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Présentation de la 6e édition du Challenge EducEco 
 
 

Pour sa 6e édition, le Challenge EducEco s’inscrit dans la continuité des objectifs de valorisation des 
projets réalisés par les équipes d’élèves et d’étudiants, du Collège à l’Université à tous les niveaux 
de formation. Dans ce cadre, l’association AD3E confirme son attachement à une compétition 
éducative en milieu urbain avec le dispositif proposé à Colomiers en 2013 où nous avons enregistré 
un large consensus de la part des équipes, de nos partenaires, du public et, en particulier, de la part 
de la Municipalité de COLOMIERS qui nous accueille pour la seconde fois. 
 

L’édition 2014 n’apporte donc pas d’innovation particulière pour la recherche d’un contexte 
automobile authentique et pertinent au regard des enjeux des constructeurs pour une mobilité 
efficace et durable. En effet, c’est « en ville » que résident actuellement les enjeux les plus saillants 
et c’est principalement pour les milieux urbains et péri-urbains que des solutions constructives 
économiques doivent rapidement émerger.  Par ailleurs, il est nécessaire de stabiliser, pour un 
temps, les contraintes techniques liées au circuit choisi pour que la réflexion des équipes et les 
solutions constructives adoptées sur les véhicules permettent de mesurer l’amélioration notable des 
performances atteintes pour des difficultés routières sensiblement constantes. 
 

En revanche, le Challenge EducEco 2014 va se jouer sous un regard nouveau : le regard d’entreprises 
attachées à la conception et à la fabrication des véhicules de demain.  
 

En effet, nous avons étendu le Cercle de nos partenaires au domaine de l’automobile, notamment 
avec la présence de la Plateforme de la Filière Automobile et le Cluster Automotech de Midi-
Pyrénées dûment représentés au sein du Village des équipes sur la place Alex Raymond. Pour 
l’AD3E, et peut-être pour tous les participants, il s’agit de conforter notre approche de la 
compétition éducative par la prise en compte des enjeux techniques et économiques des 
constructeurs, tout en maintenant le principe d’un jury indépendant et éclectique qui associe les 
compétences de pédagogues reconnus aux compétences des professionnels du Cercle de nos 
partenaires sponsors ou institutions. 
 

Parallèlement, et pour la première fois, notre Challenge est organisé sous l’égide de la FFSA. Ce 
rapprochement nous permet ainsi de classifier notre Challenge en tant que réelle compétition 
sportive où la stratégie de pilotage exige des pilotes une grande concentration à chaque tentative 
mesurée. C’est notamment en raison de la proximité de nos préoccupations avec celle de la 
Commission des énergies alternatives de la FFSA que s’ouvre ici un partenariat nourri aux enjeux 
techniques et écologiques pour une mobilité durable où la performance se mesure aussi aux plus 
faibles consommations d’énergie et aux impacts environnementaux.  
 

Avec une augmentation très notable du nombre des équipes présentes au 6e Challenge EducEco, 
nous sommes très confiants pour que ces trois jours de démonstration et de mise à l’épreuve des 
véhicules présentés soient aussi une fête conviviale pour tous les acteurs en présence, spectateurs, 
participants, professeurs, bénévoles et partenaires et que les élèves et les étudiants donnent à voir 
leur enthousiasme et, au-delà, le meilleur de l’école. 
 
 Sportivement et très cordialement à toutes et à tous,  

                                                                                 Jean-Paul CHASSAING 

     Président de l’AD3E 
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Programme 
 

Me  
28 
mai 

- réunion et préparation matérielle des pôles : administration, communication, vie 
du village, technique 

11h 

- formalités d’accueil des équipes participantes et des acteurs de l’organisation 
dans la salle Gascogne 

16h, 19h 

- accès aux stands du village des équipes 17 h 
- fermeture des stands 22h 

   

Jeu  
29 
mai 

- ouverture des stands du village des équipes 8h 

- formalités d’accueil des équipes participantes et acteurs de l’organisation, salle 
Gascogne (fin à 11h impérativement) 

