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Les volontaires du Solar

Le Solar Decathlon est organisé pour 
800 décathlètes  venus de tous horizons.
A leur image, l’organisation a fait appel à des  
volontaires pour soutenir quotidiennement  la 
mise en œuvre du projet. De nombreux volontaires 
de 18 à 40 ans ont répondu présents ! Ils sont ici 
pour mettre à disposition leurs compétences : 
étudiants et professionnels de l’architecture, de 
la communication, du tourisme, de la traduction…

Les exams s’invitent au Solar

L’équipe étudiante franco-chilienne FENIX 
monte jour après jour son prototype d’habitat 
d’urgence post catastrophe tellurique, la Casa 
FENIX. Les 23, 24 et 25 juin prochains, tour 
à tour et en direct du chantier, les étudiants 
en cursus classique et alternance troqueront 
outils et équipements de sécurité contre un 
ordinateur afin de passer leur oral devant le 
responsable pédagogique, et valider leur license 
professionnelle en plein coeur de La Cité du Soleil.

Tous à vos baguettes

L’équipe thaïlandaise propose une architecture 
s’adaptant aux catastrophes naturelles de 
leur pays. Performants dans leur domaine et 
admiratifs de tous les projets présentés, leur 
première participation au Solar Decathlon est 
aussi, pour certains, leur première venue en 
France et à Versailles. « La tradition française est 
fidèle à sa réputation. Lors d’un passage rapide 
dans les rues versaillaises, nous étions tous 
ébahis devant le grand nombre de personnes  qui 
mangent des sandwichs baguettes en marchant »

Logistique de chantier

L’équipe danoise DTU souhaite réhabiliter les 
toits d’immeubles existants mais leur prototype 
Embrace a connu quelques complications. Un 
problème de transport a installé une petite frayeur 
sur le chantier depuis le début de la semaine 
puisque les camions de matériaux étaient bloqués 
à la douane de la frontière franco-allemande dus 
à diverses règlementations. La construction n’a 
réellement commencé que depuis le jeudi 19 à 
6h du matin. Finalement cela ne se remarque 
pas, ils ont même bien rattrapé leur retard !

Vu à la TV

Le Solar Decathlon à l’honneur dans les 
médias. Durant toute la semaine, de nombreux 
journalistes ont visité le site de construction. Des 
reporters de France Télévision (France 3 et France 
2) sont venus constater l’ampleur et l’avancement 
du chantier.  Les  étudiants,  même en plein 
labeur,  ont toujours un moment à accorder 
pour une interview. Ils racontent l’histoire de 
leur projet, de sa conception à sa construction 
avec des anedoctes étonnantes du chantier.

La coordination est essentiel pour tenir le planning de chantier

L’équipe Thaïlandaise et son prototype anti-innondation
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