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Retrouvez les bâtiments gagnants, 

tous les candidats et les vidéos sur

www.construction21.org

Rubrique Awards

En 2016, les Green Building & City Solutions Awards ont vu concourir 104 bâtiments issus 
des 5 continents et de toutes les latitudes. 19 pays étaient représentés:

l’Algérie, la Belgique, le Brésil, la Chine, la Colombie, l’Espagne, les Etats Unis, la France, 
l’Inde, l’Italie, le Luxembourg, le Maroc, les Pays Bas, la Pologne, la Roumanie, le Royaume 
Uni, le Sri Lanka, la Suède et la Thaïlande.
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Un an après l’accord de Paris, qui formalise l’engagement de tous les 
Etats du monde à contenir le réchauffement climatique en dessous 
de 2°C et à atteindre la neutralité carbone, l’heure est toujours à la 
mobilisation. 

Le chemin à parcourir reste en effet immense, car les moyens concrets 
nécessaires à l’atteinte de ces objectifs ambitieux restent à définir. C’est 
tout l’enjeu de la COP22 de Marrakech et des mois et années à venir, 
au cours desquels institutions internationales, Etats, ONG, mais aussi 
collectivités locales, entreprises et simples citoyens doivent se mettre 
en mouvement collectivement.

La mutation totale de nos modes de vie que nous devons accomplir 
se joue en grande partie au niveau des villes. En 2050, 70% de la 
population sera urbaine, générant 3 milliards de nouveaux urbains, 
dont 90% dans les pays en voie de développement. Et de nombreux 
leviers d’action, bâtiments, transports collectifs, réseaux d’énergie 
décentralisés, gestion de l’eau ou des déchets… se trouvent entre les 
mains des collectivités locales.

La vocation du média social Construction21 est d’accélérer cette mutation 
en facilitant l’information et le partage des pratiques vertueuses. 
Partout dans le monde, des architectes, des urbanistes, des ingénieurs, 
des équipes municipales ou des entreprises pionnières ont inventé 
des solutions concrètes pour générer plus de développement humain 
tout en consommant moins d’énergie, de ressources, d’espace… et en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Notre objectif : les faire 
émerger, puis les faire connaître, afin d’inciter d’autres professionnels à 
s’en inspirer pour leurs futurs projets. 

Découvrez dans les pages qui suivent les gagnants de notre 4e 
concours Green Building & City Solutions Awards ! Ils représentent le 
meilleur des centaines de solutions accessibles gratuitement sur nos 11 
plateformes Construction21, dans l’une de nos trois bases de données 
de bâtiments, de quartiers et, depuis peu, d’infrastructures et services 
urbains exemplaires.

Je remercie chaleureusement l’ensemble des professionnels qui ont 
participé à cette édition 2016 : candidats, jurés, sponsors, partenaires 
média, partenaires pays… et bien sûr tous les internautes qui ont voté 
pour les candidats 2016. Je vous invite à rejoindre dès 2017 cette belle  
aventure collective!  

Christian Brodhag
Président de Construction21

PASSER À L’ACTION
DES SOLUTIONS CONCRÈTES POUR 

Média social du secteur, www.construction21.org diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques du bâti-
ment et de la ville durable via 10 portails nationaux en Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Lituanie, 
Luxembourg, Maroc et Roumanie, ainsi qu’une plateforme internationale en anglais. Le réseau Construction enregistre-
ra en 2016 près d’un million de visites et ambitionne de compter 50 plateformes et 10 millions de visites à horizon 2020. 
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BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension
internationale, offre une gamme complète de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie 
d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et 
Investment Management.

Avec 3 800 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses clients sa connaissance des
marchés locaux dans 36 pays (16 implantations directes et 20 via son réseau d’alliances qui
représente, aujourd’hui, plus de 3 200 personnes) avec plus de 180 bureaux. BNP Paribas 
Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.

