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

www.solardecathlon2014.fr

A l’issue du discours de la 
Ministre du logement, les 
28 premiers partneraires et 
soutiens officiels du Solar 
Decathlon ont été invités sur 
la scène pour signer une 
déclaration commune de 
soutien et d’engagement. 

DU CÔTÉ DES ENTREPRISES

Signature de la déclaration commune de 
soutien et d’engagement des 28 premiers 
partenaires du Solar Decathlon

Au delà de l’aspect symbolique, 
ceci marque le début d’une 
collaboration étroite entre les 
industriels et les organisateurs 
du Solar Decathlon pour faire 
de la compétition une pleine 
réussite sur tous les plans.

En voici la liste par ordre 
alphabétique :

• ADEME
• Association HQE
• Association des Maires de 

France
• BH Groupe Beneteau
• Groupe BETOM
• CAPEB
• CECODHAS HOUSING
• EUROPE
• Chambre des Métiers et 

de l’Artisanat des Yvelines
• Construction 21
• ENSAV
• Etablissement Public du 

Château de Versailles
• Etablissement Public de
• Paris Saclay
• FIEC

• FFB
• FNTP
• Forbo Flooring
• France GBC
• GIMELEC
• Groupe Caisse des Dépôts
• MONOPRIX
• Nemetschek All Plan
• Plan Bâtiment Durable
• QUALITEL
• Schneider Electric
• Société du Grand Paris
• SOREC Habitat
• Ville et communauté 

d’agglomération de  
Versailles

• USH

Cécile Duflot, Ministre de l’Egalite des Territoires et du Logement, entourée des 28 premiers partenaires du Solar Decathlon Europe 2014.

SOLAR



À venir

Exposition des maquettes
De décembre 2013 à mars 2014, 
la mairie de Versailles accueillera 
les 20 maquettes des équipes 
officielles du Solar Decathlon 
Europe 2014.

Venez les découvrir!
Les prototypes d’habitat en 
compétition ne sont pas de 
simples concepts mais doivent 
répondre aux aspirations 
individuelles et collectives des 
pays d’accueil. 

L’exposition se déroulera dans la 
mairie de Versailles, au second 
étage juste devant la grande 
Galerie des fêtes.
Elle sera ouverte au grand public 
du lundi au vendredi 8h30 à 17h, 
et le samedi de 9h à 11H30.

Conférence de presse 
Mars 2013
Moment marquant de la 
préparation de la compétition, 
cette conférence de presse 
sera l’occasion de découvrir 
une version compléte du livret 
des projets en compétion. Elle 
sera également l’objet de la 
présentation officielle des jurys de 
la compétition.

Chiffre-clés du Workshop
3 jours
200 participants
16 pays réprésentés
3 continents
20 prototypes d’habitat solaire
Plus de 50 journalistes
28 partenaires
160 sessions de travail 
thématiques
72 heures de tournage vidéo
5000 photos

Document utiles
Plusieurs documents sont 
désormais téléchargeables :
> Plaquette de présentation
> Revue de presse
> Projets en compétition
> Photos libres de droit
> Vidéo sur le workshop
> Liens avec les équipes

www.solardecathlon2014.fr

Discours de soutien 
de Cécile Duflot 
(extraits)

« Pour nous, il ne s’agit pas 
seulement de réussir cette 
compétition, mais de montrer 
que la France est pleinement 
engagée dans la transition 
écologique et résolument 
tournée vers l’avenir. »

« Le Solar Décathlon est à mon 
sens une occasion exceptionnelle 
non seulement de découvrir des 
réalisations intéressantes, mais 
de présenter notre savoir-faire. 
Je ne peux que vous inviter à vous 
rapprocher de cet événement et 
à en devenir les partenaires. »

« Il nous semble absolument 
décisif de considérer que 
l’avenir s’invente avec ceux qui 
le vivent, et en particulier avec 
les jeunes, quelques que soient 
leurs origines et surtout d’avoir 
pu rencontrer des équipes 
venues de différents pays, ce qui 
montre bien que cette volonté 
d’innovation, d’invention et de 
travailler ensemble est très 
largement partagée. »

Pour consulter le discours 
dans son intégralité, rendez-
vous ici.

Intervention ministérielle du 6 novembre 2013

François de Mazières, député-maire de 
Versailles, dans l’auditorium de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.

Intervention de 
François de Mazières

Ancien président de la Cité 
de l’Architecture et du 
Patrimoine, le député-maire 
de Versailles est un fervent 
soutien du Solar Decathlon 
Europe 2014.

