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Le rendez-vous incontournable des
acteurs du logement de demain et
des énergies renouvelables.

L’INTERVIEW DU MOIS
Président du Plan Bâtiment Durable,
Philippe Pelletier entend
mobiliser tous les professionnels
autour de la compétition
Président du Plan Bâtiment
Durable, vous êtes un des
plus fervents avocats du Solar
Decathlon, pourquoi ?
Philippe Pelletier :
Depuis cinq ans, le Plan
Bâtiment
Durable
fédère
l’ensemble de la filière du
bâtiment et de l’immobilier
autour d’un projet commun:
favoriser
la
transition
énergétique des bâtiments en
suscitant l’adhésion du plus
grand nombre.
Le Solar Decathlon participe
pleinement de ce mouvement,
au delà de la compétition et
de l’intérêt scientifique des
travaux : c’est en effet un
grand moment de mobilisation,
en premier lieu des jeunes qui
seront les acteurs du bâtiment
de demain.
Pourquoi faut-il que tous les
membres du Plan Bâtiment
Durable participent à cette
manifestation
inédite
en
France?
Le secteur du bâtiment s’est
désormais engagé avec force
dans la métamorphose de ses
métiers, de son économie et de
son mode de fonctionnement.
Le Solar Decathlon est une
formidable opportunité pour

promouvoir
l’expertise
et
le savoir-faire français en
matière de construction sobre
en énergie. Nous devons faire
de cette quinzaine un moment
fort de cohésion autour de
nos compétences et de nos
réalisations.
Et quels seraient vos conseils
pour qu’elle ne soit pas un
coup d’épée dans l’eau ?
Le Solar Decathlon doit
pleinement s’inscrire dans
l’agenda politique et le débat
public. C’est une chance inouïe
de promouvoir les ambitions
de la France en matière
d’efficacité énergétique. Le
calendrier est particulièrement
intéressant : nous serons,
au plan national, à quelques
semaines de la troisième
conférence environnementale
et au plan international, à
quelques mois de la COP
(COnférence des Parties) sur
le climat organisée à Paris.
Ne ratons pas cette occasion
unique !
Sur le fond, il faut aborder la
problématique du bâtiment
dans
son
environnement
global en l’ouvrant ainsi aux
thématiques de la performance
environnementale,
de
l’aménagement urbain, de la
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Philippe Pelletier, avocat, président du Plan Bâtiment Durable.

mobilité, des smart-grids. En
conséquence, plus les acteurs
et partenaires de ce projet
seront nombreux et divers, plus
cela constituera une chance
de promouvoir, en France
et à l’égard des autres pays
participants, notre modèle de
ville durable.
Enfin, quel lien faites-vous
avec le travail de longue
haleine que vous menez
depuis 5 ans dans ce domaine?
Nous vivons depuis 5 ans une
formidable aventure collective.
Par le Plan Bâtiment Durable,
des acteurs différents se
sont rencontrés, ont appris
à se connaître et à travailler
ensemble. Nous avons, de
façon collaborative, contribué
aux
déploiements
des
thématiques qui fondent le
Solar Decathlon. Et surtout,
nous avons fait progresser la

sensibilité de la société civile et
des professionnels à l’égard de
ces sujets. Ces derniers mois,
l’implication des territoires est
croissante. Nous retrouvons,
dans le Solar Decathlon, l’une
des idées-forces qui guident
notre action : progresser
ensemble. Je souhaite donc
de tout cœur la réussite du
Solar Decathlon et je suis prêt
à m’investir à vos côtés pour
favoriser la mobilisation de
tous.
Le Plan Bâtiment Durable
animera 3 conférences
durant le Solar Decathlon:
- Le Bureau du plan bâtiment
- Un colloque sur le
«Rassemblement des acteurs
territoriaux»
- Son Assemblée Générale

À propos de

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES
L’association
HQE signe une
convention
opérationnelle
de partenariat avec
le Solar Decathlon
Europe 2014

