  des	
  courses
8:00

9:00

10:00

11:00

12:00
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14:00

b
b
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15:00

v
v
v
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-‐
-‐
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-‐
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Vendredi
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8:00

9:00

Tentative	
  1

9:00

10:00
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Samedi
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Tentative	
  3
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10:00

Tentative	
  3
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11:00

12:00
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11:00
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Ecocitadins
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Liste des équipes
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Equipe

Groupe

Catégorie

ADVEVA
Exergie
Campus Esprit
rib car
Collège de Rhuys
Volt’Air Team
Vinci Eco Drive
Valmev
Team ENSTA ParisTech
PV3e
EcoMotion

Prototype
Prototype
Prototype
EcoCitadin
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype

Electrique
Thermique
Electrique
Electrique
Thermique
Electrique
Electrique
Thermique
Electrique
Thermique
Thermique

Hydro2Motion

Prototype

Hydrogène

Marathon Shell Evry
DEFI ECO SYNERGIE
ISAT
PHABBBZ Racing
RedCar
IUT GMP Valenciennes Team
Iron Warriors
Roul’en carros
team techtroyes
Les Carnavaleux
Challenge au Lycée du Hainaut 1
Challenge au Lycée du Hainaut 2
Challenge au Lycée du Hainaut 4
Urban Bio GNV Hybride
Urban Ecolib 1
STI2D EE Vaucanson 2
STI2D EE Vaucanson
Lycée Jean-Baptiste CLEMENT
Briquerie 1
Briquerie 2
Microjoule la Joliverie
Vieljeux Mobile E
Rockettrike-1
Rockettrike-2
Vieljeux Mobile T
Team Callo
Vector EcoTeam
Polyjoule
Cityjoule
PV3e Laval
TUfast Eco Team
TIM UPS-INSA

Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
EcoCitadin
Prototype
Prototype
Prototype
EcoCitadin
EcoCitadin
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
EcoCitadin
EcoCitadin
Prototype
Prototype
Prototype
Prototype
EcoCitadin
EcoCitadin
Prototype
EcoCitadin
Prototype

Thermique
Thermique
Electrique
Thermique
Thermique
Electrique
Thermique
Thermique
Thermique
Thermique
Electrique
Thermique
Thermique
Autre
Electrique
Hydrogène
Electrique
Electrique
Electrique
Electrique
Thermique
Electrique
Thermique
Electrique
Electrique
Thermique
Electrique
Hydrogène
Hydrogène
Hydrogène
Electrique
Thermique
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Etablissement
ADVEVA / IUT de Ville d’Avray
Association Exergie de l’école d’ingénieurs Polytech Orléans
Campus Esprit Industries
Cité Scolaire Arnaut Daniel
Collège de Rhuys
Collège Voltaire
Ecole Supérieur d’Ingénieur Léonard de Vinci (ESILV)
Ensiame
ENSTA ParisTech
ESTACA
Haute Ecole de la Province de Liège
Hochschule München / Université des sciences appliqués de
Munich
Institut Universitaire et Technologique d’Evry
Institution Sainte Jeanne d’Arc
ISAT ECO MARATHON
IUT de Nîmes
IUT de Poitiers
IUT GMP Université Polytechnique Hauts-De-France
Lodz University Of Technology
LP Roland Garros
LPO les Lombards
Lycée automobile et transport de Grande-Synthe
Lycée du Hainaut
Lycée du Hainaut
Lycée du Hainaut
Lycée Frédéric Ozanam
Lycée Frédéric Ozanam
Lycée Jacques de Vaucanson
Lycée Jacques de Vaucanson
Lycée Jean-Baptiste Clément
Lycée La Briquerie
Lycée La Briquerie
Lycée la Joliverie
Lycée Léonce Vieljeux
Lycée Léonce Vieljeux
Lycée Léonce Vieljeux
Lycée Léonce Vieljeux
Lycée Marcel Callo
Mines de Paris et Lycées Louis-Armand de Nogent et Paris
Polyjoule
Polytech’ Nantes
PV3e ESTACA LAVAL
Technical University of Munich - GARCHING BEI MÜNCHEN
Université Paul Sabatier - INSA de Toulouse

Département
Ville
ou pays
Ville d’Avray
92
Orléans la Source
45
Redon
35
Riberac
24
Sarzeau
56
Lourches
59
Courbevoie
92
Valenciennes
59
Palaiseau
91
Montigny le Bretonneux
78
Liège
Belgique
Munich

Allemagne

Evry
Brignoles
Nevers
Nîmes
Poitiers
Valenciennes
Lodz
Toulouse
Troyes
Grande Synthe
Valenciennes
Valenciennes
Valenciennes
Cesson Sévigné
Cesson Sévigné
Tours
Tours
Sedan
Thionville
Thionville
Saint Sébastien sur Loire
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
La Rochelle
Redon
Paris
Nantes
Nantes
Laval
Munich
Toulouse

