COMPTE RENDU : Présentation du 8 décembre
Rennes, le 9 décembre 2016
Hier soir, la Team Solar Bretagne a présenté devant ses partenaires et journalistes, Jia +
le projet qu'elle va développer dans le cadre de la compétition du Solar Décathlon Chine
2017. Seule équipe française à participer à la compétition, l'équipe d'étudiants sino
bretonne met en place des solutions innovantes pour faire de leur prototype, la maison la
plus performante possible alliant design et respect de l'environnement.
Jugée sur 10 critères lors de la compétition, l'équipe propose au travers du concept JIA+
de densifier de façon douce la ville par la construction d'une nouvelle maison sur une
parcelle déjà existante et de rénover l'ancienne maison.
Matériaux biosourcés et bascarbone, smart building, choix bioclimatiques, production et
autoconsommation pour la mobilité, conception BIM niveau 3, les solutions mises en
place par les étudiants pour construire la maison durable de demain ont été présentées
hier soir. Une démonstration de réalité virtuelle a permis aux invités de découvrir la
maison pensée pour la compétition, dont la construction commencera en Chine en février
2017.
Véritable plateforme de l'habitat durable en Chine et dans la monde, la compétition se
tiendra du 1er août au 31 octobre 2017. Il est attendu plus de 2 Millions de visiteurs et les
acteurs entreprises/ institutionnels de la ville durable en Chine.
Pour aller au bout de cette histoire, la Team Solar Bretagne est toujours à la recherche
de nouveaux partenaires.
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À propos de la Team Solar Bretagne

L'association Team Solar Bretagne a pour but de fédérer des établissements
académiques autour d'une mission principale :
La construction d'un prototype de maison innovante et durable dans le cadre de la
compétition internationale Solar Décathlon Chine 2017.
teamsolarbretagne.fr

