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La qualité des rivières
arrive sur l'iPhone
Pour la première fois en
France, les données sur la
qualité des eaux des rivières de
Rhône-Méditerranée et de
Corse peuvent être consultées
depuis le bord de l’eau. Créée
par l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse,
l’application iPhone « Qualité
des rivières » permet aux
pêcheurs, kayakistes,
randonneurs, vacanciers de
connaitre la santé des rivières.

BK
24/04/2013
41 commerçants éco-
citoyens à Caen
Le 11 avril dernier, 90
personnes étaient présentes à
la CCI Caen Normandie pour la
remise de la distinction «
Commerçant éco-citoyen » à 41
commerçants caennais. 
Cette distinction permet au
commerçant de communiquer
auprès de ses clients sur son
engagement dans la réduction
des impacts environnementaux
et sur le développement
d’actions sociétales.
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Lancement de la 1ère
carte interactive du
logement francilien
…accessible depuis
www.lamaisondelimmobilier.org

Grâce à sa nouvelle carte
interactive du logement
francilien, la FNAIM Paris Ile de
France offre à tous un moyen
simple de trouver un logement
en fonction des revenus
disponibles et du nombre de
pièce désiré. La carte inclura
toute l’Ile de France d’ici la fin
de l’année et pourrait, à
terme, comprendre de
nouvelles fonctionnalités (carte
scolaire, temps de transports,
etc.).
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La mortalité routière
enregistre au mois de
mars un recul
exceptionnel
Le nombre de morts sur les
routes de France au mois de
mars a baissé de 26,8%. 203
personnes sont décédées,
contre 277 au mois de mars de
l'année dernière. Le nombre de
personnes blessées est aussi en
très nette baisse (-20,9%).
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11/03/2013
EMC fait entrer la
Bibliothèque Apostolique
du Vatican dans l’ère
numérique
Dans le cadre de son initiative
Information Heritage, EMC
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Actualités
Colomiers : une course de voitures écoresponsables en plein centre ville !

Du 9 au 11 mai, la ville de Colomiers accueille la 5e édition du Challenge EducEco. Cette course
automobile, réservée à des prototypes de véhicules fabriqués par des étudiants et dépensant le
moins d’énergie possible, se tiendra ainsi pour la première fois dans un environnement urbain*.
La configuration de la Ville et son engagement en faveur du développement durable ont convaincu
l’association AD3E, organisatrice de l’événement, de tracer son circuit à Colomiers. 
Durant les trois jours de la course, 70 équipes d’étudiants s’installeront dans le centre-ville pour
participer à cet événement international. Les établissements participants (collèges, lycées, INSA,
IUT, universités, École des mines, Supaero, ENS Cachan, Polytechnique, etc.) viennent de toute la
France et même de Hongrie, du Maroc, de Suisse et d’Espagne. 
Avec leurs véhicules aux moteurs électriques, thermiques ou hydrogènes, les étudiants devront
tenter de battre les records 2012. L’an dernier, les meilleures performances sur 27 km étaient de
: 5,8 g de SP 95, 12 g d’Ethanol, 34 ml de gazole et 11g de GPL. 
EducEco détient même un record du monde ! En 2012, grâce à son véhicule électrique, le lycée
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 avec un litre d’essence ! 

www.ville-colomiers.fr/
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