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Challenge EducEco : des véhicules éco-citadins dans les rues

de Colomiers

Ce jeudi débute la 5ème édition du Challenge EducEco. Cette course automobile écologique va se dérouler sur 3 jours
dans les rues de Colomiers avec comme objectif « de parcourir un maximum de distance en utilisant un minimum
d'énergie. »

Le Challenge EducEco est basé sur l'éco-mobilité liée à l'usage des véhicules et à leur éco-conception. C'est une course à
la moindre consommation, le but étant de parcourir un maximum de distance en utilisant un minimum d'énergie.

Ce challenge est relevé par une centaine d'équipes internationales composées d'étudiants, issus des collèges, lycées, CFA,
IUT, écoles d'Ingénieurs et universités. Ces équipes qui représentent près de 1200 compétiteurs accompagnés de 250
professeurs, participent à la course à la moindre consommation d'énergie en pilotant des véhicules qu'ils ont eux-mêmes
conçus.

La course est réalisée avec des véhicules prototypes et éco-citadins, utilisant principalement des énergies alternatives
comme l'électricité, le solaire, l'hydrogène,... Venez soutenir cette initiative en faveur du développement durable et
encourager ces équipes les 9, 10 et 11 mai à Colomiers.

Plus d'infos sur www.educeco.net
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