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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 Stéphane Maquaire, Président du groupe Monoprix
depuis quelques
années?
Monoprix, Partenaire Or
du Solar Decathlon Europe 2014

Pourquoi Monoprix a
décidé de soutenir Solar
Decathlon Europe 2014?
Solar Décathlon met à
l’honneur des projets
d’avenir au service d’un
développement durable.
Acteur engagé au cœur des
villes, Monoprix a toujours
évolué en s’adaptant aux
modes de vie des citadins.
Nous partageons avec Solar
Décathlon cette volonté
d’imaginer demain. A travers
notre soutien, nous souhaitons
offrir une tribune à l’audace
et la créativité. Ces valeurs,
chères à Monoprix, sont des
marqueurs de notre histoire et
nous ont permis d’innover et
d’être pionnier dans bien des
domaines. Cette audace, Solar
Decathlon la concilie avec le
respect de l’environnement, à
l’image de ce que nous nous
appliquons à faire dans le
commerce.
Pour toutes ces raisons,
Monoprix se réjouit
d’être partenaire de cette
manifestation.

Quels liens faitesvous avec les actions
menées par Monoprix
en matière de
développement durable

Chacun des projets de la
compétition nous offre une
vision de ce que pourrait
être une ville durable. C’est
justement cette ambition
que Monoprix poursuit
depuis plus de 20 ans à
travers sa démarche de
développement durable.
Nous souhaitons apporter
du mieux-vivre ensemble et
une meilleure qualité de vie
au quotidien dans la ville,
ceci en permettant à nos
clients de mieux consommer,
en créant du lien social
dans les centres-villes, en
œuvrant au bien-être de nos
collaborateurs en magasin, et
en réduisant notre empreinte
écologique.

Quelle est votre
feuille de route en
matière d’efficacité
énergétique?
Implanté au cœur des
villes, Monoprix s’efforce
de réduire l’impact de ses
activités sur l’environnement,
de la conception de ses
magasins à l’acheminement
des marchandises et en
optimisant la gestion de ses
consommations d’énergie.
Par exemple, Monoprix met
en place des meubles froids
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équipés de portes dans les
nouveaux magasins.
Un premier bilan fait état
d’une réduction de plus de
20% de la consommation
d’énergie. L’éclairage est
également un poste clé dans
l’optimisation énergétique
des magasins. Il a ainsi été
décidé la mise en place de
3 niveaux d’éclairement
adaptés à la vie du magasin
et à ses besoins au long d’une
journée.

En quoi la compétition
Solar Decathlon se
distingue-t-elle à
vos yeux des autres
manifestations?
Solar Décathlon réunit avant
tout des visionnaires, et
comme dans tout exercice
inventif, il n’y a pas de
mauvaises idées. A travers
ces projets menés en équipe,
cette compétition souligne
l’importance du collectif
comme facteur essentiel
de la création et donc de
l’innovation. Chez Monoprix,
c’est la raison pour laquelle
nous encourageons la
collégialité et la prise de
décision concertée fait partie
de notre culture d’entreprise.
Je retiens particulièrement
la réalisation des projets
grandeur nature. Savoir oser

Stéphane Maquaire, Président de Monoprix

est un mode de travail que
nous estimons, suivant la
logique du « test & learn » :
on discute, on teste, on ne
garde que le meilleur et on
apprend.
Pour toutes ces raisons,
nous sommes fiers d’être
partenaire du Solar Décathlon
et souhaitons pleine réussite à
tous les candidats.

Plus d’info ici
www.monoprix.fr

À propos de
Les lampadaires solaires
Solium installés à «La Cité du
Soleil» !
Les lampadaires solaires
Solium installés à La Cité du

HABITAT POUR TOUS FACE A L’URGENCE
«Une solution de logements confortables, modulables,
transportables et écologiques développée par l’entreprise
d’insertion la Varappe.» Un projet soutenu par la Fondation
Schneider Electric en partenariat avec le Groupe la Varappe et
Habitat et Humanisme

Soleil ! Entreprise grenobloise,
Solium conçoit et fabrique des

Le projet « Habitat pour tous face à

lampadaires autonomes assurant

l’urgence »

un éclairage performant et

Ce projet innovant d’habitat

durable. Assemblée en France,

participe pleinement au

cette nouvelle génération de

développement de l’économie

lampadaires LED est conforme

circulaire et solidaire :

aux normes de l’éclairage

>Il est développé à base de

public. Elle répond aux besoins

conteneur en fin de vie.

des communes et entreprises

Totalement recyclable et réalisé

responsables souhaitant des

avec des matériaux bio-sourcés,

points lumineux non connectés.

il répond aux caractéristiques de

Venez rencontrer les concepteurs

la réglementation RT 2012.

du 03 au 05 et du 11 au 14 juillet !