8h, 11h 
 

- réunion et préparation matérielle des différents pôles d’activité 8h 
- réunion du jury 8h 
- contrôles des véhicules : conformité et sécurité 8h30, 18h 
- photo officielle de chaque équipe avec son véhicule 8h30, 18h 
- découverte du parcours urbain pour les pilotes et les copilotes 10h 
- communication du Directeur Technique du Challenge et du Directeur de course 
auprès des chefs d’équipe et des pilotes 

11h30 

- ouverture du stand AD3E sur le village des équipes 13h 
 

- essais libres Prototypes, Ecocitadins 
 

12h,  
19h 

- fin de l’accueil du contrôle des véhicules 17h 
- réunion des chefs d’équipe 17h30 
- fermeture du parcours urbain (fin des départs à 18h) 19h 
- fermeture des stands du village des équipes 22h 

   

Vend  
30 
mai 

- communication du Directeur Technique du Challenge et du Directeur de course 
auprès des chefs d’équipe et des pilotes 7h45 

- ouverture des stands du village des équipes 8h 
- ouverture du stand AD3E sur le village des équipes 8h 

- tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins 

8h, 
19h 

- fermeture du parcours urbain (fin des départs à 18h)  
- réunion des chefs d’équipes 

19 h 

- remise officielle des prix spéciaux 19h30 
- fermeture des stands du village des équipes 22h 

   

Sam 
31 
mai 

- communication du Directeur Technique du Challenge et du Directeur de course 
auprès des chefs d’équipe et des pilotes 7h45 

- ouverture des stands du village des équipes 8h 
- ouverture du stand AD3E sur le village des équipes 8h 
 

- tentatives mesurées Prototypes, Ecocitadins (dernier départ 11h30) 
 

8h, 12h30 

- accueil des personnalités de la presse, repas partenaires 12h 
- fermeture du parcours urbain (fin des départs à 11h30) 12h30 
- remises officielle des prix relatifs aux performances 13h30 
- autorisation de vider les stands (pas avant 16h !) 16h 

   

Dim  1 
juin 

- fermeture des hébergements 10h 
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Séquences des tentatives 
 

jeudi 29 mai, après-midi (tentatives non mesurées) 

proto élec ecocitadin proto therm + H2 

  
ouv 

piste 
dernier 
départ 

ferm
piste 

ouv 
piste 

dernier 
départ 

ferm 
piste 

ouv 
piste 

dernier 
départ 

ferm 
piste 

  12h 13h10 13h55 14h15 15h55 15h40 16h 17h15 18h 

vendredi 30 mai, matin (tentatives mesurées) 

ecocitadin proto élec proto therm + H2 

  
ouv 

piste 
dernier 
départ 

ferm
piste 

ouv 
piste 

dernier 
départ 

ferm 
piste 

ouv 
piste 

dernier 
départ 

ferm 
piste 

  8h 8h25 9h10 9h30 10h15 11H 11h20 12h05 12h50 

vendredi 30 mai, après-midi (tentatives mesurées) 

  proto élec proto therm + H2 ecocitadin 

  
ouv 

piste 
dernier 
départ 

ferm
piste 

ouv 
piste 

dernier 
départ 

ferm 
piste 

ouv 
piste 

dernier 
départ 

ferm 
piste 

  13h10 13h55 14h40 15h 15h45 16h30 16h50 17h15 18h 

samedi 31 mai, matin (tentatives mesurées) 

ecocitadin proto therm + H2 proto élec 

  
ouv 

piste 
dernier 
départ 

ferm
piste 

ouv 
piste 

dernier 
départ 

ferm 
piste 

ouv 
piste 

dernier 
départ 

ferm 
piste 

  8h 8h25 9h10 9h25 10h05 10h50 11h05 11h45 12h30 
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Plan de situation 
 
 

Situation du Hall Comminges, du parcours urbain, du village des équipes, 
du Gymnase du Collège Voltaire, du Gymnase du Lycée Victor Hugo 

 
 

 

