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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 Philippe Boisseau , membre du Comité Exécutif de Total,
directeur général Marketing & Services et directeur Energies Nouvelles de Total

Total, partenaire diamant
du Solar Decathlon Europe 2014

« Parmi les énergies
renouvelables, le
solaire photovoltaïque
constitue probablement
la technologie la plus
porteuse en matière
de production
d’électricité. »
Philippe Boisseau,
membre du Comité
Exécutif de Total,
directeur général
Marketing & Services
et directeur Energies
Nouvelles de Total
Total est aujourd’hui, avec sa
filiale SunPower, un des trois
premiers leaders mondiaux
de l’industrie solaire
photovoltaïque.
Notre filiale SunPower
développe les solutions
solaires photovoltaïques les
plus performantes du marché,
équipe d’ores et déjà des
milliers de toits aux EtatsUnis, au Japon et en Europe,

construit en Californie la
plus grande centrale solaire
photovoltaïque au monde et
crée de l’emploi en France
avec notamment deux usines
de fabrication de panneaux
solaires à Toulouse et de
Vernejoul en Moselle.
Depuis de nombreuses années,
nous avons la conviction
que toutes les énergies
seront nécessaires pour
assurer un mix énergétique
équilibré, répondre au défi
du changement climatique
et à la demande mondiale
croissante en énergie.
Nous croyons que parmi
les énergies renouvelables,
le solaire photovoltaïque
constitue l’un des chemins
les mieux balisés pour
transformer progressivement
la production d’électricité;
cette solution est porteuse
d’une évolution radicale
car elle apporte l’énergie
au plus près des zones de
consommation, tout en
prenant le virage de la
révolution numérique. Elle
est d’ores et déjà rentable sur
certaines applications dans
une quinzaine de pays dans le
monde.
Nous le constatons au
quotidien : l’énergie est vitale
et a une incidence cruciale

www.solardecathlon2014.fr

sur le développement des
pays et de leurs populations.
Partout où elle est disponible,
l’énergie crée une dynamique
de progrès qui entraine aussi
une évolution des usages et
des comportements. Chez
Total, nous travaillons ainsi
chaque jour pour fournir des
produits et des services dans
le domaine de l’énergie à nos
clients dans plus de 130 pays
dans le monde, satisfaire
au mieux leurs attentes
en proposant des solutions
innovantes, performantes et
compétitives adaptées à leurs
nouveaux besoins.
Notre métier consiste à
fournir de l’énergie à nos
clients. Il nous demande
aussi d’imaginer la
société de l’avenir. C’est
pourquoi nous sommes
fiers d’être un partenaire
majeur du Solar Decathlon
2014, véritable vitrine de
solutions intelligentes pour
la construction durable
et carrefour international
unique d’échanges de
l’ensemble des acteurs
actuels et futurs de la ville
de demain. Nous sommes
particulièrement heureux
de soutenir cette initiative
de sensibilisation du grand
public portée par la jeunesse,

Philippe Boisseau,
membre du Comité Exécutif de Total,
directeur général Marketing & Services
et directeur Energies Nouvelles de Total

car l’avenir s’invente avec
ceux qui le vivront.
Rejoignez-nous à partir du
27 juin dans ce formidable
laboratoire que sera la Cité du
Soleil, pour une découverte
enthousiasmante en plein
cœur du domaine historique
du Château de Versailles.

Plus d’info ici
www.total.com

À propos de
UNE COUVERTURE PRESSE
INTERNATIONALE
Le Solar Decathlon Europe
2014 aura un solide relais à
l’international à travers le
quotidien national Le Monde
d’une part, mais aussi dans
l’hebdomadaire Courrier
International d’autre part.

RÉVÉLATION DU JURY SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
Lors de chaque édition du Solar Decathlon des jurys composés de
spécialistes de renommée internationale évaluent les équipes
en compétition.

A la veille de la compétition,
mais aussi durant les deux
semaines suivantes, quatre
revues de presse internationales
permettront aux lecteurs
d’appréhender toute l’ampleur du
Solar Decathlon Europe 2014 à
l’étranger.

Durant les 18 jours de la

composés des meilleurs

Découvrez les personnalités

compétition, les prototypes

experts dans chacun des

composant les jurys, ainsi

sont mesurés en continu et

domaines. L’équipe qui

que le rôle de chacun dans

chaque équipe est jugée

accumule le plus de points

l’évaluation des prototypes.

par 6 jurys internationaux

remporte le concours !

