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

L’INTERVIEW DU MOIS
Interview avec Monsieur Dominique Ristori, Directeur Général pour l’Energie,
Commission européenne
Quel lien faites-vous entre le
travail de longue haleine que
vous menez à la Commission
européenne et le Solar
Decathlon Europe 2014?
Dominique Ristori:
Comme le Solar Decathlon
Europe 2014, la Commission
européenne considère les
énergies renouvelables et le
logement du futur comme des
thèmes clés pour l’Europe de
demain. Cerner dès à présent
les enjeux qui attendent l’UE
contribuera à rendre son
économie compétitive, sûre
et à faibles émissions de
carbone.
C’est dans ce sens que la
Commission européenne s’est
engagée dans une stratégie à
long terme, avec le lancement
du nouveau cadre de l’UE en
matière de climat et d’énergie
pour 2030. Celui-ci comprend
une réduction des émissions
de gaz à effet de serre
(GES) de 40% par rapport au
niveau de 1990, un objectif
contraignant pour l’ensemble
de l’Union concernant la part
des énergies renouvelables,
qui est portée à au moins 27%,
et de nouvelles ambitions
pour les politiques en matière
d’efficacité énergétique.
Une fois ces objectifs atteints,

l’UE en tirera de nombreux
bénéfices: elle se dirigera
encore davantage vers une
économie à faibles émissions
de carbone et un système
énergétique compétitif et sûr
qui garantisse une énergie à
un prix abordable pour tous
les consommateurs.
De plus, la sécurité de
l’approvisionnement
énergétique de l’Union
se verra renforcée et la
dépendance de l’Europe à
l’égard des importations
d’énergie devenant moindre ;
ce qui amènera de nouvelles
perspectives pour la
croissance et l’emploi, tout en
ayant des répercussions sur
les prix à plus long terme.
40% de notre consommation
d’énergie est due aux
bâtiments : l’économie à
réaliser sur ce segment y est
donc indispensable.
Ainsi, tout comme le Solar
Decathlon Europe 2014 l’a déjà
remarquablement entrepris,
il faut mettre l’accent sur
le potentiel à exploiter de
l’énergie durable dans le
secteur du bâtiment, en créant
des logements de haute
qualité mais abordables, et
amener ainsi la prochaine
génération d’architectes et
ingénieurs à s’en inspirer.
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Dominique Ristori, Directeur Général pour l’Energie à la Commission Européenne

Est-ce que le Solar Decathlon
Europe 2014 peut être une
opportunité pour améliorer la
perception des enjeux liés à
la ville durable ?
Le Solar Decathlon Europe
2014 est sans doute une

occasion importante à saisir
pour souligner tous les
défis liés à la ville durable:
l’intégration intelligente de
secteurs tels que l’énergie, les
transports et les NTIC pour
optimiser la consommation
d’énergie à travers l’innovation