« Le Solar Decathlon est une 
formidable opportunité pour 
notre pays bien sûr, pour les 
talents qui y contribuent au 
sein des équipes universitaires, 
pour le grand public auquel 
il est ouvert mais, je dois dire 
aussi, pour notre ville. Le Solar 
Decathlon est une chance pour 
accompagner la requalification 

www.solardecathlon2014.fr

Cécile Duflot, Ministre de l’Egalite des Territoires et du Logement, lors de sa visite de l’exposition 
des maquettes.

paysagère et la reconstitution 
historique du site choisi pour 
son accueil, au sein du Domaine 
national de Versailles, au lieu-dit 
des «Mortemets ».  
Aujourd’hui, je porte toute 
mon énergie pour que la 
Ville de Versailles poursuive 
cette tradition de précurseur 
en matière d’architecture et 
d’urbanisme. En juin 2014, le 
Solar Decathlon témoignera, au 
monde entier, de la vitalité de 
l’héritage de la ville de Versailles 
».

Pour consulter le discours dans 
son intégralité, rendez-vous ici.



DU CÔTÉ DE LA PRESSE

Le Solar Decathlon à 
l’honneur dans plus de 40 
médias.

AFP - 2 nov 2013 
«Concevoir aujourd’hui 
l’habitat de demain, à 
l’architecture durable, chauffé 
et éclairé grâce au soleil, tel 
est le défi posé à 800 jeunes 
ingénieurs et architectes lors 
du Solar Decathlon 2014, 
une compétition universitaire 
internationale organisée fin 
juin.»

Presse nationale

La Croix - 4 nov 2013 
« Cinq jurys composés 
d’experts internationaux 
évalueront chaque projet, 
avant la remise du prix Solar 
Decathlon 2014.»

Les Echos - 4  nov 2013
«20 logements du futur 
dans le parc du château 
de Versailles. En 2012, la 
France a créé la surprise en 
gagnant la compétition avec 
le projet Canopea. Aujourd’hui 
puissance organisatrice, la 
France a dicté ses règles. 
Les projets doivent traiter les 
besoins locaux et favoriser la 
densité.»

Presse locale

Toutes les nouvelles 
Yvelines - 13 nov 2013
« En 2014, Versailles 
accueillera une compétition 
internationale très spéciale 
opposant des universités du 
monde entier.»

www.solardecathlon2014.fr
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Le Parisien 78 - 8 nov 2013 
«C’est une compétition 
internationale qui va montrer 
toute l’étendue du savoir-faire 
en matière d’habitat  durable. 
La France peut montrer à cette 
occasion qu’elle set pleinement 
ancrée dans la transition 
écologique. » Par ces propos, 
Cécile Duflot, la ministre du 
Logement, a voulu donner le 
ton de Solar Decathlon.»

Périodiques

Le Figaro Mag - 8 nov 2013 
«Pour la première fois, la 
France organise un concours 
de maisons solaires. Les 
projets grandeur nature seront 
présentés dans le parc du 
Château de Versailles en juin.»

L’EVENEMENT DU MOIS

L’équipe du CSTB SOLAR, maitre d’oeuvre de la compétition, entourée des experts et référents 
techniques constituant l’équipe du Solar Decathlon Europe 2014.

Le Workshop#2 
du Solar Decathlon 
Europe 2014 
s’est tenu du 6 au 8 
novembre 2013 
à Paris et Versailles.

 
Du 6 au 8 novembre 2013, 
trois jours durant, les 
participants ont été conviés 
à des sessions de travail en 
équipe ou individuelles en 
alternance avec des visites 
guidées de lieux historiques 
de Paris et Versailles. 

Le premier jour s’est tenu à 
la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine dans Paris, 
ponctué par un discours et 
une conférence de presse en 
présence de Mme Duflot, M 
de Mazières et des premiers 
partenaires de cette édition 
française.
Les deuxième et troisième 
journées se sont déroulées 

à Versailles au Palais des 
Congrès ainsi que sur le site de 
La Cité du Soleil®. 

Objectifs du Workshop 

Ce second Workshop avait pour 
objectif principal de répondre 
à toutes les questions en 
suspens avant que les équipes 
ne s’engagent dans la seconde 
phase de la compétition : la 
construction à échelle 1 de 
leurs prototypes d’habitat 
solaire.
Les équipes ont ainsi participé 
à une série de 8 tables rondes 
thématiques : communication, 
réglementation, électricité et 
photovoltaïque, monitoring, 
infrastructure, santé et sécurité, 
inspection des bâtiments, et pour 
finir évalutations thermiques 
et environnementales. Ces 
séances de travail étaient 
animées par l’équipe d’experts 
de l’organisation.

Journal des énergies 
renouvelables - nov déc 13
«La sélection 2014 proposera 
des projets de toutes sortes 
à l’architecture et à l’emploi 
énergétique solaire plus ou 
moins marquée.»

Audiovisuelle

France Inter - 30 nov 2013 
«Dans ce concours les 
maisons et les bâtiments 
doivent produire plus d’énergie 
qu’ils n’en consomment. Les 
maquettes des projets ont 
été exposées récemment à 
la maison de l’architecture 
à Paris. Les étudiants sont 
maintenant retournés chez eux 
pour peaufiner leurs plans. »

Télécharger la revue de presse officielle du Solar Decathlon Europe 2014


