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Le rendez-vous incontournable
des acteurs de la ville de demain
et de l’énergie

L’INTERVIEW DU MOIS
Rencontre avec Monsieur Olivier Rapf, Directeur du BPIE, l’Institut Européen pour la
Performance Energétique des Bâtiments
Oliver Rapf, directeur de
l’Institut Européen pour la
Performance Energétique
des Bâtiments, s’exprime
au sujet du partenariat
avec le Solar Decathlon
Europe 2014.
BPIE est un centre de
recherche européen
délivrant des analyses de
politiques publiques, des
conseils stratégiques et un
accompagnement dans le but
d’améliorer la performance
énergétique des bâtiments.
La manière dont nous
concevrons nos futurs
bâtiments va largement
influencer le mix
énergétique européen et
son indépendance. Le Solar
Decathlon tente de trouver
des réponses à ces défis
énergétiques et climatiques.
En combinant des
solutions à haute efficacité
énergétique avec les
énergies renouvelables, les
bâtiments peuvent devenir
des installations fournissant
de l’énergie, permettant
ainsi de renforcer la sécurité
énergétique au niveau
européen et de réduire sa
dépendance aux importations.
Considérant que les
technologies pour construire
ces fameux Bâtiments à

Energie Positive (Bepos)
existent déjà, le défi est de
jeter les bases permettant
leur réplication à grande
échelle. Des projets pilotes
démontrent déjà leur efficacité
en France et en Allemagne
(Energy Positive House / Plus
Energy House). La compétition
du Solar Decathlon va encore
plus loin en mettant en valeur
des approches novatrices et
abordables pour construire les
bâtiments du futur.
En Allemagne, on assiste
à une modification très
intéressante de l’offre de
bâtiments neufs, il y a en effet
de plus en plus d’entreprises
de bâtiment qui proposent
des maisons individuelles
à énergie positive « sur
catalogue». Et bien que ce
ne soit encore qu’une part de
marché minime, on assiste à
un changement de paradigme
– les bâtiments passent de
consommateurs à producteurs
d’énergie. De nouvelles
opportunités émergent comme
l’intégration des bâtiments
dans le réseau énergétique
européen ou l’équilibrage
entre offre et demande
d’énergie grâce à des
technologies « intelligentes ».
BPIE accompagne et soutient
ces initiatives visant à
transformer le secteur du

www.solardecathlon2014.fr

Olivier Rapf, Directeur du BPIE, l’Institut Européen pour la Performance Energétique des
Bâtiments

bâtiment, et notre partenariat
avec le Solar Decathlon le
montre bien. Innovateurs et
leaders d’opinion se réuniront
à la Cité du Soleil de Versailles
afin de présenter des concepts
intéressants, et je suis certain

que vous ne regretterez pas
votre visite de l’exposition,
soutenue avec fierté par BPIE.

Plus d’info ici
www.bpie.eu

Plus de 100 événements au
Solar Decathlon Europe 2014 !

DU CÔTÉ DE LA COMMUNAUTÉ SOLAR DECATHLON
La dynamique Solar Decathlon sur la ville de demain continue en
2015 aux US, dans l’Orange County Parc d’Irvine en Californie
Richard King, directeur de la
compétition américaine, nous
dit que «Le Solar Decathlon est
potentiellement une expérience
qui changera significativement
la vie des étudiants participants
de manière positive.»
«En plus de développer le
leadership, l’esprit d’équipe,
la capacité à faire face aux
obstacles, cette compétition
est un pont formidable entre
la formation initiale et une
experience pratique incroyable.
Cela permet aux participants
d’exceller dans le monde
du travail une fois le Solar
Decathlon terminé.»
L’édition 2015 compte ving
équipes dont 12 nouveaux
compétiteurs.
Les participants sélectionnés
ont désormais 2 ans pour
concevoir et construire leurs
habitats solaires autonomes
en énergie, alliant innovation,
accessibilité, efficacité
énergétique et excellence du
design.

Les organisateurs de l’édition
2014 ont prévu un panel d’activités
qui satisfera tous les publics.
Une programmation culturelle
riche alliera shows musicaux et
artitisques, concerts, cinéma en
plein-air, soirées thématiques et
beaucoup d’autres surprises.
A cela s’ajoute un calendrier
fourni en matière d’événements
professionnels avec des
conférences sur les thématiques
de la ville de demain et des
énergies renouvelables, mais
aussi des journées pays dédiées
à la promotion de la culture
de chaque pays participant et
qui seront animées par leurs
ambassades respectives.
Contactez-nous dès
maintenant pour organiser
votre conférence et valoriser
votre savoir-faire au sein de
la vitrine internationale de la
ville durable.

>Contact: 01 40 50 29 58
nicolas.morand@solardecathlon2014.fr

Journée ALUMNI
Grâce au soutien des
organisateurs des éditions
passées, américaines et
européennes, du Solar Decathlon,
l’équipe organisatrice de l’édition
française réalise un projet qui
lui tient à coeur: réunir, le temps
d’une soirée commémorative, les
anciens compétiteurs du Solar
Decathlon.
Nous comptons déjà de
nombreuses réponses positives
et cet événement promet d’être
une belle expérience pour la
communauté Solar Decathlon de
part le monde.
Nous sommes particulièrement
fiers de pouvoir compter parmi
nous Richard King, père fondateur
du Solar Decathlon aux US, qui
nous a confirmé sa venue.

