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Agenda : 11 évènements à suivre

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 !

 

EducEco c'est :

 

-          500 participants

 

-          3 000 spectateurs attendus (entrée libre)

 

^ Encart publicitaire | surfez sans pub ! ^

 S'abonner (gratuit)  

1er site français en environnement
et sciences de la Terre depuis 2001

2

J’aime Connectez-vous pour gagner un lot
Login (email)  

Mot de passe  mémoriser

 

Devenir membre  Retrouver vos identifiants

Actualités populaires

L'astéroïde Apophis menace la Terre
pour 2029 et 2036

"Il est déjà trop tard" : l'espèce
humaine devrait s'éteindre ce siècle

Démographie : la vraie vérité qui
dérange

Un nouveau "continent" de déchets a
été découvert dans l'océan Atlantique
Nord !

Manger autant de viande est une
aberration pour l'environnement et la
santé

Les abeilles, témoins du bon état de
notre environnement, disparaissent
massivement

Limiter l'augmentation de la
température planétaire à 2 ºC n'est

^ Encart publicitaire | surfez sans pub ! ^

Web
Page
Blocked!

You have
 

Actualités Environnement La Terre Éco-citoyen Photos Services

Communauté

 Votre adresse e-mailS'abonner (gratuit)
OK

S'identifier



Challenge EducEco : une course automobile écoresponsable en plein centre-ville de Colomiers ! - notre-planete.info

http://www.notre-planete.info/actualites/agenda/agenda_evenement.php?id=1283[06/05/2013 16:37:33]

Public visé Evènement Date de début Date de fin Droits d'entrée minimums

grand public manifestation 09 mai 2013 11 mai 2013 gratuit
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Vous aussi, vous pouvez diffuser gratuitement tous vos évènements !

-          1 circuit d'1,2 km

 

-          Plus de 1000 m2 pour le village qui accueille les stands des équipes, place de l'Hôtel de Ville

 

*Jusqu'à présent, le HCallenge EducEco se tenait sur le circuit Paul-Armagnac de Nogaro, dans le Gers.
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