>ll intègre les solutions

http://solium.fr/

d’efficacité énergétique
Schneider Electric les plus

ENERPLAN, Syndicat des
professionnels de l’énergie
solaire

récentes. Notamment, la solution
WISER qui permet de suivre
précisément et de réduire la
consommation d’énergie grâce à

Richard Loyen, Délégué Général:
«Nous organisions le colloque
« Vers 100% BEPOS 2020 :
réussir la généralisation du
bâtiment à énergie positive», le
1er juillet 2014 de 14 à 18h à la
Cité du Soleil sur le site du Solar
Décathlon,

Habitat pour tous face à l’urgence

un pilotage fin des usages.
>Mobile et transportable, il est
moins cher qu’une construction
traditionnelle.

En 2013 plus de 250 personnes ont

départements en France, Habitat et

trouvé un emploi CDI ou CDD après

Humanisme permet aux familles

leur parcours à La Varappe.

et personnes seules, en difficulté,

>Il est réalisé grâce au travail de

d’accéder à un logement décent à

10 personnes en insertion. Le délai

Créée en 1998, la Fondation

faible loyer, et de bénéficier d’un

de réalisation s’est fait en un

Schneider Electric, sous égide de

accompagnement favorisant une

la Fondation de France, contribue

véritable insertion. L’association

avec ses partenaires à mettre

privilégie les quartiers « équilibrés

en place des solutions pour

» afin d’instaurer une mixité

répondre aux problématiques

sociale dans les villes. Pour

énergétiques des plus défavorisés

financer son action, Habitat et

partout dans le monde. Dans

Humanisme a développé une

les nouvelles économies, la

gamme de produits d’épargne

Fondation soutient des projets de

solidaires qui permettent à chacun

formation professionnelle dans les

de devenir acteur d’une économie

métiers de l’énergie, contribuant

de partage. Habitat et Humanisme

ainsi au programme d’accès à

a permis à plus de 16 000 familles

l’énergie de Schneider Electric,

d’être relogées et de retrouver

BipBop*. Dans les économies

espoir et dignité.

temps record de moins de 3 mois.

Le programme et le bulletin

>A l’issue de la manifestation, il

d’inscription sont disponibles en

sera démonté et installé à Lyon

ligne sur www.enerplan.

pour le logement de familles en

asso.fr

difficulté, accueillies au sein de
l’association Habitat Humanisme.
Le Groupe la Varappe développe

La Fondation Palladio, soutien

des services insertion ciblés liés

du Solar Decathlon

à l’environnement et au travail
temporaire pour des acteurs

Plus d’info sur :

majeurs publics et privés. Il est

www.fondationpalladio.fr

spécialisé sur deux métiers, les
Hommes et l’Environnement.
Le groupe emploie plus de 1600
personnes pour 380 équivalents
temps plein en insertion et 150
équivalents temps plein de
permanents. Sa finalité consiste
à permettre à des personnes en
situation précaire d’acquérir des
compétences par un transfert
de savoir-faire et de bénéficier
d’un accompagnement social. La

matures, la Fondation lutte
contre la précarité énergétique
en proposant des programmes de
formation/ sensibilisation pour
les foyers concernés. Dans tous
ses programmes, la Fondation
Schneider Electric porte une
attention toute particulière à
l’engagement des collaborateurs
de l’entreprise dans toutes les
actions qu’elle déploie.

réussite de l’entreprise se mesure
par sa capacité à permettre aux
salariés en insertion de retrouver
un emploi stable à l’issue du
parcours au sein de La Varappe.
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L’association Habitat et Humanisme
agit depuis 28 ans en faveur
des mal-logés. Présente dans 66

ILS BÂTISSENT LA RÉUSSITE
DU SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRE EXPERT

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

®

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET PROFESSIONNELS

EUROPE ET INTERNATIONAL

PRESSE

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014

CSTB SOLAR SAS
10 Cours Louis Lumière
94300 Vincennes
Tel : +33 (0)1 40 50 29 34
Fax : +33 (0)1 40 50 29 10
contact@solardecathlon2014.fr