19 décembre 2013 : Grand prix
de l’urbanisme.
Remise du Grand prix de
l’Urbanisme : l’architecte et
urbaniste italienne Paola Vigano a
été récompensée pour son travail
sur le concept de «ville poreuse».
A cette occasion, les ambitions de
l’édition française et l’importance
des enjeux urbains qui seront
relevés par les 20 équipes
officielles de la compétition ont
été présentées.
Déambulation douce
Contexte : Versailles Grand Parc
communauté d’agglomération
exerce la compétence
«circulations douces » :
réalisation de pistes cyclables sur
son territoire.
A l’occasion du Solar Decathlon,
cette déambulation sera
exceptionnellement dédiée à la
mobilité douce et à la découverte
du patrimoine, elle se veut
intergénérationnelle.
Le concept est très simple:
le traffic sera fermé durant
quelques heures sur une boucle
de 6km faisant le tour de La Cité
du Soleil® avec des activités
récréatives pour tous les âges,
créant un événement unique.
Solar Decathlon Europe 2016
La Team Bretagne qui regroupe
des étudiants, des enseignants,
des chercheurs de différentes
écoles et universités, organise
une réunion d’information en
vue de sa participation à la
compétition Solar Decathlon
Europe 2016. Le projet de la
Team Bretagne, porté par le
Conseil régional, permettra
de valoriser le savoir-faire
breton en construction durable,
de promouvoir de nouvelles
filières et de développer
l’interdisciplinarité entre écoles.

A l’occasion de son assemblée
annuelle «Construisons
ensemble HQE performance»
qui s’est tenue à Paris le mardi
17 décembre en présence de
son Président, Michel Havard,
l’Association HQE a signé une
convention opérationnelle
de partenariat pour le Solar
Decathlon Europe 2014.
Les défis de la compétition
s’intègrent complétement
dans les travaux de
l’Association HQE et en
particulier son projet
«Construisons ensemble HQE
Performance».

CECODHAS Housing
Europe signe
un accord de
partenariat
Compte-tenu de la nécessité de
production de logements sociaux
accessibles financièrement et

De gaude à droite : Bruno Mesureur, Président de CSTB Solar, Michel Harvard, Président de
l’Association HQE et Bertrand Delcambre, Président du CSTB

En effet, depuis 3 ans, le projet
«Construisons ensemble
HQE Performance» mobilise
quelques 200 acteurs et a pour
vocation de proposer un cadre
de référence pour l’évaluation
des bâtiments durables.
Les thématiques développées
sont pleinement intégrées
au programme des épreuves
du Decathlon (qualité de

l’air intérieur, évaluation de
l’empreinte environnementale
des bâtiments via des
ACV, etc.) au travers des
interventions des organismes
de certification durant les
épreuves.

face à l’enjeu de réhabilitation
thermique du parc de logements
sociaux les plus consommateurs
en énergie, un accord de
partenariat institutionnel a
été signé entre le CECODHAS
HOUSING EUROPE et le Solar
Decathlon Europe 2014, le 29

novembre dernier.
Il a pour objectif de faciliter,
de développer, de renforcer
et d’organiser la coopération
entre les deux signataires dans
un but d’information et de
sensibilisation des fédérations
nationales et régionales du
logement social, coopératif et
social aux enjeux de la transition
écologique et énergétique,
de l’habitat durable, de
technologies et de savoir-faire
avancés en matière d’énergies
renouvelables, points de départ
de la ville de demain.

Pour en savoir plus:
www.solarbretagne2016.fr
Jérôme Mât, Directeur général de CSTB Solar, et Kurt Eliasson, Président du CECODHAS
Housing Europe

Pour en savoir plus:
www.assohqe.org

Pour en savoir plus:
www.housingeurope.eu

Le quartier des conférences,
un carrefour d’échanges à ne pas manquer
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®

Riche de plusieurs espaces de colloques qui seront un véritable carrefour d’échanges au cœur de
la Cité du Soleil®, le quartier des conférénces enregistre de nombreuses inscriptions.