 
Accueil des équipes : Hall Comminges 

Garage des véhicules d’accompagnement : parking derrière le hall Comminges 

Hébergement des Collégiens : Collège Voltaire 

Hébergement des Lycéens et Etudiants : terrain de sport du gymnase Victor Hugo 

Village des équipes : place Alex Raymond 

Parcours urbain : boulevard Calvet, ronds-points de la Méditerranée et du Petit 

Prince 
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Liste des équipes 

N° 
stand 

N° 
véh 

identifiant AD3E 
Nom 

véhicule 
Gr 

Catégo
rie 

Combu
stible 

Ville Etat 

18 60 06000_Kecskemét_Col Megameter IV. proto therm SP95 Kecskemét Hongrie 

26 25 09100_Col_Pbayle BAYLE MOBILE proto élec   Pamiers France 

83 26 09100_Lyc_ICros_1 ice elec proto élec   Pamiers France 

84 61 09100_Lyc_ICros_2 ice 95 proto therm SP95 Pamiers France 

58 2 09500_Lyc_Mirepoix_1 MIRELEC urbain élec   Mirepoix France 

57 3 09500_Lyc_Mirepoix_2 MIRS3D urbain élec   Mirepoix France 

33 62 10000_Lyc_lesLombars 
Team 

TECHTROYES 
proto therm SP95 Troyes France 

50 27 12300_Lyc_laDecouverte ProtoDKZ proto élec   Decazeville France 

91 4 13007_Lyc_Rempart 
ECOREMP  

CAR 1 
urbain élec   Marseille France 

30 5 13013_UNIMECA EcoMia urbain élec   Marseille France 

92 63 13180_StLouis_SteMarie HELIXIA proto therm GPL 
Gignac La 

Nerthe 
France 

3 28 13200_Lyc_Pasquet _1 YLONA 1 proto élec   Arles France 

4 29 13200_Lyc_Pasquet _2 PEM 01 proto élec   Arles France 

7 6 13200_Lyc_Pasquet _3 YLONA 2 urbain élec   Arles France 

89 30 17000_Lyc_LVieljeux_1 La Vélocitec proto élec   La Rochelle France 

90 31 17000_Lyc_LVieljeux_2 HANDB’ITEC proto élec   La Rochelle France 

73 32 24000_Lyc_AClaveille_1 claveille auto proto élec   Perigueux  France 

74 64 24000_Lyc_AClaveille_2 Clav’icule proto therm SP95 Périgueux France 

81 7 24200_lyc_PredeCordy EcoCordy urbain élec   Sarlat France 

32 66 29208_Col_StSebastien La 304 proto therm SP95 Landerneau France 

12 33 29238_Col_Lannilis_Brest Sklaerig rodeg proto élec   Lannilis France 

11 65 29238_IUT_Brest Burzul proto therm SP95 Brest France 

75 97 30000_UIT_Nimes Force Tranquille urbain therm Gazole Nîmes France 

28 67 30320_CFA_Nimes CARBON 14 proto therm E 100 Margueritte France 

64 8 31000_Lyc_Deodat 
DreamTeam 

Deodat 
urbain élec   Toulouse France 

36 10 31047_Lyc_JGallieni  In-Extremis 2 urbain élec   Toulouse France 

35 70 31055_Supaero_Tlse Athéna II evo proto therm SP95 Toulouse France 

10 34 31077_INSA_UPS_Tlse1 TIM04 proto élec   Toulouse France 

9 69 31077_INSA_UPS_Tlse2 TIM 05 proto therm E 100 Toulouse France 
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45 98 31077_IUT_Tlse CATI urbain therm Gazole Toulouse France 

