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Placez ce tract en évidence sur votre pare-brise
pour  stationner sur les places réservées 
aux résidents de Transalley au parking de l’ISTV.

Une navette  sera à votre disposition 
gratuitement pour vous amener 
sur votre lieu de travail.



À l’occasion de la 10eme édition du challenge 
EducEco et afin de développer les actions autour de
la course initiées les années précédentes, l’évène-
ment de cette année monte en puissance sur un
nouveau site, le technopôle Transalley. Autour du
challenge s’articuleront sur le site de nombreuses
animations, un forum emploi et formation / alter-
nance dédié aux métiers de l’automobile, le village
sécurité routière, des visites d’entreprises et de 
laboratoires, et le village des partenaires.

Le technopole Transalley
accueille le Festival 
de l’éco-mobilité

Pour toute information supplémentaire :

Edouard Leman : 06 42 29 52 59

Une compétition automobile éducative :

La 3ème édition dans le valenciennois regroupe
une cinquantaine d’équipes qui représente
plusieurs centaines de participants de  4 
nationalités différentes sur le site.

Une course à la moindre consommation :

Le principe du challenge : parcourir une 
distance imposée à une vitesse moyenne 
minimale de 25 km/h avec une moindre
consommation d’énergie, sur des véhicules
innovants, éco conçus et sécurisés. Ces 
véhicules sont construits par des équipes de
collégiens, lycéens, apprentis (CFA) ou 
étudiants (IUT, STS, écoles d’ingénieurs, 
universités), dans le cadre de projets pédago-
giques. Le challenge est ouvert à l’échelle 
nationale et internationale.

Le challenge EducEco

Informations aux entreprises 
présentes sur le site Transalley

Du jeudi 24 au samedi 26 mai 2018,  la circulation va être perturbée sur le site de
Transalley pour permettre le bon déroulement de la course.

>> Accès au site Transalley (Mobilium 180 et 251,BTMD, CISIT LAMIH)

• L’accès pourra se faire normalement en dehors des horaires de course :
avant 8h et après 20h pour tous les véhicules. 
La rue Lagrange sera exceptionnellement en double sens pendant ces 3 jours.

• Entre 8h et 20h, l’accès à Transalley pour les résidents pourra se faire entre deux
courses.

• Des signaleurs veilleront à la sécurité de la circulation, merci de respecter leurs 
indications.

• Si vous venez avec votre véhicule, vous pourrez stationner au parking de l’ISTV sur
les places réservées aux résidents de Transalley, en plaçant ce tract en évidence sur
votre pare-brise . Une navette  sera à votre disposition gratuitement pour vous ame-
ner sur votre lieu de travail (voir plan au dos).

• Pour toute livraison jeudi et vendredi, merci de contacter Edouard Leman.

• N’hésitez pas à participer à  cet événement, en rencontrant les nombreuses équipes,
en échangeant avec eux dans les paddocks, en découvrant leurs véhicules ainsi que
le village partenaires.