91
83
58
30
86
59
Pologne
31
10
59
59
59
59
35
35
37
37
08
57
57
44
17
17
17
17
35
75
44
44
53
Allemagne
31
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Plan de situation
Parking réservé voitures

P

Navette bus TMMF/ Visiteurs
Contrôle de chaque personne avant la
montée dans le bus par l’organisation

Point accueil EducEco

Le circuit

TMMF

Le Village
Arrêt village
Vers la piste
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Règlement de la Vie au Village du
Challenge EducEco 2019

Les épreuves du Challenge EducEco 2019 se dérouleront jeudi 16, vendredi 17 et samedi 18 mai 2019 sur
la piste d’essais privée de l’usine Toyota d’Onnaing, [Toyota Motor Manufacturing France (TMMF)], à 6,5 km
NE de Valenciennes. C’est pour le Challenge une nouveauté. Si cela permets au Challenge, aux équipes,
aux bénévoles, au public de se rapprocher du monde de l’industrie automobile, cela induit de nouvelles
contraintes dont nous devons tenir compte.
Les équipes seront accueillies le mercredi 15 mai de 16 h à 19 h et le jeudi 16 mai de 8 h à 11 h sur le
parking de TMMF et pourront s’installer dans les paddocks pendant ces horaires. Elles ne pourront quitter
leurs stands que le samedi 18 mai à 16h, et devront les avoir libérés pour 19 h au plus tard.
En dehors de ces créneaux horaires, la circulation entre le parking et le site se fera par navette.
Stationnement des véhicules d’accompagnement des équipes
Les voitures particulières stationneront à l’extérieur du site, sur le parking de l’entreprise, sur une zone qui
sera signalée.
Les véhicules techniques pourront accéder au village pour l’installation et la désinstallation des stands,
suivant 2 modalités au choix :
• 1ER cas : les véhicules entrent sur le site puis ne bougent pas pendant la durée du Challenge → ils sont
alors stationnés sur une zone réservée, signalée et gardiennée, proche du village des équipes, ils ressor-tent
uniquement en fin de Challenge.
• 2ème cas : les véhicules livrent sur le village des équipes matériels et véhicules en début de challenge
puis ressortent immédiatement du site. Ils réintègrent le site le samedi en fin d’après-midi pour effectuer la
désinstallation des stands.
Village des équipes
Les stands (à raison d’environ 13 m² par véhicule) sont implantés sur un parking en mitoyenneté du circuit,
ils permettent l’accueil du véhicule avec son matériel de mise au point et de réglage.
Ces stands constituent le village des équipes.
Sur chaque stand une alimentation électrique protégée, de tension monophasée 240 V, de puissance
maximum 2,5 kW est disponible. Son utilisation est strictement réservée aux aspects techniques liés au
véhicule. L’utilisation d’appareils électriques du type grille-pain, frigo, cafetières, etc. n’est pas autorisée.
L’affectation des équipes dans les stands est établie par l’AD3E.
Les périodes d’occupation autorisées dans les stands sont :
• Mercredi 15 mai de 16 h à 20 h
• Jeudi 16 mai de 8 h à 20 h
• Vendredi 17 mai de 8 h à 20 h
• Samedi 18 mai de 8 h à 20 h, vérification des stands et restitution des cautions à partir de 16 h.
Le gardiennage du village est assuré les nuits de mercredi à jeudi, jeudi à vendredi, de vendredi à samedi de
20 h à 8 h. Chaque jour du Challenge, de 8 h à 20 h, le gardiennage des stands est sous la responsabilité
des équipes.
Un point de restauration rapide pourra être proposé par les organisateurs du Challenge.
Il est rappelé qu’au sein du Challenge, en tout point, la consommation 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
par-cours du Challenge EducEco
Les véhicules sont poussés, moteur arrêté, depuis le village des équipes jusqu’aux aires de contrôle technique,
de sécurité-conformité et mesurage des énergies consommées.
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.
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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
orga-nisées par le directeur de course et le directeur technique.
Ces réunions sont obligatoires. La présence des personnes requises sera validée sur les badges que les
pilotes doivent présenter pour accéder au circuit avec leurs véhicules.
Le parcours du Challenge EducEco
Le circuit du Challenge EducEco 2019 utilise une partie de la piste privée de l’entreprise TMMMF, sur une
longueur d’environ 1300 m.
Il sera parcouru dans le sens horaire. Il affecte la forme d’une goutte d’eau allongée, avec la partie arrondie
profi-lée (pente vers l’intérieur du circuit). La voie de circulation est matérialisée de chaque côté par une
bande blanche. La chevaucher sera toléré, la franchir voudra dire que le véhicule roulera sur de l’herbe rase.
• Des protections (type SEVO) doublées de protection (type Protek) seront placées sur la ligne droite du
circuit, là où la circulation est à double sens et à l’extrémité du circuit pour matérialiser le virage à 180°,
l’entrée et la sortie du circuit
• Des éléments de signalisation pourront être installés pour indiquer aux pilotes les zones de départ, de
ralentissement et d’arrivée
Remorquage des véhicules en panne
Les véhicules en panne ou accidentés restent sur le bord herbeux du circuit. Ils sont immobilisés jusqu’à
l’interruption ou la fin de la course. Ils seront alors déplacés (poussés ou remorqués) par l’organisation.
L’accès à la piste aux personnels d’encadrement des compétiteurs est strictement interdit pendant les
tentatives libres ou mesurées.
Centre de secours
Un centre de secours sera installé sur la ligne de départ/arrivée.
Engagement :
Les responsables d’équipes s’engagent à diffuser le présent règlement du « Village » du Challenge auprès
des membres de leur équipe, à le respecter et le faire respecter. Tout comportement inadapté sera notifié
par l’organisation et pourra déboucher sur la perte de la caution et l’exclusion immédiate du challenge.