76 9 31079_lyc_Jolimont SEENETIC urbain élec   Toulouse France 

25 68 31200_Lyc_RGarros 
Roul’en Carros 

2 
proto therm SP95 Toulouse France 

27 35 31671_Lyc_PPRiquet REC2 proto élec   St Orens France 

71 11 31773_Lyc_VHugo Le LEGENDAIRE urbain élec   Colomiers France 

31 71 31810_Col_MDoret MINILITRE proto therm SP95 Le Vernet France 

43 36 32110_Lyc_dArtagnan Hélios III proto élec   Nogaro France 

44 37 32130_Lyc_CAder Mazout proto élec   Samatan France 

5 72 33175_IUT_Bordeaux EcoKine proto therm SP95 Gradignan France 

69 38 
33400_ENSAM_ 

Bordeaux_1 
Brizors proto élec   Talence France 

70 73 
33405_ENSAM_ 

Bordeaux_2 
Bidoulle proto therm SP95 Talence France 

77 74 34521_Lyc_Jmoulin Mart_une proto therm SP95 Béziers France 

22 12 35512_Lyc_StEtienne_1 UrbanEcoLib1 urbain élec   
Cesson 
Sévigné 

France 

21 13 35512_Lyc_StEtienne_2 UrbanEcoLib2 urbain élec   
Cesson 
Sévigné 

France 

39 39 35603_Lyc_MCallo_1 
Hélios 

Electrique 
proto élec   Redon France 

40 75 35603_Lyc_MCallo_2 Hélios GPL proto therm GPL Redon France 

87 40 37100_Lyc_Jvaucansson_1 VHML proto élec   Tours France 

88 93 37210_Lyc_Jvaucanson_2 H²ML proto H2   Tours Nord France 

14 14 41000_Lyc_AThierry VINCIPRO urbain élec   Blois France 

1 15 44232_Lyc_laJoliverie CityJoule urbain élec   
St Sébastien 

sur Loire 
France 

2 94 44306_Polytec_laJol Polyjoule proto H2   Nantes France 

80 41 47170_Col_AFallieres sne 1.2 proto élec   Mezin France 

85 42 48000_lyc_EPeytavin_1 Peyta Elec proto élec   Mende France 

86 76 48000_lyc_EPeytavin_2 Peyta Therm proto therm SP95 Mende France 

65 43 49000_ISTIA Olymp’ISTIA proto élec   Angers France 

20 44 
49300_IUT_Angers_ 

Chollet 
GMP13 proto élec   Cholet France 

17 77 50400_Lyc_laMorandiere La Granvillaise proto therm SP95 Granville France 

66 78 56370_Col_dRhuys 
Collège de 

Rhuys 
proto therm SP95 Sarzeau France 

62 89 57070_ENSAM_Metz Raqu’AM urbain therm SP95 Metz France 

56 45 57100_Lyc_laBriquerie_1 La Briquette  proto élec   Thionville France 

55 79 57100_Lyc_laBriquerie_2 MOBY BRIQ’ proto therm SP95 Thionville France 

54 46 58000_InstSupAutoTransp Lisa proto élec   Nevers France 
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82 90 59760_Lyc_GdeSynthe carnaval urbain therm SP95 
Grande 
Synthe 