Soutien au concours et engagement pour le climat

En tant qu’entreprise couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’immobilier, nous considérons chez
BNP Paribas Real Estate que notre responsabilité est d’apporter au secteur immobilier notre 
vision de la ville durable de demain. Notre manière de vivre change ; de nouvelles technologies
influencent nos comportements et rendent les échanges plus fluides. La ville doit s’adapter à 
ces évolutions et impliquer tous ses acteurs.

Nous prenons en compte ces évolutions 
dans nos offres de produits et services, 
afin qu’ils soient plus efficaces sur un 
plan énergétique et également plus 
respectueux de l’environnement et de 
ses utilisateurs.

C’est cette vision que nous souhaitons 
enrichir et partager en soutenant 
Construction21 et la compétition des 
Green Building & City Solutions Awards.

Grand Prix 
Construction 
Durable 

Avec le soutien de

Siège de BNP Paribas Real Estate à Issy-les-Moulineaux (France)



Le Lycée Public des Mauges, résultat d’un combat de 50 ans des militants 
de la région pour un enseignement laïc dans le Pays des Mauges, est 
le premier établissement scolaire construit sous la RT 2012 en visant le 
niveau de performance BEPOS (Bâtiment à Energie Positive).

Pour atteindre les performances environnementales et énergétiques 
requises par la certification HQE et le label BEPOS, le Lycée Public des 
Mauges déploie de nombreuses solutions:
• un atrium bioclimatique alimenté par le plus grand puits canadien 

de France (28 000m3/h),
• des pompes à chaleur air/eau pour la production de chauffage,
• des panneaux photovoltaïques pour la production électrique,
• un système de moquette solaire/pompe à chaleur spécifique,
• des toitures végétalisées,
• une GTB pour optimiser l’ensemble des dispositifs.

Par ailleurs, une grande attention a été portée au confort des élèves et 
des enseignants par l’utilisation de matériaux naturels, la valorisation des 
apports de lumière naturelle et la ventilation naturelle.

Lycée Public des Mauges

Maître d’Ouvrage : 
Région Pays de Loire
Architecte : 
Epicuria Architectes
Bureau d’études: Bérim, AGI2D
Constructeur: 
Eiffage Construction
Adresse :  
Beaupréau, France

Maître d’Ouvrage : 
Ville de Venlo
Architecte : 
Kraaijvanger Architects

Adresse : 
Venlo, 
Pays Bas

Maître d’Ouvrage : 
Administration de la nature et de 
la forêt
Architectes : 
Morph4 Architecture, Atelier B
Bureaux d’études : 
Daedalus Engineering, Enerventis 
Lux, E3Consult, Interakustik, IFES
Adresse :  
Diekirch, Luxembourg

City Hall Venlo Administration nature et forêts

32
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Rabot Dutilleul a été fondé en 1920. Au fil des ans et des compétences acquises, l’entreprise a 
développé des métiers complémentaires liés au monde de la construction, acquérant ainsi une 
maîtrise quasi complète de la chaîne de l’immobilier.

Groupe familial indépendant et international de promotion-construction, Rabot Dutilleul compte 
aujourd’hui parmi les 10 premiers acteurs français du BTP. Il cultive des valeurs reposant sur 
la performance collective, avec ses 1850 collaborateurs, et sur l’établissement de relations 
pérennes avec ses partenaires.

Le groupe Rabot Dutilleul est présent en France, Belgique et Pologne.

Soutien au concours et engagement pour le climat

Construire durable passe par la maîtrise de la performance énergétique des 
bâtiments. Rabot Dutilleul n’a pas attendu pour s’engager dans cette démarche – de 
nombreuses réalisations en témoignent - et l’accentue en visant l’excellence avec l’expertise de 
sa filiale Pouchain, spécialisée en génie électrique et climatique. Le Groupe déploie de nombreux 
dispositifs pour pousser plus loin l’éco-conception dans le domaine de l’énergie, sans jamais 
perdre de vue que le meilleur bâtiment est celui dans lequel les occupants se sentent bien.

