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1 : Madame Largillière honorée  
Rédacteur : André BOSSIERE  
Le 25 septembre dernier, entourée de sa famille, de 
ses amis et des personnalités nantaises 
institutionnelles comme de la société civile, Madame 
Largillière, présidente du Conseil d'Administration du 
Lycée et Consule honoraire de la République de 
Corée à Nantes, se voyait remettre officiellement par 
Monsieur Jean Marc Ayrault, ancien premier ministre, 
la Légion d'Honneur. Lors de cette sympathique 
cérémonie,  salle Bellamy à la Mairie de Nantes, 
nous avons pu découvrir le parcours professionnel et 
associatif très riche de notre présidente du Conseil 
d'Administration du Lycée.  
. 

 
Cette distinction décernée pour toutes les actions 
menées depuis des années par Danielle Largillière 
pour la défense du droit des femmes, pour combattre 
injustices et discriminations, pour son implication 
dans le tissu associatif nantais, pour son engagement 
politique à la Mairie de Nantes dans son poste de 
conseillère municipale en charge des espaces verts ; 
une élue qui a donné aux espaces verts Nantais une 
dimension internationale avec le partenariat initié 
avec la Corée du Sud et plus particulièrement 
Suncheon, représenté à cette remise de médaille par 
Monsieur Lee Hye-Min, ambassadeur de Corée du 
Sud en France. 
Tant Johanna Rolland, Maire de Nantes, que Jean 
Marc Ayrault ont souligné dans leurs discours 

respectifs ces engagements forts, cette fidélité à des 
idées, et une ténacité certaine à les faire aboutir. 
L'Amicale présente à Madame Largillière ses 
sincères félicitations pour cette distinction méritée qui 
honore un parcours exemplaire. 
 

2 : Atlantique Challenge  
Créé à l'initiative de l'US Départment of Energy, le 
Solar Decathlon est une compétition biennale 
internationale d'architecture, de design, d'urbanisme 
et d'ingénierie ouverte à des équipes universitaires 
pluridisciplinaires. Elle récompense la meilleure 
réalisation de maison solaire évaluée au cours d'une 
dizaine d'épreuves.  
 
Durant la compétition, les maisons sont exposées 
gratuitement au grand public et les équipes 
concurrentes sont aussi évaluées sur leur capacité à 
diffuser la culture scientifique, technique et 
industrielle (CSTI) qu'elles ont produite dans le cadre 
de leurs projets. La première édition du Solar 
Decathlon a eu lieu en 2002 aux États-Unis, à 
Washington.  
 
Depuis lors, les éditions américaines de cet 
événement ont lieu les années impaires. Jusqu'en 
2009, l'évènement s'est tenu sur le National Mall de 
Washington. En 2011, il se tenait en Californie, à Los 
Angeles.  
 
Depuis 2010, une édition européenne du concours a 
lieu les années paires. Les deux premières éditions 
européennes ont eu lieu à Madrid en Espagne, en 
2010 et en 2012. L'édition 2014 est accueillie en 
France, à Versailles, à proximité du château du Roi 
Soleil. 
 
Dans le cadre de ce concours international, Solar 
Décathlon, une équipe  composée d’une dizaine 
d’établissements d’enseignement supérieur nantais  
et des Pays de la Loire, formant un Groupement 
d’Intérêt Scientifique se dénommant Atlantic 
Challenge, s'est lancée sur un projet ambitieux 
baptisé Solar Philéas et a pris la seconde place de ce 
concours derrière une équipe Italienne. 

Ont participé : 
�  Audencia Nantes  
�  Ciné Créatis  
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�  Ecole Centrale de Nantes  
�  Ecole nationale supérieure d’Architecture de 
 Nantes  
�  Ecole ESB des Sciences et Technologies du 
 Bois  
�  Institut Supérieur de la Santé et des 
 Bioproduits d’Angers  
�  IUT Nantes  
�  L’école de design Nantes Atlantique  
�  Lycée horticole du Grand Blottereau   
�  Polytech Nantes  
�  Sup’ de Com  
�  Université de Nantes 

 
Encadrés par les enseignants, les étudiants furent 
aussi accompagnés par une trentaine de partenaires 
professionnels et   institutionnels (CCI, Région Pays 
de la Loire). 
 
Chaque critère de notation du concours international 
Solar Decathlon   donnait lieu à la création de 
groupes de travail « métiers » : structure, énergie, 
architecture, réalisation du prototype, communication 
et partenariat… Une centaine d’étudiants 
participèrent au projet Solar Philéas. 

Le but étant de construire en taille réelle un logement 
autonome en énergie.  

Le lieu imaginé du projet était la réhabilitation, sur le 
concept de la Ville Fertile, du bâtiment du Cap 44 
situé dans le bas Chantenay, entre la carrière Miséry 
et la Loire ; bâtiment qui a connu successivement 
plusieurs vies : minoterie à l’origine, il s’est 
transformé en coopérative agricole avant de devenir 
des bureaux d’activité tertiaire. 

Un des axes du projet était la valorisation du 
patrimoine nantais et la mémoire de ses habitants. 

Le prototype qui fut exposé à Versailles est une 
extraction d’un logement du dernier étage du CAP 44 

 

Le projet Solar Phileas imaginait ce bâtiment dans un 
contexte urbain, incluant des productions nourricières 
grâce à une ferme pédagogique et une serre en 

toiture. Il retranscrivit une volonté de réinvestir 
l’existant. Il s’agissait d’étudier l’interaction entre les 
matériaux et le système dans lequel ils se  greffaient. 

Pour le Lycée du Grand Blottereau, c'est Alexandre 
Trocherie, professeur accompagné de 3 de ses 
élèves de la classe de BTS 2, Amandine Royer, 
Chloé Morio et Morgane Rouzé, qui se sont lancés 
dans l'aventure. Bravo pour leur seconde place ! 
 

3 : Vente d'automne 
Petite vente, calme et peu d'affluence, pourtant bien 
préparée par les élèves avec de la belle plante. 
 
En espérant mieux pour la vente de printemps 2015. 
 

 
 

4 : Prudence les jeunes ! 
Nous avons appris le décès d'un ancien élève 
CAPA2 de l'an dernier  Dorian Le Fur, qui avait rejoint 
Jules Rieffel   où il était apprenti  cette année.   

Pour une raison que l'enquête des gendarmes 
recherchera il a perdu le contrôle de son véhicule 
dimanche matin 12 octobre vers 7 h 30, sur la RN 
137, à hauteur de Nozay en Loire-Atlantique. 

 Nos pensées attristées vont vers sa famille et ses 
amis.     