France 

49 80 60200_UTC_Compiegne UTéCia proto therm E 100 Compiègne France 

67 47 61000_Lyc_Alain electrobat proto élec   Alençon France 

29 81 63175_IFMA Lutèce VII proto therm SP95 Aubière France 

19 48 65200_Lyc_VDuruy 
Victor Duruy 

Racing 
proto élec   

Bagnères de 
Bigorre 

France 

68 82 
66000_Lyc-

Picasso_ChBlanc 
Bianca proto therm SP95 Perpignan France 

78 83 69100_Polytech_Lyon TIMISTIL proto therm SP95 
Villeurban-

ne 
France 

42 49 69350_Col_Bellevue_1 ELECTROGONE proto élec   
La 

Mulatière 
France 

41 16 69350_Col_Bellevue_2 URBAGONES urbain élec   
La 

Mulatière 
France 

46 96 71200_IUT_leCreusot Hywhat urbain H2   Le Creusot France 

16 91 71200_lyc_LBlum frugalis 2 urbain therm SP95 Le Creusot France 

34 50 
75006_Lyc_LArmand_ 

Mines_Paris 
V.E.C.T.O.R. proto élec   Paris France 

37 17 76000_Lyc_MSemblat MS SOLAR urbain élec   
Sotteville 
Les Rouen 

France 

38 51 
77000_Lyc_Diderot_LdeVi

nci 
AUGUSTINE3 proto élec   Paris France 

15 95 80335_Univ_Sc_Munich H2M.1-HOMER proto H2   Munich Allemagne 

48 19 81000_EcMines_Albi Eucl’hyd 2 urbain élec   Albi France 

60 18 81000_Lyc_LRascol_1 VOLTYCAR urbain élec   ALBI France 

59 84 81000_Lyc_LRascol_2 TUCAR T proto therm SP95 Albi France 

63 20 81200_Lyc_MSoult Duffmobile urbain élec   Mazamet France 

6 52 
85748_Tech_Univ_Munch

en 
eLi14 proto élec   

Garching 
bei 

München 
Alemagne 

61 21 86000_ENSIP_Poitiers Green’Miles urbain élec   Poitiers France 

8 85 86000_IUT_Poitiers Red-Car proto therm SP95 Poitiers France 

23 53 87068_ENSIL_1 E-Volution proto élec   Limoges France 

24 22 87068_ENSIL_2 Simplicity urbain élec   Limoges France 

79 86 91000_IUT_Evry Gaïa proto therm SP95 Évry France 

72 23 92295_Ec_Centrale_Paris TP 4-1 urbain élec   
Châtenay-
Malabry 

France 

53 87 92300_ESTACA Odyssée proto therm SP95 
Levallois 

Perret 
France 

47 54 93220_Col_Lyc_GEiffel ecobec93 proto élec   Gagny France 

13 88 94235_ENS_Cachan 
Bruce tout 
puissant 

proto therm SP95 Cachan France 
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Plan des stands du village des équipes 
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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 
facilement 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 
support. 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 
directement 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'agrément de l’AD3E en ce qui concerne ces dispositions. 
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Règlement du village 
 

 

 
 
 
Les épreuves du Challenge EducEco se déroulent les jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 
mai 2014 en milieu urbain au cœur de la ville de COLOMIERS. 
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 
conséquence la plus grande prudence est requise pendant tous les déplacements. 
Les équipes sont accueillies mercredi 28 mai de 16h à 19h et jeudi 29 mai de 8h à 11h. 
 

Elles devront avoir libéré les zones d’hébergement pour dimanche 1er juin à 10h. 
 
 

 

Stationnement des véhicules d’accompagnement des équipes
Les voitures particulières et les véhicules techniques stationnent sur une aire dédiée, située 
derrière le hall Comminges. 
Pour leurs déplacements de la place des fêtes (face au hall Comminges) à la place de la Mairie, les 
participants utilisent l’allée piétonne qui débouche sur le passage protégé de l’allée du Lauragais. 

→ Attention : la circulation des usagers de la ville n’est pas interrompue pendant le 
déroulement du Challenge EducEco sur l’allée du Lauragais. 

Village des équipes 
Les stands d’une surface de 13,5 m² sont implantés sur la place Alex Raymond face à la Mairie. Ils 
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 
disponible. 
Un éclairage basse consommation est à disposition dans chaque stand. 
L’affectation des véhicules des équipes dans les stands est établie par l’AD3E. 
Les périodes d’occupation autorisées dans les stands sont : 

→ mercredi 28 mai de 17h à 22h ; 
→ jeudi 29 mai de 8h à 22h, vendredi 30 mai de 8h à 22h, samedi 31 mai de 8h à 16h. 
→ samedi 31 mai à 16h : 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. 
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 (place de la Mairie)  jusqu’au boulevard 
Emile Calvet en passant par la rue du Centre puis l’allée d’Occitanie  partagée avec les véhicules 
des usagers de la ville.  

→ des barrières de protections sont installées pour séparer les deux flux de circulation 
sur l’allée d’Occitanie ; 
→ 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 requis. 
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Le parcours urbain du Challenge EducEco
Le parcours urbain est constitué du boulevard Emile Calvet et des ronds-points de la Méditerranée 
et du Petit Prince (1,23 km). 
Le début de la rue des Garibaldiens est réservé  aux manœuvres des véhicules Ecocitadins. 
Une seule voie est utilisée sur les ronds-points (à l’intérieur des ronds-points, côté externe du 
parcours),  l’autre voie étant utilisée par les véhicules des usagers de la ville. 