Rabot Dutilleul structure son 
développement autour d’une démarche 
environnementale forte : conception et 
réalisation de bâtiments BBC, projets 
certifiés HQE, réalisation de bilan 
carbone de ses activités et plans d’action 
RSE. Cette démarche permet au Groupe 
de renouveler son offre dans une écoute 
permanente de ses marchés et de 
l’environnement.

Les Terrasses de la falaise – Boulogne sur Mer
Conception réalisation de 176 logements pour 
Habitat du Littoral et Vilogia
MOE : Boyeldieu Dehaene Architectes –  
Atelier Delannoy et Associés

Grand Prix 
Rénovation 
Durable 

Avec le soutien de



Cette opération visait avant tout à réduire drastiquement les 
consommations d’énergie de trois blocs de la résidence. La rénovation 
se devait d’être globale tout en garantissant un véritable confort aux 
habitants, qui leur permette de rester dans la résidence et leur offre une 
meilleure accessibilité.

Pour atteindre ces objectifs, les agences Luz y Espacio Energía 
Arquitectura et IMV Arquitectos ont adopté plusieurs solutions:
• des isolations murales et des menuiseries performantes
• la fermeture des façades existantes (balcons)
• la reprise et l’isolation des toitures
• la création d’ascenseurs externes pour l’accessibilité
• une étude approfondie des expositions solaires
• un contrôle attentif des étanchéités
• une ventilation à récupération de chaleur pour prévenir les 

pathologies

La rénovation de cette résidence a été mise en oeuvre avec un impact 
financier réduit sur les copropriétaires.

Edificio Zaramaga

Maître d’Ouvrage : 
UTE Lagunketa-Reyco
Architectes : 
Luz y Espacio Energía Arquitectura, 
IMV Arquitectos

Adresse : 
Vitoria-Gasteiz, Espagne

Maître d’Ouvrage : 
Administration des Bâtiments Publics
Architectes : 
XXA Architecture

Adresse : 
Alzingen, 
Luxembourg

Ecole et Maison Relais à 
Alzingen

2
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Parmi les groupes financiers panafricains leaders, BMCE Bank of Africa est un groupe 
bancaire universel et multi-métiers, représentant des secteurs d’intervention diversifiés: les 
activités de banque commerciale et banque d’investissement, ainsi que services financiers 
spécialisés tels que le leasing, le factoring, le crédit à la consommation et le recouvrement. 

BMCE Bank of Africa est aujourd’hui le groupe bancaire marocain le plus orienté vers 
l’international, avec une présence dans plus d’une trentaine de pays en Afrique, en Europe 
et en Asie. Le groupe emploie plus de 13 000 collaborateurs à travers le monde, avec 1 300 
agences au service de près de 5,5 millions de clients. 

Soutien au concours et engagement pour le climat

La démarche RSE de BMCE Bank of Africa est transverse, recouvrant l’ensemble de ses 
activités. Sa mise en place, faite par étapes, s’est structurée autour de la norme ISO 26 000 
et de ses 7 questions centrales.

Aujourd’hui, BMCE Bank of Africa procède en continu à une intégration des risques 
sociaux et environnementaux dans ses activités, à travers un Système de Gestion Sociale 
et Environnementale (SEMS) qui permet d’appréhender et de gérer ces risques, tout en 
assurant auprès de la clientèle la promotion d’Investissements Durables, comme la ligne 

de financement de l’Efficacité Energétique MorSEFF, mise en place 
conjointement avec la BERD.

En ce qui concerne les impacts directs, un système de management 
environnemental (SME), validé par une certification ISO 14001, couvre 
les domaines suivants : consommations (eau, électricité et papier), rejets 
(déchets, gazeux, transports etc.) et enfin les situations accidentelles 
éventuelles. Par ailleurs, nous avons également mis en place une 
démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) pour la construction 
de notre nouveau siège à Bouskoura. 

