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Préambule 

Le Département de l’énergie des États-Unis d’Amérique et les Ministères français en 
charge de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ont signé en 
2012, un protocole d’entente qui a pour objet l’accueil en France en 2014 de la compétition 
universitaire internationale « Solar Decathlon Europe 2014 ». Cette compétition est destinée 
à développer la transmission des savoirs et la recherche dans le domaine des énergies 
renouvelables, et notamment de l’énergie solaire, dans l’optique du déploiement des 
bâtiments à énergie positive. Elle doit également accroître la visibilité des nouvelles 
technologies auprès des entreprises qui les portent. 

 
Accueillir et organiser en France la compétition Solar Decathlon en 2014 s’inscrit dans 

le prolongement direct des actions menées par la France visant d’une part à réduire 
l’énergie primaire consommée dans le secteur du bâtiment, neuf comme existant, et d’autre 
part à augmenter la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique français. 

 
Ce concours universitaire prestigieux permettra à chacune des vingt équipes venant                                

du monde entier de concevoir, réaliser, assembler, faire fonctionner et présenter, au sein du 
domaine national du Château de Versailles, tant au grand public qu’aux professionnels, un 
habitat innovant, économe et autonome en énergie et soumis à 10 épreuves permettant 
d’évaluer notamment l’architecture, les performances énergétiques, le confort, la qualité de 
la communication, la perspective d’industrialisation, l’innovation et la durabilité. 

 
L’ambition de la France est aussi de créer un village écologique baptisé "La Cité du 

Soleil®", représentatif du changement d’échelle de réflexion qui s’opère, du bâtiment au 
quartier. Cet espace regroupera à la fois les vingt prototypes d’habitat des équipes, des 
espaces ouverts aux partenaires et les modules de logement pour les compétiteurs.   

  
 
  

• Considérant la nécessité de :  

 - fédérer les acteurs français de la transition écologique et énergétique, 

- prendre en compte la densité, la mobilité, l’innovation, la sobriété énergétique, 
l’accessibilité financière dans la conception de l’habitat de demain, 

- mobiliser l’ensemble des acteurs des filières de l’énergie et du bâtiment en vue 
d’une intégration pleine et entière de systèmes innovants dans les nouveaux modèles 
d’habitat, 

- promouvoir des technologies et savoir-faire avancés en matière d’énergies 
renouvelables, 

- sensibiliser le grand public et les professionnels à l’habitat écologique du futur, 

- mettre en œuvre une approche intégrée de la mobilité, de la gestion de l’énergie et 
des ressources naturelles dans l’organisation de la ville. 



 

                                                                                  

 • Considérant l’engagement des partenaires pour :   

- proposer de nouvelles solutions énergétiques,  

- développer la culture technique et scientifique, ainsi que l’innovation, 

- promouvoir de nouveaux savoir-faire en matière d’habitat et de construction 
durables.  

 
 

• Considérant l’apport du Solar Decathlon Europe 2014 pour :  

- renforcer la notoriété des partenaires auprès d’un public national, européen et 
international et la diffusion de leur savoir-faire, 

- participer à un carrefour d’échanges, d’innovation, de transmission des savoirs et 
d’expérimentation, 

- disposer d’un espace de démonstration à taille réelle doté de toutes les nouvelles 
fonctionnalités actives équipant un éco-quartier,  

- découvrir de manière privilégiée les coulisses des vingt équipes venues des quatre 
coins du monde, 

- être au cœur d’un réseau professionnel convivial composé d’entreprises et 
d’organismes d’enseignement et de recherche qui a vocation à perdurer.  

 

 

 

 

Les signataires de la présente déclaration commune de soutien et d’engagement 

dans le Solar Decathlon Europe 2014 en France décident de contribuer à sa réussite par :    

 
1/ une participation technique ou financière dans le cadre d’un partenariat                             

qui se traduira d’ici le 15 décembre 2013 par la conclusion de conventions bilatérales avec 

CSTB SOLAR. 

  

2/ une communication et une diffusion de l’information dans l’ensemble de leurs 

réseaux. 


