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Colomiers: une course de voitures écoresponsables en plein
centre ville !

Du 9 au 11 mai, la ville de Colomiers accueille la 5e
e?dition du Challenge EducEco. Cette course
automobile, re?serve?e a? des prototypes de ve?
hicules fabrique?s par des e?tudiants et de?pensant
le moins d'e?nergie possible, se tiendra ainsi pour la
premie?re fois dans un environnement urbain (les
quatre premie?res e?ditions ont eu lieu sur le circuit
Paul-Armagnac, a? Nogaro, dans le Gers). La
configuration de la Ville et son engagement en faveur
du de?veloppement durable ont en effet convaincu
l'association AD3E, organisatrice de l'e?ve?nement,
de tracer son circuit (qui compte 1,2 km) a?
Colomiers.

Durant les trois jours de la course, 70 e?quipes d'e?
tudiants s'installeront dans le centre-ville pour participer a? cet e?ve?nement international. Les e?tablissements
participants (colle?ges, lyce?es, INSA, IUT, universite?s, E?cole des mines, Supaero, ENS Cachan, Polytechnique, etc.)
viennent de toute la France et me?me de Hongrie, du Maroc, de Suisse et d'Espagne.

Avec leurs ve?hicules aux moteurs e?lectriques, thermiques ou hydroge?nes, les e?tudiants devront tenter de battre les
records 2012. L'an dernier, les meilleures performances sur 27 km e?taient de : 5,8 g de SP 95, 12 g d'Ethanol, 34 ml de
gazole et 11g de GPL.

EducEco de?tient me?me un record du monde ! En 2012, gra?ce a? son ve?hicule e?lectrique, le lyce?e nantais de La
Joliverie a parcouru 27 km avec 80KJ, soit 0,88 Wh/km : c'est comme si l'on parcourait 10 017 km

(...) Lire la suite de l'article  

VIDÉOS RECOMMANDÉES

Association : En principe, toute personne âgée d'au
moins 16 ans peut créer librement une association.

Il existe toutefois ce [...]

Automobile : Une demande d'inscription au permis
de conduire doit être déposée à la préfecture du
domicile du candidat ou d [...]

Voiture : L'établissement d'un devis n'est pas
obligatoire. Il est recommandé d'en faire établir un
lorsque les réparat [...]
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