JURY Urbanisme, Transport & Accessibilité économique
L’objectif du jury Urbanisme,
Transport & Accessibilité
économique est d’évaluer la

REVUES DE PRESSE
INTERNATIONALES

pertinence de la proposition
de regroupement du projet

> « Perception par les locaux »

: localisation du logement

Les équipes et leurs projets vus
par leur pays d’origine, à l’image
du projet Costa Ricain devenue
une Cause Nationale.

par rapport aux ressources
essentielles, mobilité, etc.

Paola VIGANO, présidente

> « Contextualisation »

Nous avons le plaisir cette

Des projets innovants qui
répondent à des problématiques
locales ou comment chaque
équipe construit son projet
en prenant en compte des
contraintes spécifiques, à l’instar
des logements pour seniors
en milieu tropical ou encore
de l’habitat d’urgence dans les
environnements sismiques à
risque.

année d’avoir Paola VIGANO
à la présidence de ce jury,
récemment récompensée par
le Grand Prix de l’Urbanisme en
2013, qui sera accompagnée dans
sa mission par Pierre VELTZ et
Peter DROEGE, experts reconnus
en urbanisme et développement

> « Concrétisation »

Pierre VELTZ

Industrialisation de ces projets
mais aussi devenir des prototypes
après la compétition, certaines
équipes ont déjà pré-vendu leur
prototype à des particuliers.

Peter DROEGE

JURY Architecture
L’objectif du jury Architecture
est d’apprécier la cohérence

> « La préparation des

générale: design, flexibilité des

différentes équipes à la
compétition »
Au-delà des 10 épreuves phares,
des challenges tels que la
préparation des diners auxquels
les équipes doivent se convier
mutuellement font aussi parties
de la compétition.

espaces, technologies intégrées,
stratégies bioclimatiques, etc.

Wang SHU, président

Nous avons l’honneur de compter
Wang SHU parmi nous. Président

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®

du Jury, le lauréat du grand prix
d’architecture Pritzker en 2012
sera secondé par les non moins
émérites architectes Thomas
HERZOG et Françoise-Hélène
JOURDA.

Thomas HERZOG
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Françoise-Hélène JOURDA

JURY Efficacité énergétique

JURY Ingénierie & Construction

Harrison FRAKER, président

Marc MIMRAM, président

Marija TODOROVIC

Thierry SALOMON

Evelyne OSMANI

L’objectif du jury Efficacité

Harrison FRAKER, professeur

L’objectif du jury Ingénierie &

A la tête de ce jury, le lauréat

énergétique est d’évaluer la

récompensé par le TOPAZ

Construction est d’évaluer la

2013 du prix d’architecture Aga

consommation d’énergie de

en 2014, présidera ce jury,

fonctionnalité globale de

Khan Marc MIMRAM, entouré

l’habitat tout en recherchant

accompagné par Marija

l’habitat: structure, enveloppe,

par les experts du monde de la

l’excellence dans le design

TODOROVIC et Thierry SALOMON,

électricité, plomberie et

construction Evelyne OSMANI et

et les systèmes.

experts en énergie.

photovoltaïque.

Yves WEINAND.

JURY Développement durable

Yves WEINAND

JURY Communication & Sensibilisation sociale

Dominique GAUZIN-MULLER,
présidente

Marie-Hélène CONTAL,
présidente

Chrisna DUPLESSIS

Alain BORNAREL

Thérésa NAHAN

Yolanda SAN ROMAN

L’objectif du jury Développement

Architecte, auteur et journaliste

L’objectif du jury Communication

Marie-Hélène CONTAL, critique

durable est de juger de la

réputée dans la sphère du

& Sensibilisation sociale est

reconnue du rôle de l’urbaniste

sensibilité environnementale de

développement durable,

d’estimer la capacité de l’équipe

et de l’architecte dans le monde

l’équipe, mais aussi d’apprécier

Dominique GAUZIN-MULLER

à communiquer de manière

contemporain, sera à la tête d’un

les efforts fournis pour réduire

présidera ce jury aux côtés des

créative, efficace et innovante

jury complété par les expertes

les impacts environnementaux

spécialistes Chrisna DUPLESSIS

les idées phares qui définissent

Thérésa NAHAN et Yolanda SAN

du projet.

et Alain BORNAREL.

l’essence de son projet.

ROMAN.
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