→ des protections Tecpro sont disposées sur les ronds-points pour séparer les deux flux 
de véhicules ; 
→ des protections (type SEVO) sont placées sur les bords de la partie centrale du 
boulevard Emile Calvet, disposant de sphères en béton ; 
→ des éléments de signalisation sont installés pour indiquer aux pilotes les zones de 
départ et d’arrivée ainsi que l’accès à la zone de manœuvre pour les Ecocitadins ; 
→ des plots permettent de baliser  les bords extérieurs du  boulevard Emile Calvet ainsi 
que les bords de la partie centrale du boulevard disposant de barrières. 

Remorquage des véhicules en panne
Les véhicules en panne restent sur le bord du circuit sur les aires de refuge : 

→ ils sont bloqués jusqu’à l’interruption ou la fin de la course ; dans la zone verte ils 
peuvent être dégagés rapidement par remorquage par les commissaires. 

Stands techniques  
Les stands pour les contrôles techniques  de sécurité-conformité sont situés sur la place 
d’Occitanie. 
Les stands pour les contrôles relatifs à la motorisation et aux mesurages des énergies consommées 
sont situés  sur l’allée d’Occitanie à proximité du circuit. 
Centre de secours  
Le centre de secours est installé sur l’allée de Limogne, près du rond-point du Petit Prince. 
Hébergement des participants

- pour les lycéens et les étudiants : sur l’aire de sport du Lycée Victor Hugo à proximité 
du gymnase dont les installations sanitaires seront disponibles ; 
- pour les collégiens sur un terrain herbeux : dans l’enceinte du Collège Voltaire, à 
proximité du gymnase du Collège dont les installations sanitaires seront disponibles. 

Dans les 2 cas, l’hébergement est gratuit, l’installation de l’équipe est conditionnée d’une part à la 
demande faite 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 de la tranquillité des 
usagers sont placés sous la responsabilité de l’enseignant ou du chef d’équipe concerné. 

Période autorisée : 

- ouverture : mercredi 28 mai à 16h ; fermeture : dimanche 1 Juin à 10h. 
Quelques consignes : 
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. 
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 au Lycée Victor Hugo est assuré du mercredi 28 mai à 21h au 
dimanche 1 juin à 10h. Au collège Voltaire, le gardiennage est assuré la nuit. 
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Prix susceptibles d’être remis (décision du jury) 
 
 
 

Prix spéciaux Prix relatifs aux performances 
 

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 COLOMIERS 

Prix de la Communauté Urbaine Toulouse 
Métropole 

Prix de la Région Midi Pyrénées 
 

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 communication 
Prix de la meilleure affiche 

Prix de la première participation 
Prix AFDET du savoir-être 

 
Mention spéciale 

 
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, hydrogène 
 

Prix, Prototype, électrique 
 
 
 

Prix, EcoCitadin, électrique 
 

Prix, EcoCitadin, thermique, SP95 
 

Prix, EcoCitadin, thermique, gazole 
 

Prix EcoCitadin, hydrogène 
 
 

Mention spéciale 
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La Ville de COLOMIERS 

         
 

Ville de progrès, située à l’Ouest de Toulouse, à 10 minutes de la capitale régionale et de 
l’aéroport international de Toulouse-Blagnac, Colomiers bénéficie d’une situation géographique 
déterminante et de la proximité du plus important pôle économique et industriel de 
l’agglomération. 
 

Autrefois village rural de 2 000 habitants, c’est aujourd’hui la deuxième ville de la Haute-Garonne 
et la 6e de Midi-Pyrénées avec plus de 35 000 citoyens. Une cité moderne dont une colombe 
symbolise le passé, terre des colombiers, mais aussi le présent, la ville étant au cœur d’un des 
centres mondiaux de la construction aéronautique. 
 

L’expansion de Colomiers commence avec l’extraordinaire ascension de l’aéronautique française 
puis européenne. Après avoir accueilli sur son territoire Bréguet, Dassault, puis Aérospatiale, c’est 
aujourd’hui le groupe international EADS-AIRBUS qui construit, dans les usines d’assemblage 
Clément-Ader, l’A330 et l’A340, petits frères de l’A380. De plus, l’assemblage de l’A350 a 
récemment débuté, pour un premier vol en 2014. Outre l’aéronautique, d’autres secteurs 
d’activités performants (nouvelles technologies, commerces, services…) sont également actifs sur 
la ville. Au total, cela représente 2000 entreprises et 25 000 emplois. 
 