Règlement du camping
Préambule :
Le « Camping du Challenge », situé à FAMARS dans la métropole de VALENCIENNES, sur le Technopole
Transalley, et à proximité de l’Université de Valenciennes, 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 remettre 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’opposer l’entréede personnes qui n’ont rien à y faire.
Chaque équipe devra être accompagnée d’au moins un professeur responsable dormant sur place,lorsqu’il
s’agit d’étudiants majeurs, un membre devra être désigné etcelui-ci sera garant du comportement des
jeunes de son équipe.
Le lieu :
Le « Camping du Challenge » est situé au complexe sportif de Famars, sur un terrain herbeux à proximité
du terrain de football. 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.
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Règlement du camping

Le « Camping du Challenge » sera ouvert du mercredi 15 mai à 14h au dimanche 19 mai à 11h.
Sanitaires :
Des toilettes et douches mobiles seront mises à disposition des campeurs.
Celles du complexe sportif à proximité seront mises à disposition en cas de nécessité.
L’AD3E se réserve le droit d’imposer un planning de passage.
Contraintes :
→Il n’y a pas de branchement électrique possible sur le terrain (demande effectuée, en attente des contraintes
économiques). 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 ».
Toutefois, et pour la tranquillité et la sécurité des campeurs, elle fait appel à une société de gardiennage qui
assurera une surveillance du mercredi 15 mai au dimanche 19 mai matin.
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 ».
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’accueil.
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.
En outre la caution pourrait être perdue pour l’équipe participante.
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(1 poste)
Sécur it é, dimensi ons,
conception génér ale

Document s support :
Li ste daffectat ion des
tr anspondeur s
Aut ocoll ants vierg es

CT Châssi s OK?
OUI
Pose des
tr anspondeur s +
aut ocoll ants

C ont rô e
s éc ur t é
c onf orm té

Con trô e te ch niqu e
s tru ctu re et sé cu rité

Les t
pilot e
Tent at v es
 c opilote
 

Phot o déquipe

Photo

Document s support :
Fi ches de contr ôl e mo
m t eurs
pour chaque t echnol ogi e
Li ste daffectat ion des
joulemètr es

Vér ifi cation confor mité :
Qual ité câblage,
bat ter ies, sécur ité

Non

Non

Test foncti onnel ar rêt
durg ence
Test mar che ar ri èr e
pour écoci tadi ns
Pose joul emètr es

Document s support :
Aut ocoll ants vierg es

C ont rô e
m otor sa t on

Vér ifi cation confor mité :
Ci rcuit hydr og ène,
canali sations,
sécur ités, débimètr e

Vér ifi cation confor mité :
Ci rcuit carburant,
canali sations

Non

Plein car bur ant

Rempl issage
réservoi r H2

Vér ifi cation confor mité :
Ci rcuit g az,
canali sations, sécur ité ,
capt eurs gaz

Non

Rempl issage
réservoi r gaz

Test foncti onnel ar rêt
durg ence
Test mar che ar ri èr e
pour écoci tadi ns

Test foncti onnel ar rêt
durg ence
Test mar che ar ri èr e
pour écoci tadi ns

Test foncti onnel ar rêt
durg ence
Test mar che ar ri èr e
pour écoci tadi ns

CT mo
CT
ott eur OK ?

CT mo
ott eur OK ?

CT mot eur OK ?
CT

CT mo
ott eur OK ?