Document utiles
Plusieurs documents sont
désormais téléchargeables :
> Plaquette de présentation
> Plaquette conférences
> Revue de presse
> Projets en compétition
> Photos libres de droit
> Logos
> Vue de La Cité du Soleil®

Les 20 équipes retenues
pour 2015 sont:
>California Polytechnic State
University, San Luis Obispo
>California State University,
Sacramento
>Clemson University
>Crowder College et Drury
University
>Lansing Community College,
Kendall College of Art and
Design, et Ferris State
University
>Missouri University of Science
and Technology
>New York City College of
Technology
>Oregon Institute of
Technology et Portland State
University
>Stanford University
>State University of New York
at Alfred College of Technology
et Alfred University
>Stevens Institute of
Technology
>University of Florida, National
University of Singapore, et
Santa Fe College

>The University of Texas
at Austin et Technische
Universitaet Muenchen
>University at Buffalo, The
State University of New York
>University of California, Davis
>University of California, Irvine;
Saddleback College; Chapman
University; et Irvine Valley
College
>Vanderbilt University et
Middle Tennessee State
University
>West Virginia University et
University of Roma Tor Vergata
>Western New England
University, Universidad
Tecnológica de Panamá,
et Universidad Tecnológica
Centroamericana
>Yale University.

Richard King, père fondateur du Solar
Decathlon.

DU CÔTÉ DE LA COMPÉTITION
Le Speed-Peer-Review Bootcamp du jeudi 3 april a réuni 20
équipes internationales connectées depuis 35 villles
Après le Speed Peer Review
Basic, voici le Speed Peer
Review Bootcamp.
Tour du monde des
équipes en un jour…
En direct de l’Ecole Nationale
Supérieure d’Architecture
de Versailles le 3 avril, les
Équipes ont présenté en 5
min leurs projets à un public
mondial, via une plateforme
web. Le SPR Bootcamp était
un défi passionnant pour
tous: utiliser la dynamique de
différents fuseaux horaires
et une interface basée sur
le Web comme baromètre
de la gestion de la pression
et de la performance. Les
Équipes ont été inventives
dans la présentation de
leurs concepts d’habitat; ils
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ont aussi dû répondre à une
question d’expert en 2 min.
L’initiative du directeur de la
Compétition Pascal Rollet de
faire un second SPR en ligne a
contribué à inciter les Équipes
à communiquer publiquement
des versions simplifiées de
leurs projets, et donc les
préparer à leurs jurys en
juillet en les propulsant vers
l’excellence.
Après avoir briefé les équipes
avec le soutien technique de
Peter Russell (RWTH Aachen),
Louise Holloway, manager
du Jury Communication du
SDE2014, a animé un tour du
monde en ligne, s’arrêtant
chez toutes les équipes dans
31 villes, de Chiba au Japon
à Mexico au Mexique.

Les Équipes et le staff du
studio SDE étaient intrépides,
jonglant entre la chorégraphie
technique, les jeux de lumières
et les nombreux fuseaux
horaires. Tous les participants
étaient ravis de voyager avec le
soleil en l’honneur de l’objectif
ultime, la Compétition Solar
Decathlon à la Cité du Soleil®
cet été à Versailles.

Thomas Stachelhaus

À propos de

Louise Holloway,
manager du Jury Communication au SDE2014

DU CÔTÉ DES ÉQUIPES
Les 20 équipes officielles sont en train de construire leurs prototypes grandeur nature !
Les 20 habitats solaires exposés à La Cité du Soleil® sont en cours de construction par les compétiteurs.
Loin d’etre de simples maquettes, il s’agit bien de véritables habitats à taille réelle qui seront visitables durant 18 jours au sein du
Solar Decathlon, la vitrine internationale de la ville durable et de l’expertise en matière d’énergies renouvelables.
Nous vous proposons dans ce numéro les 6 premières équipes et leurs projets. Vous pourrez voir l’état d’avancement de la
construction de leur prototype en détail en consultant leurs sites web respectifs.

L’équipe Française
Atlantic Challenge et leur
projet Philéas qui consiste
à réhabiliter le bâtiment
aujourd’hui désaffecté CAP 44
à Nantes.

L’équipe Espagnole
Barcelona Tech 2014 et leur
projet
Ressò de régénération urbaine
à Barcelone.

L’équipe Roumaine Team
Bucharest 2014 et leur projet
EFdeN qui ambitionne de
restaurer la place de la nature
dans l’habitat urbain à
Bucarest.

L’équipe Japonaise de
l’université de Chiba et leur
projet
RenaiHouse dans un contexte
de crises environnementales.

www.solar-phileas.com

www.resso.upc.edu

www.efden.org

www.solardecathlon.jp
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Delft Versailles 2014,
l’équipe Hollandaise dont
le projet
Prêt-à-loger vient moderniser
les habitats traditionnels des
années 1950.

Les Danois de l’équipe DTU
et leur projet Embrace destiné
à s’intégrer dans une
Copenhague toujours plus
dense.
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Nicolas MORAND
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