À propos de
Rappel: lettre de cadrage
du Premier Ministre sur la
transition écologique.
« Enfin, avec les autres ministères
concernés, vous vous assurerez
du bon déroulement de la
compétition internationale Solar
Decathlon. Cette manifestation
doit être un outil d’éducation et
de sensibilisation du grand public,
un carrefour de l’innovation
dans le bâtiment et une vitrine
internationale de nos savoirfaire en matière de ville durable.
Elle sera une contribution à la
Conférence des Nations-Unies
sur le changement climatique qui
se tiendra en 2015 en France »,
indique Jean-Marc Ayrault dans
sa lettre de cadrage à l’attention
de Cécile Duflot.
Retrouvez la lettre de cadrage
du Premier Ministre dans son
intégralité sur notre site.
Evénement ALUMNI dédié aux
anciens décathlètes
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.
Cette dernière ne cesse de
grandir. Depuis sa naissance
en 2002 aux Etats-Unis, où se
sont déjà déroulées 6 éditions,
l’initiative s’est étendue à l’Europe
qui compte 3 éditions et la Chine
qui l’a organisée l’année dernière.
L’invitation est lancée pour réunir
pour la première fois tous les
anciens étudiants, académiques,
professionnels, chercheurs et
scientifiques, et entretenir les
liens entre les membres de cette
communauté forte qui participe à
la reflexion sur la ville de demain.
Plus d’information dans les
prochains bulletin.
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et les synergies entre les
réseaux stratégiques.
Le secteur est considéré
comme crucial par l’Union
européenne qui, en 2012, a
lancé un partenariat pour
l’innovation qui cible les
villes et les communautés
intelligentes1. Améliorer la
consommation d’énergie dans
les villes signifie améliorer
la qualité de vie de 70%
des citoyens de l’Union. Et
comme 70% de l’énergie
est également consommée
dans les zones urbaines,
y développer l’efficacité
énergétique soutiendra
l’Europe dans son avancée
vers une économie compétitive
à faibles émissions de
carbone, vers la stabilité
des investissements
et vers la sécurité de
l’approvisionnement
énergétique. De plus, cela
contribuera à garantir que
l’énergie reste abordable
pour les ménages et les
entreprises.
Quelle est votre feuille de
route en matière d’efficacité
énergétique dans le secteur
du bâtiment ?
L’Union européenne est
fortement engagée dans le
développement de l’efficacité
énergétique des bâtiments.
Avec la Directive sur la
performance énergétique des
bâtiments2, l’Union a voulu

assurer que dès la fin 2020
tous les bâtiments neufs aient
une consommation «quasinulle». Ceci s’applique aux
bâtiments publics dès la fin
2018. Cela signifie que les
constructions doivent faire
preuve de performances
énergétiques très élevées, où
la quantité quasi nulle ou très
basse d’énergie nécessaire
doit être couverte dans une
très large mesure par de
l’énergie issue de sources
renouvelables et produite
de préférence sur site ou à
proximité.
Ce résultat ne pourra être
atteint qu’avec la contribution
active des États Membres,
qui devront soutenir le
processus et garantir la
réalisation de tels résultats.
Dans cette optique, ils doivent
planifier cette transition en
commençant par définir le
seuil de consommation en
kWh/m² correspondant à cette
ambition. Il est évident que
de tels efforts devront être
entrepris en cohérence avec
les stratégies à long terme
de rénovation du parc de
bâtiments existants instaurées
par la Directive sur l’efficacité
énergétique3.
Pensez-vous que le Solar
Decathlon Europe 2014
puisse illustrer la politique de
l’énergie que vous défendez ?
Le Solar Decathlon Europe
2014 est l’occasion de
constater le style de logement

qu’une société tournée vers
l’énergie durable peut offrir
et que nous envisageons
pour l’Europe du futur. Cet
événement permettra à la
Commission européenne de
mettre en perspective son
cadre pour 2030: allier ses
objectifs de lutte contre le
changement climatique et la
nécessité d’atteindre ceux-ci à
un coût raisonnable.
Les objectifs de l’UE
en matière de politique
énergétique passent par une
amélioration de l’efficacité
énergétique et un usage
plus développé des énergies
durables. Aucune transition
vers un système énergétique
compétitif, sûr et durable n’est
possible sans cela. Rendre
ces changements plus visibles
et concrets au grand public à
travers des expérimentations,
comme ce sera le cas au cours
du Solar Decathlon Europe
2014, conwduira à un soutien
populaire de cette stratégie.
Cette transition appelle
également un engagement fort
de la part de tous les acteurs
de la société: institutions,
entreprises, consommateurs;
tous les citoyens de façon
générale.
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DU CÔTÉ DES EQUIPES
La qualité des délivrables ne cesse d’augmenter: autant de
belles promesses pour la compétition
Tous les trois mois, les
experts du Solar Decathlon
2014 recoivent un rendu
- appelé délivrable - qui
décrit dans les moindres
détails le projet de chaque
équipe.
Le rôle des experts est de
suivre, évaluer, commenter et
guider le travail des équipes
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grâce à ces dossiers.
Au 1er mars, les équipes ont
soumis leur 4ème délivrable
sur 7 attendus au total.
Selon les experts, le niveau
des rendus est très élevé. la
compétition promet d’être
intense entre les Décathlètes
et de grande qualité pour les
visiteurs.

