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> Le Solar Decathlon 2014 a fermé ses portes lundi 14 juillet 2014 au soir. La manifestation a été un 
succès tant du point de vue de la compétition que de la fréquentation du public. 

> En 17 jours d’exposition et de compétition, le public a répondu présent sur le site des Mortemets. 
Plus de 81 791 visiteurs auront vu les vingt prototypes en compétition et les projets solaires en 
démonstration. Le quartier de compétition a produit 981,8 KWh - presque un méga watt.heure - en 
sus de la consommation propre des maisons. 17 des 20 prototypes, tous équipés d’une installation 
solaire PV limitée à 5 Kwc, ont été positifs en énergie et ont produit chacun entre 1,5 et 2 fois plus 
d’énergie qu’ils n’en ont consommé. La météo n’a pourtant pas été clémente et le Solar Decathlon a 
compté six journées de pluies sur la durée de l’événement qui en compte dix-sept. La démonstration 
que le solaire fonctionne bien sous nos latitudes est donc faite.

> Organisé sous l’égide du Ministère du Logement avec l’appui de ceux de l’Ecologie, de la Culture, de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche, mis en œuvre par le CSTB, le Solar Decathlon Europe 
2014 a permis de découvrir le talent, le savoir-faire et les compétences techniques de 800 étudiants, 
issus de 16 pays et 3 continents, qui innovent pour créer un habitat plus sobre, davantage respectueux 
des ressources naturelles et n’utilisant pour toute énergie que le solaire thermique et photovoltaïque. 
Après 2 ans de travail, de la conception jusqu’à la construction, la compétition internationale a pris 
place dans le Parc du Château de Versailles avec 20 prototypes d’habitat, construits à taille réelle, 
qui préfigurent le logement du futur.

> Au-delà de la dimension publique de l’événement, le Solar Decathlon a été un réel carrefour 
d’échanges professionnels avec pas moins de 225 visites guidées, 72 conférences ou rencontres 
professionnelles pour plus de 12 000 participants. Plus qu’une compétition le Solar Decathlon est 
devenu un forum majeur pour tous les acteurs du monde du bâtiment et des énergies renouvelables.

> Les médias ne sont pas en reste puisqu’ils ont été accueillis à 62 reprises en seulement 3 
semaines pour un bilan de dizaines d’émissions TV et radio, mais aussi plus de 100 articles en 
France et à l’étranger, preuve de l’engouement pour cette compétition qui va continuer de croître 
internationalement, à l’image de la prochaine édition en Colombie à Cali dès 2015.

Iconographie
Toutes nos photos et vidéos libres de droit sont disponibles sur notre Dropbox Solar Decathlon Europe 2014 
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https://www.dropbox.com/sh/cg46qkwwzpsh9ec/AAC3l53LNZDfEw9SE2Z6dShla
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du Solar Decathlon Europe 2014

>  Le Grand Prix du Solar Decathlon Europe 2014 récompense l’équipe qui a obtenu le plus de points sur 
la totalité des 10 épreuves de la compétition. Retrouvez ci-dessous le podium et le palmarès complet.
1 L’équipe Rhome avec son projet Rhome for Dencity obtient le Grand Prix du Solar Decathlon.
2 Les nantais d’Atlantic Challenge suivent de près et finissent seconds.
3 A la 3ème place se trouve l’équipe Prêt-à-loger, Pays-Bas, et leur projet A home with a skin.

>  Le prix «Communication et Sensibilisation Sociale» estime la capacité des équipes à communiquer 
de manière créative, efficace et innovante les idées phares qui définissent leur projet.
1 Le lauréat est l’équipe hollandaise Prêt-à-loger pour son projet A home with a skin.
2 La Team Lucerne, Suisse, et son projet Your+, finit en seconde position.
3 Le podium est complété par l’équipe franco-chilienne Fenix et son projet Casa Fenix.

> Le prix «Urbanisme, transport et accessibilité financière» évalue la pertinence des propositions dans 
leur marché local, les solutions proposées pour le transport et le prix du logement.
1 Le lauréat est l’équipe taiwanaise Unicode pour son projet Orchid House.
2 La Team Mexico Unam du Mexique finit 2ème de cette épreuve avec son projet Casa.
3 Les barcelonais de Resso occupent la 3ème place.

