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Jury Urbanisme, transport et accessibilité
économique
Le jury, composé de Peter Droege, Pierre Veltz
et Paola Vigano,Présidente du jury, a remis le
vendredi 4 juillet le prix « urbanisme, transport
et accessibilité économique » à l’equipe Unicode
de Taïwan pour leur prototype « Orchid House ».
Félicitations également à l’équipe « Mexico
UNAM » pour le prototype « Casa » et à l’équipe
espagnole «Ressò» qui arrivent en deuxième
et troisième position. L’objectif de ce jury était
d’évaluer la pertinence des propositions dans
leur marché local, les solutions proposées Journée Allemagne
pour le transport et le prix du logement.
Samedi 5 juillet, on célébrait l’Allemagne
Journée Pays-Bas
sur le Solar Decathlon. Au programme:
Après l’inauguration par Son Excellence M. Ed baby-foot à taille humaine sous l’Agora,
Kronenburg, Ambassadeur des Pays-Bas en France, fanfare, dégustation de spécialités culinaires
l’exposition «Dutch Innovation Power» a suscité une allemandes... On pouvait également se faire
certaine curiosité. Le 4 juillet, les visiteurs ont pu tirer le portrait dans la photocabine souvenir !
découvrir les produits typiques du pays comme les vélos,
le fromage... Diverses présentations des partenaires du Des épreuves quotidiennes
prototype hollandais Prêt-à-loger se sont déroulées tout
au long de la journée pour terminer par une dégustation Parmi les trois épreuves du monitoring, une
de bières traditionnelles, ce qui en a ravi plus d’un! concerne le fonctionnement des prototypes qui est
mesuré à la fois par des capteurs et les Observers.
Jury Architecture
Celui-ci est vérifié selon ces différents critères:
température
du
réfrigérateur,
Samedi 5 juillet, le prix «Architecture» a -La
congélateur
et
du
four;
été été remis. Le jury composé de Thomas du
Herzog, Françoise-Hélène Jourda et présidé -La consommation relevée pour le lavage et le
par Wang Shu, prix Pritzker 2012, a déclaré séchage de l’équivalent de 9 serviettes ainsi
gagnante l’équipe espagnole Resso pour leur que du fonctionnement du lave-vaisselle;
prototype «Resso». En deuxième position, -La capacité à tirer 50L d’eau chaude à 43°C;
arrivent les italiens pour leur projet «Rhome -L’épreuve du « cooking » qui consiste à faire
for DenCity». Enfin deux équipes sont ex-aequo évaporer une certaine quantité d’eau sur une
en troisième position: les Japonais de Chiba période donnée grâce aux plaques électriques, le
University et leur habitat «Renai House» et but étant de les faire fonctionner à pleine puissance.
les Berlinois pour leur prototype «Rooftop». -L’épreuve du « water balance » qui traite
Ce
prix
récompense
la
conception la consommation totale d’eau sur toute la
générale, le design, la flexibilité des compétition (retraitement des eaux grises et
espaces, les technologies intégrées et les des eaux pluviales). Plus la consommation
faible,
meilleure
sera
la
note.
stratégies bioclimatiques des prototypes. est
-L’épreuve du « dîner ». Durant les 10 jours de la
phase compétition, chaque équipe invite 6 membres
d’équipes concurrentes afin de leur préparer un
dîner. L’objectif de l’équipe hôte est d’utiliser le
réfrigérateur, le four, les plaques… du prototype
comme ils l’utiliseraient dans la vie quotidienne.
En retour, les invités attribueront des notes
prenant en compte l’accueil, comme la qualité
culinaire, qui compteront au classement final.
www.solardecathlon2014.fr
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Le rendez-vous incontournable des acteurs
de la ville de demain et de l’énergie

