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La WattGreen Nomade 
 
Une mini station de recharge Hybride (éolien vertical + photovoltaïque) mobile. 

Le support palettisable, démontable a été réalisé par Alain ABASQ, professeur au pôle 
bois 
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Une logistique au « chausse-pied » !! 
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Préparatifs de la « Transhumance UrbanEcoLib » 

Le Technicien Emmaus, le Relais , les ….. 
ils sont heureux !!! 
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Partenaires 2014 

un lien pour suivre en direct UrbanEcoLib 

http://urbanecolib.wordpress.com/ 

http://urbanecolib.wordpress.com/


 
Remerciements 

 

 
Je tiens à remercier vivement Christian PITHON, Directeur du Lycée St Etienne d’avoir accepté de relever et  accompagné  ce défi de la 
thématique des Cordées de la réussite :  

 
Du collège à l’école d’ingénieurs  

avec le projet UrbanEcoLib , toujours avec un mot d’accompagnement positif et optimiste. 
 
Je remercie les chefs d’établissements associés à ce projet pédagogique, périscolaire, Mme RENAUD, Directrice du collège St Joseph de 
Chateaubourg, M.VIMAL, Directeur de l’ECAM. 
 
Je remercie les partenaires locaux, territoriaux, industriels pour leur aide, leur soutien, leurs conseils et commentaires. 
 
Je remercie Monsieur CHASSAING, Président d’AD3 E, les membres de l’équipe EducEco pour les  réponses rapides et pertinentes à nos 
questions. 
 
Je remercie les collégiens, les lycéens de STI2D, les étudiants de 1ère année de BTS AVA, les étudiants ingénieurs de l’ECAM (cités dans 
le mémoire) pour leur dynamique, leur enthousiasme, leur motivation. 
 

« Les portes de l’avenir sont ouvertes pour ceux qui savent les pousser ! ‘ 
Citation de Coluche – revue de presse 1980 

  
Je remercie très chaleureusement mes chers collègues pour leurs savoir-faire, leur professionnalisme, leurs compétences, leur disponibili-
té pour avoir contribué à la réussite de ce projet, de ce défi :  
 

Concevoir, modéliser, analyser, fabriquer, tester UrbanEcoLib 2 sur un exercice année scolaire ! 
 
Gérard CHAMPION : conception et fabrication du châssis, Francis ESNAULT : conception et modélisation numérique, 
Philippe RENAULT, Claude BRETON : Montage mécanique, Eric MENARD : la carrosserie,  
Christophe LEROUX : traction électrique et accessoires électriques, Katell JAEGER : l’affiche, les sièges en carton,  
Daniel PELLETREAU : adaptation du banc d’essais moteurs, fabrication mécanique, Paul MARQUET : Télémétrie, feux Led, radar de 
recul, Bruno BEGUE : produits fabriqués avec l’imprimante 3 D, Christophe CRESPEL : essais moteurs électriques,  
Sylvain et Jean- François HARDY : la carrosserie, le volant bois, Alain ABASQ : le support mobile de la WattGreeen Nomade 
 
 
Pour conclure, je tiens  à exprimer toute ma gratitude au personnel non enseignant pour  son aide, son dévouement constant, le travail 
accompli. 
 
Sandrine GERARD : communication et infographie, Nadine ROSELLO : suivi financier 

 
Fernand CHAOU 

 

Chargé du projet UrbanEcoLib 
 

 