BMCE Bank of Africa soutient également l’entreprenariat, à travers 
l’African Entrepreneurship Award, un prix d’entreprenariat panafricain 
doté d’un million de dollars, récompensant des porteurs de projets dans 
les domaines de l’éducation et l’environnement notamment, ainsi qu’à 
travers l’Observatoire de l’Entreprenariat, qui organise des séminaires de 
formation à destination des entrepreneurs pour accompagner l’entreprise 
marocaine à chaque étape de son cycle de vie.

Bas 
Carbone

Avec le soutien de



En partenariat avec la Fondation «Spiti Projects Charity», Auroville 
Earth Institute a conçu et construit le Kaza Eco-Community Centre, en 
collaboration avec les villageois de Kaza et les artisans de la vallée de Spiti, 
en Inde. Construire dans les régions de très haute altitude constitue un 
défi permanent. Pour répondre aux enjeux climatiques et logistiques de 
ce projet, les concepteurs ont adopté une démarche de filière locale, en 
mariant les techniques de construction traditionnelle de la région, mais 
aussi les matériaux de la vallée à des techniques passives modernes, 
comme le mur trombe.

Le bâtiment est construit avec des murs et des blocs de terre compressée 
conçus spécialement pour résister aux conditions extrêmes de la Vallée de 
Spiti. Les murs trombes ont été installés pour bénéficier au maximum des 
gains solaires passifs en hiver, en faisant ainsi un bâtiment autonome en 
énergie qui ne dépend pas des ressources en bois importées à grands frais.

En introduisant des innovations dans les techiques traditionnelles de 
construction, Auroville Earth Institute vise à accélérer l’acceptation de ces 
techniques ancestrales et à prouver que les solutions les plus durables 
existent déjà.

Kaza Eco-Community Centre

Maître d’Ouvrage : 
Spiti Projects
Architecte : 
Auroville Earth Institute

Adresse :  
Himachal Pradesh, Inde

Maître d’Ouvrage : 
Administration de la nature et de la forêt
Architectes : 
Morph4 Architecture, Atelier B
Bureaux d’études : 
Daedalus Engineering, Enerventis Lux, 
E3Consult, Interakustik, IFES
Adresse :  
Diekirch, Luxembourg

Administration nature 
et forêts

2
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Bureau Veritas est le leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification. Dans tous 
les secteurs, nous aidons nos clients à répondre aux enjeux de qualité, de santé et sécurité, 
de protection de l’environnement et de responsabilité sociale (QHSE). Nous les assistons tout 
au long de la durée de vie de leurs actifs et produits et dans l’amélioration continue de leurs 
processus et systèmes de management, pour augmenter leurs performances.

Le développement durable est au cœur des activités de Bureau Veritas depuis sa création 
en 1828. Nous sommes un véritable acteur de la responsabilité sociale, en répondant aux 
besoins de la société par des services innovants qui contribuent à un développement sûr et 
durable. L’impartialité, l’éthique et la sécurité sont inscrits dans notre culture d’entreprise et 
nos engagements RSE.

Soutien au concours et engagement pour le climat

Au Maroc, nous sommes leader de la construction durable. Nous avons accompagné la 
plupart des projets certifiés HQE habitation à ce jour et le premier parc industriel certifié HQE 
aménagement en Afrique, réalisé au Maroc. 

Nos services couvrent également 
le contrôle technique de la 
construction, les revues thermiques 
de bâtiment ainsi que les bilans 
carbone et les labellisations 
chantiers verts et à faible nuisance.

Smart 
Building

Avec le soutien de



 Conçu entièrement pour le bien-être des équipes du Groupe GA, 
Agua est un immeuble de bureau exemplaire et innovant, certifié HQE 
Excellent et labellisé BEPOS, avec une consommation réelle d’énergie 
inférieure à 25kWh/m²/an pour les postes de confort. 

