
Circuit Paul Armagnac - BP 24 - 32110 NOGARO

Région : Département : 54 Ville Vandoeuvre-Lès-Nancy
N° attribué 541

Groupe : Prototype
N° attribué 542

Groupe : UC

Adresse mail :

Adresse mail :

Nbr de professeurs impliqués dans le projet :

Nbr d'élèves/étudiants impliqués dans le projet :

Nombre de participations de l'établissement à autres compétitions similaires : 11
Année d'obtention

2008

2007

2006

2006

Liste des principaux partenaires et donateurs pour la réalisation du budget de l'équipe 2008/2009

Suite à de bons résultats récurrents dans la catégorie prototype, l’équipe Eco Motion Team a décidé de
concevoir et de fabriquer un véhicule entrant dans la catégorie UrbanConcept. Notre projet consistera 
donc  à concevoir et à réaliser le véhicule le plus écologique possible que se soit au niveau des matériaux 
de construction ou du mode de propulsion. Nous souhaitons également tenter de battre nos précédents 
records dans la catégorie prototype.

14
37

BAC+5

4118 km/L (Rockingham, record de la piste)

2509 km/L (Nogaro)

Niveaux de formation ou désignation classes concernées :

1er prix de l'innovation technique et de la sécurité

Hydrogène

dorian.boisdron@esstin.uhp-nancy.fr
gerard.dechenaud@esstin.uhp-nancy.fr

Electrique

Energie embarquée :

Dorian BOISDRON
Gerard DECHENAUD

Association pour le Développement d'Epreuves Educat ives sur l'Eco-mobilité

Hydrog ESSTINe

ESSTIN
Lorraine

AD3E46@orange.fr

Fiche de participation au Challenge EducEco les 4, 5 et 6 juin 2009

Nom de l'Etablissement d'enseignement :

Nom du premier véhicule :

Sites internet :

Nom du second véhicule : EcoSwing

-

Energie embarquée :

Chef d'équipe

Principales récompenses obtenues

Responsable du projet

Eco Motion Team by ESSTINNom de l'équipe :

Transalliance, Nancy-Universté, Pôle Fibres Grand Est, CG 54, OSEO, IECN, Ferry, Balzers, IonBond

Enoncé des objectifs principaux de l'équipe de projet pour le Challenge EducEco 2009 :

3300 km/L (Rockingham)

-

2784 km/L (Nogaro) 2e prix de l'innovation technique et 3e prix communication

Meilleurs résultats obtenus

http://ecomotionteam.org                                                                                                                                                              
http://www.esstin.uhp-nancy.fr/emt

Sites internet :


