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SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
Le rendez-vous incontournable des acteurs
de la ville de demain et de l’énergie
Ouverture au public

Journée Thaïlande

Depuis le 28 juin, le Solar est ouvert au public !
Au lendemain de l’inauguration par Sylvia
Pinel, ministre du Logement et de l’Egalité des
Territoires le 27 juin, et malgré une météo un peu
capricieuse, les visiteurs sont au rendez-vous et
viennent par milliers chaque jour. Les navettes
vont et viennent, les équipes s’organisent pour
proposer des visites guidées au public, pour
leur plus grand plaisir. De nombreuses activités
sont prévues tout au long de la compétition.
Retrouvez le programme des festivités sur
le site du Solar : www.solardecathlon2014.

Samedi 28 juin, pour l’ouverture du Solar
Decathlon, la Thaïlande était mise à l’honneur
dans le cadre de la première journée «pays».
De nombreuses animations étaient proposées :
massages, sculpture sur fruits et légumes,
informations touristiques… Le stand de
nourriture traditionnelle a rencontré un franc
succès ! A midi, on pouvait également assister
à une démonstration de boxe Thaï sous l’Agora.
Pont des Arts

La Grande Parade

Journée Danemark
L’Ambassadeur du Danemark en France a
inauguré officiellement à 11h30 cette journée
du 30 juin qui propose diverses animations.
Des activités et une approche des énergies
renouvelables et du bâtiment durable au
Danemark ont été proposées au public.

Dimanche 29 juin s’est déroulée la Grande
Parade, dans le cadre de la Grande Déambulation
douce 2014 organisée par Versailles Grand-Parc.
L’événement, axé sur le thème des pays et de la
culture, était destiné à ouvrir le site de manière
spectaculaire. A 16 heures, le cortège, composé
des équipes de décathlètes, de trois poupées
géantes aux couleurs des continents, ainsi que
du char «roi Soleil» est parti de la Pièce d’eau
des Suisses Il a défilé le long de la RD10, puis
a terminé son parcours dans la Cité du Soleil
au son des tambours et des fanfares entrainant

A vos clics

Speed Peer Review Bonanza

Vous êtes venu découvrir le Solar Decathlon
à Versailles et vous avez eu un coup de cœur
pour un prototype en particulier ? Votez alors
pour votre équipe favorite sur le site internet
du Solar Decathlon 2014 ! Celle qui obtiendra le
plus de votes se verra remettre le Prix du Choix
du Public. Vous avez jusqu’au 12 juillet midi
pour voter et faire gagner votre équipe préférée.

Lundi 30 juin, lors du Speed Peer Review Bonanza,
les équipes ont eu l’occasion de communiquer
publiquement sur leur prototype. Après le mot du
Manager de la Compétition, Pascal Rollet, chaque
projet a fait l’objet d’une mise en scène simple
et ludique, parfois très émouvante comme avec
l’équipe du Chili ou humoristique avec la Suisse.

www.solardecathlon2014.fr
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L’équipe Atlantic Challenge a imaginé un
livre d’or original: s’inspirant du célèbre pont
des arts parisien et de ses cadenas, l’équipe
propose aux visiteurs de laisser une trace de
leur passage sur de petits papiers colorés puis
de les accrocher au garde-corps extérieur
avec des pinces-à-linge. L’équipe constitue
ainsi une jolie collection de souvenirs !