Ce résultat est rendu possible par un travail approfondi sur l’enveloppe, 
mais surtout par une optimisation des consommations grâce au système 
de gestion technique Gapéo® développé par le Groupe GA. Grâce à 
lui, tous les équipements conçus, réalisés et installés par GA peuvent 
être pilotés d’un même point. Le central de commandes analyse les 
données enregistrées par les équipements individuels et leur transmet 
des consignes. Chaque espace dispose ainsi d’un niveau de confort 
optimisé, selon les souhaits et les habitudes de chaque utilisateur. 

Le bâtiment vise à aller encore plus loin dans la voie du smart, en 
couplant un module d’intelligence artificielle dite «prédictive» au 
système Gapéo® et en partageant ses surplus d’énergie avec les autres 
bâtiments de la zone d’activités connectés au smart grid.

Agua

Maître d’Ouvrage : 
Eurosic
Architecte : 
CDA Architectes
Constructeur: 
Groupe GA
Adresse :  
Toulouse, France

Maître d’Ouvrage : 
CoRI (Coating Reasearch Institute)
Architecte : 
Hélium3
Bureau d’études: 
Arcadis
Adresse :  
Limelette,  
Belgique

Maître d’Ouvrage : 
Akademiska Hus
Architecte : 
Tengborn
Bureaux d’études : 
Bengt Dahlgren, Johanneberg 
Science Park
Adresse :  
Göteborg, Suède

CoRI “Paint it Green” HSB Living Lab

32
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Acteur international majeur de la chimie de la construction, ParexGroup est implanté dans 21 
pays avec 67 sites de production et rassemble plus de 3 900 collaborateurs à travers le monde.

En France, ParexGroup S.A. est très fortement implanté avec 6 sites de production et un 
centre de Recherche & Développement et de formation à vocation internationale. Avec sa 
marque Parexlanko en France, ParexGroup fournit des solutions complètes pour la protection, 
la décoration,  l’isolation et la rénovation des façades,  l’étanchéité, l’entretien et la réparation 
des ouvrages en béton,  le revêtement des sols et la pose du carrelage.
Privilégiant des développements sur le long terme, ParexGroup vise à contribuer à faire 
progresser la construction par des solutions et services innovants et à être le partenaire de 
référence, sur ses marchés comme dans le tissu économique et social local autour de ses 
implantations.

Soutien au concours et engagement pour le climat

Pour répondre aux nombreux défis environnementaux, sociaux et sociétaux, ParexGroup s’est 
engagé depuis plusieurs années dans une démarche volontaire et collective de développement 
durable : «Construisons Responsable». Acteur de référence dans le domaine de la construction 
neuve comme de la rénovation des bâtiments et des ouvrages du génie civil, ParexGroup a pour 
ambition de faire progresser la construction en  menant une politique d’innovation produits et 
services toujours plus exigeante.  

En France, ParexGroup participe ainsi activement à la révolution de la maîtrise thermique dans 
l’habitat grâce à son offre d’isolation 
thermique par l’extérieur (ITE), la plus 
complète du marché. Adaptée à la 
maison individuelle ou au collectif, elle 
contribue efficacement à réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

C’est dans cet esprit que ParexGroup 
a  décidé de soutenir la catégorie 
Energie & Climats Tempérés des Green 
Building Solutions Awards 2016, afin 
de contribuer à mettre en avant les 
expériences et les solutions les plus 
intéressantes.

Energie 
& Climats 
Tempérés

Studios de danse de Biarritz par Samazuzu Arquitectos

Avec le soutien de



«Paint it Green» est une rénovation-extension des bâtiments abritant 
les bureaux et les laboratoires du centre de recherche CoRI (Coating 
Research Institute), situés à Limelette en Belgique. Le projet devait 
répondre à deux objectifs: accroître les espaces de travail et contribuer 
à moderniser l’image du CoRI. Le Maître d’ouvrage tenait fortement à 
démontrer son engagement sociétal en termes d’environnement.

Le projet s’appuie sur un premier concept, appelé «nuancier de 
couleurs», pour moderniser l’image du bâtiment et illustrer son 
activité de recherche dans le domaine des peintures. Mais au-delà de 
l’esthétique, l’équipe de conception a voulu transcender l’opposition 
high-tech/durable en mettant la technologie au service de l’écologie. 