Au-delà de sa vigueur économique, Colomiers est une ville où il fait bon vivre : 156 hectares 
d’espaces verts, avec des sites nature d’importance tels que le Parc du Cabirol, le Parc Duroch, le 
square St-Exupéry… Plus de 30 000 arbres embellissent ainsi le patrimoine paysager de la ville. 
 

La population columérine est plus jeune que celle du département. D’après le dernier 
recensement, les moins de 20 ans représentent plus de 26% de la population (23% en Haute-
Garonne). Dans cette même perspective, 60% des Columérins ont moins de 30 ans. Un 
témoignage de vitalité et de dynamisme dans la ville.  
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L’Agenda 21 de COLOMIERS 

40 ACTIONS POUR NOTRE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Maintenir une croissance 
économique soutenable en 
préservant les grands équilibres 
environnementaux et sociaux ; 
c’est ainsi qu’est née la notion 
de “développement durable” 
pour garantir “un 
développement qui répond aux 
besoins du présent sans 
compromettre la capacité des 
générations futures à répondre 

aux leurs”.  
 
« La Ville de Colomiers a depuis longtemps parié sur la mise en place de 
services publics de très haute qualité et un choix d’urbanisation répondant 
à la notion de développement durable, explique Karine TRAVAL-
MICHELET, Maire de Colomiers : transports en commun gratuits, tri 
sélectif, cogénération à l’espace nautique Jean-Vauchère, politiques 
favorisant le développement de logements sociaux, l’accès pour tous à la 
culture, aux sports et aux loisirs… 
 
Toutefois, Devant les enjeux pour notre société et les générations à venir, la 
Municipalité a décidé d’aller plus  loin en réalisant son Agenda 21. Le 
principe : élaborer un programme d’actions pour le 21ème siècle, idée née de 
la déclaration de Rio de Janeiro, formalisée lors du sommet de la Terre de 
1992. » 
 
Cette démarche engage la ville, les acteurs socio-économiques et les 
Columérins eux-mêmes, à se donner en exigence la lutte contre la 
pauvreté, l’exclusion sociale, la production de biens et de services 
durables, et la protection de l’environnement… des objectifs menés avec 
tous les acteurs du territoire. 
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Lancé en 2009, l'Agenda 21 de Colomiers entre actuellement dans sa 2e 
phase de développement. Jusqu'à présent, il consiste en un programme 
de 40 actions communales, fruit de 3 ans de réflexions en concertation 
avec la population et les partenaires de la Ville.  
 
Ces actions sont organisées selon 6 plans cohérents : 
 

 emploi-solidarité 
 culture-jeunesse 
 écocitoyenneté-gouvernance 
 climat-énergie 
 aménagement-habitat durable 
 éco-responsabilité de la Commune 
 
Originalité columérine : un Comité de suivi et d’évaluation de l’Agenda 21 
a été mis en place dès octobre 2009, ouvert à la société civile 
(entreprises, collèges, lycées, associations, citoyens). Composé de 25 
personnes, il est chargé de suivre et d’évaluer les 40 actions, ainsi que de 
proposer des ajustements dans la mise en œuvre de cette démarche.  
 
Cet Agenda 21 a obtenu à ce titre une labellisation nationale dès 2010, 
reconnu ainsi comme participant de l’effort de la France en matière de 
développement durable.  
 
Différentes manifestations de sensibilisation au développement durable 
et aux actions de l’A21 sont organisées durant l’année : Semaine 
nationale du Développement durable (1ère semaine d’avril), Journée sans 
voiture et du Développement durable (mi-septembre) et pour la 
deuxième fois cette année, bien sûr, le Challenge EducEco auquel vous 
participez ! 
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L’Agenda 21 de Colomiers 

 
 

La Journée Sans Voiture – Développement 
durable est un moment fort de la vie locale et 
de mobilisation de tous les acteurs du 
territoire, sur les questions de mobilité. Elle 
accueille chaque année plus de 7 000 
personnes et sollicite le Conseil Municipal des 
Jeunes à l’initiative de sa création, de 
nombreuses associations columérines et les 
Columérins eux-mêmes. En 2012, près de 700 
d'entre-eux se sont déclarés « Ambassadeurs 
de la planète » dans le cadre de l’anniversaire 
des accords de Kyoto.  