> Le prix «Architecture» récompense la conception générale, le design, la flexibilité des espaces, les 
technologies intégrées et les stratégies bioclimatiques.
1 Le lauréat est l’équipe barcelonaise Resso pour son projet Resso.
2 Les romains de Rhome for Dencity arrivent en seconde position.
3 Enfin, les japonais de Chiba University montent sur la 3ème marche avec RenaiHouse.

> Le prix «Ingénierie et construction» estime la fonctionnalité globale des habitats, les structures, 
enveloppes, systèmes électriques, plomberies et panneaux photovoltaïques.
1 Le lauréat est l’équipe mexicaine Mexico Unam pour son projet Casa.
2 Le Projet RenaiHouse de la Team Chiba University occupe la seconde place du podium.
3 Les franco-chiliens du projet Casa Fenix sont troisièmes de l’épreuve.

> Le prix «Efficacité Energétique» évalue la consommation énergétique des habitats et les solutions 
proposées pour la réduire.
1 Le Lauréat est l’équipe nantaise Atlantic Challenge pour son projet Philéas.
2 L’équipe hollondaise Prêt-à-loger est deuxième avec A home with a skin.
3 L’équipe espagnole Plateau est ex-aequo avec Orchid House de Taiwan.



www.solardecathlon2014.fr

contact@solardecathlon2014.fr@

+33 01 40 50 29 34
MINISTÈRE DE 

L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR ET DE

LA RECHERCHE

Communiqué de presse
SUITE ET FIN

> Le prix «Développement Durable», juge la sensibilité environnementale des équipes et apprécie les 
efforts fournis pour réduire les impacts environnementaux tout au long du cycle de vie des produits.
1 Le lauréat est l’équipe hollandaise Prêt-à-loger pour son projet A home with a skin.
2 La Team Fenix, Chili-France, et son projet Casa Fenix, finit en seconde position.
3 Le podium est complété par l’équipe Mexico Unam ex-aequo avec Atlantic Challenge.

> Le prix «Innovation» évalue le degré d’innovation du prototype, en particulier les éléments qui 
impactent sa valeur, son rendement ou sa performance.
1 Le lauréat est l’équipe barcelonaise Resso pour son projet Resso.
2 La Team Unicode de Taiwan finit 2ème de cette épreuve avec son projet Orchid House.
3 Les romains de Rhome for Dencity occupent la 3ème place.

> Le prix «Equipement et Fonctionnement» vérifie la fonctionnalité et l’efficacité d’un ensemble 
d’appareils qui doivent se conformer aux normes exigeantes de la société actuelle.
1 Le lauréat est l’équipe italienne Rhome pour son projet Rhome for Dencity.
2 Suivent les suisses de la Team Lucerne avec leur projet Your+.
3 Enfin, les nantais d’Atlantic Challenge montent sur la 3ème marche avec Philéas.

> Le prix «Bilan Energétique» évalue le bilan énergétique en fonction de l’autosuffisance énergétique de 
l’habitat et de son efficacité électrique.
1 Le lauréat est l’équipe franco-américaine Réciprocité pour son projet Maison Reciprocity.
2 Le Projet RenaiHouse de la Team Chiba University Japan occupe la seconde place du podium.
3 Les franco-chiliens du projet Casa Fenix sont troisièmes de l’épreuve.

>  Le prix «Confort» apprécie le confort intérieur du prototype : température, humidité, acoustique, éclairage 
et qualité de l’air.
1 Le lauréat est l’équipe suisse Lucerne pour son projet Your+.
2 L’équipe romaine Rhome for Dencity est deuxième de l’épreuve.
3 L’équipe Inside Out, USA-Allemagne, termine en 3ème position avec Techstyle Haus.

> Le prix «Choix du public», hors-compéttion, récompense l’équipe ayant reçu le plus de votes du grand 
public via notre site web.
1 La maison Tropika par l’équipe Costa Ricaine TEC est la préférée du public.
2 L’équipe thaïlandaise KMUTT est deuxième pour le projet Adaptive House.
3 Le projet Orchid House par l’équipe Unicode de Taiwan complète ce podium.


