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Compte  rendu  de  la  manifestation  pour  le  site  Internet  
www.planeteactu.com  

  !  

Nantes  a  battu  son  propre  record  pour  cette  5e  

urbain  

     Cityjoule  »,  une  
écocitadine     autrement  dit  la  voiture  que  nous  pourrions  conduire  demain   ,  que  les  
étudiants  du  lycée  de  la  Joliverie  e
record  du  monde,  sur  le  circuit  urbain  créé  à  Colomiers.  Pour  cette  5e  édition  du  Challenge  
Educ  Eco,  du  9  au  11  mai,  «  Cityjoule  »  utilisait  une  pile  à  combustible  alimentée  à  

  

     km  !  
Soit  157     :  nous  améliorons  la  performance  passée  de  
50  %.  »  

Outre  «  Cityjoule  »  qui  a  reçu  cinq  prix,  une  trentaine  de  récompenses  ont  été  remises  aux  
mé  à  trois  reprises,  ou  encore  

les  lycées  Diderot  et  Léornard-‐de-‐Vinci,  de  Paris  et  Melun,  dont  le  prototype  «  Augustine  2  »  a  
fait  parler  de  lui  en  recevant  cinq  récompenses  (Gand  Prix  Prototype,  2e  
nationale,  Prix  de  la  Modélisation/simulation,  1er  Prix  Mémoire  de  projet  et  1er  Prix  de  la  
Sécurité).  Au  total,  70  équipes,  soit  765  participants,  ont  concouru  pendant  trois  jours.  

Du  circuit  automobile  au  circuit  urbain  

challenge  sur  le  circuit  automobile  Paul-‐Armagnac,  à  Nogaro,  dans  le  Gers.  Cette  année,  pour  

isi  de  monter  un  parcours  en  milieu  
urbain  
1,2  km  a  été  créé  sur  un  long  boulevard  entre  deux  giratoire  du  centre-‐ville,  tandis  que  le  
village  des  équipes  et  ses  70  stan   m2  sur  la  place  de  la  Mairie.    

Agenda  21.  AD3E  et  la  Ville  de  
Challenge  Educ  Eco  2014,  puisque  les  deux  entités  ont  signé  un  partenariat  de  trois  ans.  