 

 
 

Déjà 40 km d’itinéraires 
cyclables aménagés, bientôt 60.  

La Commune dans le cadre de 
son action 23 de l’Agenda 21 
priorise les déplacements doux. 
Elle a ainsi augmenté de manière 
significative la part des 
déplacements à vélos et 
piétonniers, en développant son réseau vert et urbain, et poursuivant 
l’installation de parcs à vélos… Ce réseau s’étend aujourd’hui sur une 
40aine de kilomètres pour atteindre plus de 60 kilomètres à terme. 
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Infos Pratiques 

POUR VOS LOISIRS 
 

- Le Pavillon Blanc : Réalisée par l’architecte Rudy Ricciotti, cette 
médiathèque et son centre d’art contemporain compte plus de 100 000 
documents et accueille des expositions tout au long de l’année (accès 
gratuit) 

- L’Espace nautique Jean-Vauchère: Ce complexe dédié aux sports et aux 
loisirs aquatiques vous propose des espaces de natation sportive (piscine 
de 25m), d’apprentissage (bassin de 1m50), des espaces ludiques (rivière 
cascade, toboggan…) et des espaces de détente (hammam, sauna, 
jacuzzi).  

- Le Cinéma Le Central : Il propose aussi bien les principaux films en 
sortie nationale que les films d’auteurs ou d’art et essai. Depuis 2011, ses 
2 salles sont équipées en 3D. un cinéma de proximité avec un large choix 
de films. 
 
- Marché des Artistes : le samedi 12 mai, jusqu’à 17 heures, ce marché 
met en lumière les œuvres originales d’artistes et artisans locaux dans 
une ambiance conviviale. 
 
POUR VOUS RESTAURER 

 

Découvrez l’ensemble des restaurants columérins dans le Guide pratique 
de la Ville de Colomiers ou sur le site internet www.ville-colomiers.fr, ils 
sont près de 70 sur notre Commune.  
 
A DECOUVRIR 
 

- Parc Duroch (au Village) 
- Square St Exupéry (en face de la Mairie) 
- Parc du Cabirol 
- Jardin des Marronniers (près de la ligne de départ) 
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Répertoire 
 
Poste de secours du Challenge EducEco 
Ambulances ASAGH 
Poste de secours ouvert pendant les épreuves et situé sur la partie de 
l’Allée de Limogne qui rejoint le rond-point du Petit Prince 
 

Gardiennage et sécurité du village et des aires de camping 
Double Impact Security : 06 20 50 17 70 
 

Permanence  AD3E sur le village des équipes : stand 51 
 
 

Accès internet : 
SSID des réseaux WIFI : 

- Sur le parvis de la médiathèque (place Alex Raymond) : MEDIA-PUBLIC  
- A Proximité du hall Comminges (place des fêtes, face au centre 
nautique Jean Vauchère) : COMMINGES-PUBLIC.  

 

Accès via le portail : 
- login: educ-eco 
- mot de passe: educ2014 
Valable du 28 au 31 mai 2013. 

 
 

Urgences : 
- Samu : 15 
- Pompiers : 18 
- Police : 17 
- Pharmacie de garde (de 8h à 20h)  

le 29 mai : pharmacie MORERA - 7 rue Couderc, 31770 COLOMIERS 
05.61.78.09.94 
le 1er juin : pharmacie du Val d’Aran - 10 Allée du Béarn, 31770 COLOMIERS 
05.61.78.04.60 

- Pharmacie de nuit (de 20h à 8h) : 05.61.62.38.05 
- SOS Médecins : 05.61.33.00.00 
- Hôpitaux : Rangueil : 05.61.32.27.95, Purpan : 05.61.77.20.18 
- Urgences (à partir d'un mobile) : 112 
- Police Nationale Colomiers : 05.34.36.12.66 
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