«Paint it Green» est un bâtiment tertiaire performant, intelligent, 
didactique et confortable qui allie les technologies du smart, des 
énergies renouvelables et des matériaux sains et naturels: bois, ouate 
de cellulose, peintures peu émettrices de COV.

CoRI - “Paint it Green”

Maître d’Ouvrage : 
CoRI (Coating Research Institute)
Architecte : 
Hélium3
Bureau d’études: 
Arcadis
Adresse :  
Limelette, Belgique

Maître d’Ouvrage : 
UTE Lagunketa-Reyco
Architectes : 
Luz y Espacio Energía Arquitectura, 
IMV Arquitectos

Adresse : 
Campus Miguel 
Delibes, Valladolid, Espagne

Maître d’Ouvrage : 
Taft School
Architecte : 
Trillium Architects
Constructeur : 
BPC Green Builders
Adresse :  
Watertown,  
United States of America

Edificio Zaramaga Taft School Faculty Home

32
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L’ADEME participe à la mise en oeuvre des politiques publiques dans les domaines de 
l’environnement, de l’énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de 
progresser dans leur démarche environnementale, l’Agence met à disposition des entreprises, 
des collectivités locales, des pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de 
conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en œuvre et ce, 
dans tous ses domaines d’intervention.

Soutien au concours et engagement pour le climat

Dans le cadre de l’Alliance Mondiale Bâtiments et Construction pour le Climat , l’ADEME a lancé 
l’initiative sur les « Bâtiments bas carbone en climats chauds et tropicaux ». 

Aujourd’hui, dans les pays situés en zone tropicale ou chaude, la plupart des bâtiments neufs 
sont en effet construits sans réelle prise en compte du contexte climatique. Il en résulte des 
consommations d’énergie excessives (climatisation) pour compenser l’inconfort dû à la chaleur.

L’objectif de cette initiative est de réduire l’impact climatique des bâtiments dans les pays situés en 
zones chaudes et tropicales en développant les principes d’une conception architecturale adaptée 

au climat, le choix de matériaux locaux 
et l’efficacité énergétique, à travers 
l’accompagnement des programmes 
nationaux de construction, la formation 
des décideurs et professionnels, la 
sensibilisation de l’ensemble des acteurs 
et la collaboration avec les bailleurs.

La création d’une nouvelle catégorie 
Energie et Climats Chauds au concours 
Green Building & City Solutions Awards 
est un élément concret qui permet 
de faire émerger et connaître des 
réalisations exemplaires en matière de 
construction sous ces climats.

Energie  
& Climats  
Chauds

Avec le soutien de

Collège 400 de Païamboué en Nouvelle Calédonie 



Case di Luce

Case di Luce fait partie d’un nouveau modèle urbain destiné à revitaliser 
un quartier fortement urbanisé, mais en fort déclin. Le site a fait l’objet 
d’une dépollution poussée après la démolition des vieux bâtiments. Ce 
bâtiment à énergie zéro (NZEB) répond de façon concrète aux défis de la 
ville durable, à travers des solutions innovantes en termes de conception.

Situé dans le Sud de l’Italie, Case di Luce doit garantir un véritable confort 
en été comme en hiver, tout en limitant les consommations d’énergie au 
maximum. C’est pourquoi Pedone Studio a étudié de manière approfondie 
les variations d’exposition solaire du bâtiment, développant ainsi une 
façade géométriquement complexe, mais optimisée pour le confort des 
habitants.

Ces façades s’articulent autour d’éléments architecturaux qui maximisent 
les gains solaires passifs: les serres solaires, qui permettent à la fois de 
récupérer l’énergie solaire en hiver et de tempérer en été. 

Pour aller plus loin encore dans la lutte contre le changement climatique, 
Case di Luce a été construit en béton de chanvre.

