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La voiture CityJoule des étudiants nantais participe
à une course internationale

Les étudiants de Polytechnique Nantes et les lycéens de la Joliverie à Saint-Sébastien-sur-
Loire participeront, du jeudi 9 au samedi 11 mai, à la 5e édition du challenge EducEco, avec
« Cityjoule » la voiture qu’ils ont élaborée. Cette course automobile se tiendra à Colomiers en
Haute-Garonne. Elle est réservée à des prototypes de véhicules fabriqués par des étudiants et
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La voiture « City Joule » sera bientôt testée au challenge EducEco.
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dépensant le moins d’énergie possible. Cela tombe bien, c’est le cas de la petite voiture bleue
qui fonctionne à l’hydrogène. Elle a été conçue pour une utilisation quotidienne en ville.

Le lycée nantais de La Joliverie tentera de battre son propre record du monde établi en 2012
en parcourant 27 km avec 80 kJ, soit 0,88 Wh/km. C’est l’équivalent d’une distance de
10 017 km parcourue avec un litre d’essence !

Plus d’informations sur www.educeco.net
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