O ui

O ui

O ui

O ui

Pose autocol lant
mot or isation

Pose autocol lant
mot or isation

Pose autocol lant
mot or isation

Pose autocol lant
mot or isation

Contrôle
techni que
mot eur élec

Contrôle
techni que
mot eur therm
Essence/diesel

Contrôle
techni que
mot or isation H2

Accès à l a piste

Contrôle
techni que
mot eur therm
Gaz
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Prix susceptibles d’être remis
(décision du jury)

.. Grand Prix EcoCitadin
.. Grand Prix Prototype
.. Prix Communication
.. Prix Design
.. Prix EcoConception
.. Prix Innovation technologique
.. Prix Modélisation numérique
.. Prix Mémoire de projet
.. Prix Motorisation
.. Prix Savoir-être
.. Prix Sécurité

Principaux prix de l’année précédente
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Prix spéciaux

Etablissement

Prix Communication

Lycée Professionnel Arnaut Daniel de RIBERAC

Prix Design

Collège Voltaire de LOURCHES

Prix EcoConception

Lycée Léonce Vieljeux de La ROCHELLE

Prix Innovation technologique

IUT de POITIERS

Prix Modélisation numérique

École Nationale des Mines de PARIS et les lycées
Louis Armand de PARIS et de NOGENT SUR
MARNE

Prix Mémoire de projet

Lycée Professionnel Arnaut Daniel de RIBERAC

Prix Motorisation Electrique

Lycée Jacques de Vaucanson de TOURS

Prix Savoir-être collège

Collège Voltaire de LOURCHES

Prix Sécurité

Lycée Frédéric Ozanam de CESSON-SEVIGNÉ

Prix performance

Etablissement

Grand Prix EcoCitadin

Technische Université de MUNICH

Grand Prix Prototype

Campus Esprit Industries de REDON

Premier Prix Prototype Biométhane

Lycée Marcel Callo de REDON

Premier Prix Prototype thermique SP95

Lodz University of technology de LODZ

Premier Prix Prototype Hydrogène

Lycée Jacques de Vaucanson de TOURS

Premier Prix Prototype Electrique

Campus Esprit Industries de REDON

Premier Prix EcoCitadin SP95

Lycée Vieljeu de LA ROCHELLE

Premier Prix EcoCitadin Électrique

Technische Université de MUNICH

Premier Prix Prototype Thermique Ethanol

IUT de NIMES
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Toyota Valenciennes
Site de Production de la Yaris

Toyota Motor Manufacturing France se situe à Onnaing près de Valenciennes. Chaque jour, 4 100
collaborateurs y fabriquent plus de 1 000 Toyota Yaris « Origine France Garantie » (essence et
hybride-électrique) pour le marché européen. Depuis le démarrage de sa production en 2001,
plus de 3,5 millions de Yaris y ont été produites et plus d’1,1 milliard d’euros ont été investis
depuis la création de l’entreprise en 1998. Conçu pour être un site performant et respectueux
de l’environnement, le site valenciennois est reconnu comme référence environnementale
pour le groupe Toyota. Il ambitionne aujourd’hui de produire 300 000 véhicules par an tout en
supprimant définitivement ses émissions de CO2.

« Le Challenge Educeco prône des valeurs communes à
celles de notre entreprise. Il permet aux élèves et étudiants
de se challenger, d’améliorer continuellement leur véhicule
pour optimiser ses performances et de travailler en équipe.
En tant que fournisseur de mobilité, nous sommes ravis
d’accueillir ces 44 équipes qui ont travaillé pendant une
année complète à la conception et à la réalisation d’un
véhicule à faible émission. Nos équipes ont hâte de découvrir
le travail de ces élèves et les technologies utilisées pour
atteindre l’objectif qui leur a été fixé. Cet évènement est une
très belle initiative pour faire découvrir aux jeunes le monde
de l’industrie et, nous l’espérons créer des vocations.»
Luciano Biondo, Président de Toyota Motor
Manufacturing France
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En cas d’urgence

Informations pratiques
Navettes :
Mercredi 15 mai
Village -> Camping : 20h15
Jeudi 16 mai
Camping -> Village : 7h45
Village -> Camping : 20h15
Vendredi 17 mai
Camping -> Village : 7h45
Village -> Camping : 20h15
Samedi 18 mai
Camping -> Village : 7h45
Village -> Camping : 18h00
NB : d’autres navettes seront disponibles :
Renseignements à l’accueil.

2 Postes de secours
ouverts pendant les épreuves :
• 1 Poste dans le village des équipes
• 1 Poste avec ambulance sur le circuit
Postes de secours du challenge
EducEco assurés par : Protection civile
URGENCES :
• Samu : 15
• Pompiers : 18
• Gendarmerie : 17
• Urgences : 112
(à partir d’un mobile)
Gardiennage et sécurité du village :
Veccia Sécurité (prestataire Toyota)
Gardiennage de l’aire de camping :
Securit solution

Ville de Famars

www.educeco.net

