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and the result is ....

Après près de cinq ans d’intenses travaux, d’énergie, et d’investissements de tous les membres de l’équipe
pour porter nos convictions à l’autre bout du monde, le matin du 17 Août 2018, le résultat était suspendu
aux lèvres d’un représentant local du gouvernement :
"And the third price goes to : TEAM JIA+"
"And the
third price goes to : TEAM JIA+"
En effet, la cérémonie de clôture du Solar Decathlon China 2018 a eu lieu vendredi 17 août dernier.
L’équipe JIA+ est arrivée en 3ème position du classement final parmi les 19 autres équipes ! Depuis le
premier jour de la compétition et tout au long de celle-ci l’équipe a su tenir sa place sur le podium,
passant un à un des dix critères d’évaluation avec sérieux
sérieux et
et convictions.
convictions. C’est grâce à cette constance sur
chacun des sujets que l’équipe a tenu son rang, remportant par ailleurs le critère vie quotidienne avec la
superbe troisième
troisièmeplace
placeattribuée
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parlelejury
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communication récompensant
note de 99.4/100 et une superbe
communication,
l’influence internationale de nos valeurs.
Quelle émotion d'être sur le podium ! Notre projet, sensiblement à contre-courant des autres (bio-sourcé,
passif, "lowtech") a marqué les esprits, nous sommes ravis en cela d'avoir pu toucher, sensibiliser et
partager ces valeurs ! Il y a 5 ans l'association Team Solar Bretagne s'est lancée dans cette folle aventure
qu'il était
étaitpossible
possiblede
deconstruire
construireautrement
autrement
plus
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prouver qu'il
etet
plus
durablement
! ! Notre pari
est réussi ! Si nous sommes ravis d'avoir pu concourir et atteindre la 3ème position aujourd'hui, plus
important encore notre projet aura pu enrichir les réflexions autour de nouvelles formes d'habitats. Il
défend une nouvelle manière de construire, une nouvelle pédagogie collaborative, mais aussi un nouvel
acte d'habiter avec la cohérence entre nos aspirations et nos faits et gestes. Face à la fragilité de la planète,
notre prototype Jia+ est une possibilité architecturale durable et innovante et des milliers d'autres sont
encore à inventer.
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L'équipe fière sur le podium
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Bien entendu, ce bon résultat pour l’équipe n’est qu’un nouveau palier dans l’avancement des travaux de
l’association. L’aventure continue sur le territoire de Rennes Métropole dès cette rentrée, mais aussi en
Chine où nous espérons vivement que la démonstration à travers notre prototype permettra un
développement à venir, d’une rénovation frugale de villages chinois.
Par ce « dernier" billet chinois du Solar Decathlon 2018, nous tenions à vous remercier tous, soutiens de
l’association et de ses actions pour votre accompagnement, votre support et votre confiance. Merci aux
établissements
partenaires pour leurs précieux soutiens. Merci aux sponsors
établissements partenaires
sponsorset
etmécènes
mécènes pour votre
écoute et les riches échanges qui en ont découlé. Merci aux institutions
institutions pour nous avoir fait confiance.
Ulule qui nous ont permis de prendre notre envol. Merci à vous tous, pour nous
Merci aux contributeurs
contributeurs Ulule
avoir suivi et soutenu tout au long de cette incroyable expérience, sans vous rien aurait été possible.
Nous sommes tous ici pour la même cause : un avenir durable ; et l’aventure continue.

Nous sommes tous ici pour la même cause :
un avenir durable ; et l’aventure continue.

Merci à Tous les Partenaires de cette Aventure !
Ecole nationale supérieure d'architecture de Bretagne, Lycée Joliot Curie Rennes, Université de Rennes 1, Institut national
des sciences appliquées de Rennes, Compagnons du Devoir Officiel ESRA (Officiel)
LEROY MERLIN / ADEO, Velux, TecControl , Armor Lux , Siemens , Autodesk , Clenergy International ...
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE, Rennes Ville et Métropole, Ministère de la Culture, Agence de l'Environnement et de
la maitrise de l'Energie Ademe, Ambassade de France en Chine, FFB, Maison Internationale de Rennes, Etablissement
Foncier Public de Bretagne, DDTM56 Morbihan, Vivapolis , Rennes-Atalante Technopole, Écoorigin, Réseau Breton
Bâtiment Durable, Conseil national de l'Ordre des architectes, Plateforme MobBi, Immersia VR platform, Institut
Confucius de Bretagne, Comité de Jumelage Rennes/Jinan
Caisse d'Epargne, Egis, atelierphilippemadec, Polenn
Tanguy Matériaux, Caisse des dépôts, DREAL, DDTM22, EPFB, CEBPL, Poly Pac, Bois & Couvertures, ERDF, Pavatex, MAIF,
Simpson, Oya Light, Apave, Kandella, Scierie Lebigot, Tot'm, Eveno, Mixal, Métisse, Sicomin, Beauplet Languille, Akta.

Fin de journée sur le maison

Jardin d'été apprécié
de nos visiteurs

Master Bedroom

Loft

Vous souhaitez plus d'informations, contactez Olivier Helary, directeur de l'association,
ohelary@teamsolarbretagne.fr
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