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La construction, un sport d’équipe

L’équipe espagnole Plateau se démarque par un 
rituel singulier. Avant d’entamer leur journée 
de travail, les decathtlètes ont pour habitude de 
faire des étirements et un peu de fitness en face 
de leur prototype.  Cet étonnant spectacle a lieu 
à chaque roulement d’équipe, matin et après-
midi. Pour eux, s’échauffer est important pour 
être plus efficace, c’est une question de bien-
être et même le gage d’une bonne santé phyique.
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Parmi les équipes en compétition, certaines 
ont eu la mauvaise surprise de constater 
des dégâts matériels, particulièrement du 
vitrage brisé. C’est le cas de l’équipe DTU de 
Copenhague qui ont subi du stress en plus. 
En effet, dans le cas d’un chantier classique 
c’est probablement monnaie courante mais pas 
dans le cadre d’une compétition internationale. 
Certaines pièces ont dû être recommandées 
d’urgence ou même reconstruites, et les 
délais de livraison sont imprévisibles...

De la casse au  Solar

Un lien fort unit les Américains et les Français: 
la Team Reciprocity en est la preuve. Issue du 
partenariat entre l’Appalachian State University 
de Caroline du Nord et l’Université d’Angers dans 
le Val de Loire, l’équipe est constituée d’étudiants 
en architecture, design d’intérieur, construction, 
communication… Parmi eux, Dudley, ingénieur à 
la retraite de 62 ans et étudiant en photographie. 
Il nous confie qu’il est ravi d’avoir repris ses 
études et de se retrouver entouré de «jeunes».
«L’avantage, c’est que j’ai beaucoup de temps 
à consacrer à notre prototype et je n’ai pas 
la pression pour passer mon diplôme ». 
C’est cela le Solar Decathlon: des équipes 
multiculturelles et multi générationnelles.

Jamais trop tard pour étudier
Bien plus qu’une compétition, le Solar Decathlon 
est un lieu de rencontre. Au coeur de la Cité 
du Soleil, l’Agora  prend forme et devient plus 
que jamais un espace de vie et d’échanges. 
Elle acceuillera de nombreuses conférences et 
présentations, et également les retransmissions 
des matchs de la Coupe du Monde de football 
2014. Un bar ainsi que des espaces de détente ont 
été installés pour vous accueillir, vous détendre 
et vous rafraîchir durant tout l’évènement. 

L’Agora

Une bonne ambiance

Depuis lundi matin, le Solar Decathlon 2014 a 
déclaré la compétition ouverte. Pourtant l’état 
d’esprit de chaque équipe est plutôt serein.  Ils 
sont unanimes: « notre priorité est de pouvoir 
exprimer notre projet lié à nos problématiques 
environnementales ».  Ils ne redoutent pas 
d’équipe en particulier mais sont admiratifs et 
impatients de visiter l’ensemble des maisons 
terminées dès qu’ils auront une minute de répis... 

Les Berlinois présentent le projet ROOFTOP 
et les Francfortois, ONTOP. Même nationalité, 
un nom de projet similaire et une volonté 
d’investir les toits, mais ces deux équipes ont 
tout pour se différencier ! Quand les premiers 
réhabilitent les toits et combles laissés à 
l’abandon, les seconds construisent des 
extensions sur les toits de bâtiments existants. 

Bâtir sur les toits

SOLAR DECATHLON EUROPE 2014
Le rendez-vous incontournable des acteurs 
de la ville de demain et de l’énergie