Equipe UNI de Taïwan, lors des sessions de
travails indépendantes du Workshop»#2.

ANNONCE DU PARRAIN DU SOLAR DECATHLON 2014
Michel Desjoyeaux nous fait l’honneur d’être le parrain officiel de la compétition
Michel Desjoyaux, navigateur
émérite, a été officiellement
désigné comme le parrain du
Solar Decathlon Europe:
« Observateur privilégié de
la dégration de la planète,
je mesure l’importance de
la préserver. Moi-même, à
mon modeste niveau, je m’y
suis engagé, au quotidien en
faisant le choix de vivre dans
une maison solaire mais aussi
dans ma passion de navigateur
où l’innovation n’est pas
seulement l’assurance
d’une victoire mais bel
et bien une participation
environnementale. Je
suis persuadé que des
challenges comme
le Solar Decathlon ne

peuvent qu’être des
leviers de dynamisation
de la recherche appliquée.
C’est pourquoi c’est un
grand honneur d’être le
parrain de cette grande
compétition », rappelle
Michel Desjoyaux.
A l’occasion de la conférence
de presse, Cécile Duflot,
ministre du Logement et
de l’Égalité des territoires,
fortement impliquée dans la
réussite du Solar Decathlon
2014, a rappellé l’intérêt
de la France pour cette
manifestation.
Elle a d’ailleurs profité de ce
rendez-vous avec la presse
pour lancer la campagne de
recrutement des volontaires:

« Depuis 2002, ce sont
près de 2500 jeunes
volontaires qui se sont
joints à cette belle
aventure pour en faire
un véritable succès. Pour
l‘édition 2014, ce sont plus de
20 missions différentes qui
sont proposées pour participer
avant, pendant et après la
compétition. De nouvelles
filières spécialisées émergent
chaque année dans les cursus
de l’enseignement supérieur,
c’est dire l’intérêt que portent
les jeunes aux préoccupations
environnementales. Nous
faisons appel à toutes
ces bonnes volontés qui
souhaiteraient appliquer
concrètement leur
engagement et vivre un grand

événement centré sur les
énergies renouvelables et
l’innovation écologique »,
indique Cécile Duflot.

Michel Desjoyeaux, double vainqueur du
Vendée Globe et parrain officiel du Solar
Dcathlon 2014

L’ÉVÉNEMENT DU MOIS
Esprit Jardin ou le retour du printemps
solaire à Versailles
Versailles célèbre le
retour du printemps et des
bourgeons avec sa sixième
édition d’« Esprit Jardin »,
les 29 et 30 mars prochains,
qui mettra cette année
en lumière la thématique
solaire.
Plus de 8000 visiteurs et une
soixantaine d’exposants sont
attendus pour cet événement
riche en animations célébrant
l’art des jardins et la culture
des paysages. Esprit Jardin fait
aujourd’hui partie intégrante
du calendrier des grands
événements versaillais. D’une
part parce que cette fête
s’inscrit naturellement dans
l’histoire de la Cité royale, mais
aussi parce qu’elle permet à
de nombreux acteurs locaux
d’exprimer leur créativité.
Cette manifestation, devenue
incontournable pour tous les
amateurs de jardinage, a pour
objectif de mettre en valeur
tout le potentiel « vert » de la
Cité royale, véritable berceau

Nos partenaires bâtissent la réussite
du Solar Decathlon Europe

du jardin à la française. Il
permet de rendre hommage
aux savoir-faire ancestraux
en matière de valorisation des
espaces verts et de renouer
avec la vocation de ville-jardin
de Versailles.
L’édition 2014 mettra à
l’honneur la thématique
solaire, à l’occasion de
la préparation du Solar
Decathlon 2014: les plus
jeunes seront invités à
participer à certaines
animations et ateliers qui
viendront animer ces journées
avec pour but de sensibiliser le
public aux différentes facettes
du soleil.
Plus d’infos sur:
www.esprit-jardin.fr
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