Programme provisoire des colloques et conférences du Solar Decathlon Europe 2014
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DU CÔTÉ DES ÉQUIPES
Les couleurs officielles des équipes en
compétition

ETATS-UNIS

[ KMU ]

[ INS ]

DANEMARK

[ DTU ]

THAÏLANDE ALLEMAGNE DANEMARK

Fruit d’une réflexion commune,
la sélection finale des couleurs
officielles des uniformes des
équipes pour la compétition est
terminée.
Chaque équipe a emis des
souhaits et l’organisation a
ensuite veillé à ce qu’elles

soient distinctes, l’objectif
étant de pouvoir les différencier
aisément à tout moment.
Cette palette fait office de règle
et chaque équipe devra arborer
ses couleurs durant toute la
période de la compétition.
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ESPAGNE
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COSTA RICA
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ESPAGNE ALLEMAGNE
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[ TIM ]

[ SHU ]

[ ROME ]

[ DEL ]
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[ ATC ]

ROUMANIE

INDE

ITALIE

PAYS-BAS

FRANCE

FRANCE

Palette des couleurs officielles des uniformes de compétition.

Un nouveau workshop dédié aux équipes
remplaçantes exposantes !

équipe VIA UJI

Nos partenaires bâtissent la réussite
du
Solar Decathlon
Europe
ILS BÂTISSENT
LA RÉUSSITE
DU SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
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PARTENAIRES OR

Les maquettes des projets en compétition
lors de la recontre du 6 novembre 2013.

Accès direct: 2ème étage de
l’hôtel de ville de Versailles,
PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET PROFESSIONNELS
juste devant la grande Galerie
des fêtes.
L’exposition est gratuite et
ouverte au public du lundi
au vendredi 8h30 à 17h, et le
SOLAR
DECATHLON
samedi
deEUROPE
9h à201411H30.
CSTB SOLAR SAS

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES ARGENT

Plus que quelques jours!
Depuis décembre 2013 et
jusqu’au 10 février, la mairie
de Versailles accueille les
20 maquettes des équipes
officielles du Solar Decathlon
PARTENAIRES OR
Europe 2014.
Les prototypes d’habitat en
compétition ne sont pas de
simples concepts mais doivent
PARTENAIRES
ARGENT aux
répondre
aspirations
individuelles et collectives des
pays d’accueil.
PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRES BRONZE

«Dans la ville qui peut
être le symbole du juste
mariage ville-nature et un
démonstrateur
d’urbanisme
harmonieux du XXI siècle, le
Solar Decathlon, à l’avant-garde
de l’innovation en matière de
développement durable urbain,
est donc un rendez-vous à
ne vraiment pas manquer. »,
indique François de Mazières,
député-maire de Versailles.

PARTENAIRES BRONZE

DU SOLAR DECATHLON EUROPE 2014

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET PROFESSIONNELS

Exposition des vingt maquettes
Solar Decathlon dans la
des
Fêtes
ILS Galerie
BÂTISSENT LA
RÉUSSITE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET PROFESSIONNELS

CSTB SOLAR SAS

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014

10 Cours Louis Lumière
94300 Vincennes
SOLAR
EUROPE 2014
Tel
: +33 DECATHLON
(0)1 40 50 29 34
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SOLAR
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Fax
: +33
(0)1 40
50 29 10
10 Cours Louis Lumière
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Tel : +33 (0)1 40 50 29 34
Fax : +33 (0)1 40 50 29 10
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Les 200 participants au complet lors de la troisème journée du Workshop#2
des équipes en compétition.

Les 4 équipes remplaçantes
exposantes ont été conviées à
participer à un workshop qui se
tiendra à Paris et Versailles du
13 au 14 mars 2014.
Avec
l’organisation,
elles
travailleront sur les sujets
essentiels afin que toutes
soient fins prêtes en juin et
juillet prochain pour exposer
les prototypes à taille réelle.

PARTENAIRES DIAMANT

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
ET PROFESSIONNELS

POUR
PLUS
D’INFOS !

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
CSTB SOLAR SAS

10 Cours Louis Lumière
94300 Vincennes
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MÉDIAS
SOCIAUX
CONTACT

Nicolas MORAND
+33 (0) 1 40 50 29 58
contact@solardecathlon2014.fr
www.solardecathlon2014.fr