Maître d’Ouvrage : 
Pedone Working
Architecte : 
Pedone Studio
Constructeur: 
Pedone Working
Adresse :  
Bisceglie, Italie

Maître d’Ouvrage : 
Parc National de la Guadeloupe
Architectes : 
Atelier 13, ACAPA
Bureaux d’études: 
A2E, BIEB, Robert Célaire Consultant, EQUINOXE
Paysagiste : Agence TER 
Adresse : 
Basse Terre, Guadeloupe

Siège du Parc National 
de la Guadeloupe

2
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Né de la fusion de Ciments Luxembourgeois et de Matériaux S.A., CIMALUX, producteur 
et distributeur de ciments et d’agrégats, est le partenaire fidèle de tous les acteurs de la 
construction de la Grande Région (Communauté germanophone de Belgique, Lorraine, 
Luxembourg, Rhénanie Palatinat, Sarre et Wallonie) depuis près de 100 ans. 

CIMALUX assure un service commercial et technique fiable, avec une vision du métier axée 
sur le long terme, tant du point de vue économique que social et environnemental. Notre 
cimenterie est située au carrefour des grands axes autoroutiers luxembourgeois à Esch-sur-
Alzette. Nous sommes ainsi directement reliés à la France, la Belgique et l’Allemagne. Nous 
bénéficions également d’un important hub logistique multimodal nous reliant directement au 
réseau ferroviaire européen. 

Soutien au concours et engagement pour le climat

CIMALUX produit 7 qualités de ciments (ciments Portland, ciments Portland au laitier et 
ciments de Haut Fourneau) répondant toutes aux normes européennes en vigueur ainsi qu’aux 
marques de certification NF et BENOR. 

Notre matière première principale, le clinker, est produite dans un four rotatif dans notre usine 
de Rumelange, à partir de calcaires et de marnes qui sont extraits de notre carrière franco-
luxembourgeoise. Notre service vente et logistique de même que notre département conseil et 
assistance sont installés au coeur de notre site de production d’Esch-sur-Alzette.

Coup de 
Coeur 
Building

Avec le soutien de



BMCE Bank of Africa Academy

BMCE Bank of Africa Academy est un complexe réunissant des sallles 
de formation, un centre d’accueil, un amphithéâtre, un restaurant et 
une agence bancaire. BMCE, entreprise engagée dans le développement 
durable, a choisi de suivre la démarche de certification HQE pour 
traduire les performances de son projet suivant une unité de mesure 
internationale, mais aussi pour diffuser les bonnes pratiques du bâtiment 
durable grâce aux centaines de professionnels qui viendront s’y former.

Plusieurs solutions ont été adoptées pour atteindre les exigences de la 
certification HQE:
• les matériaux locaux ont été privilégiés
• installations de systèmes d’énergie renouvelables (solaire et éolien)
• une gestion responsable des eaux pluviales
• l’optimisation des consommations grâce à une gestion technique 

centralisée
• un chantier à faible impact environnemental.

Maître d’Ouvrage : 
Banque BMCE
Architecte : 
Hakim Benjelloun
Bureau d’études: 
Bureau Veritas

Adresse :  
Casablanca, Maroc

Maître d’Ouvrage : 
Eurosic
Architectes : 
CDA Architectes
Constructeur: 
Groupe GA

Adresse : 
Toulouse, France

Maître d’Ouvrage : 
China Academy of Building 
Research (CABR)
Architecte : 
Pr XU Wei (CABR)

Adresse :  
Pékin, Chine

Agua CABR NZEBuilding
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Jurys
Près de 60 experts reconnus des sujets du bâtiment et de la ville durable se sont mobilisés 
et ont débattu avec passion pour désigner les lauréats des Green Building & City  
Solutions Awards dans chaque pays, puis au niveau international. Un grand merci à tous!

Abdellatif TOUZANI
Jury Grands Prix Construction et Rénovation Durable
Professeur d’Enseignement Supérieur  
Ecole Mohammadia d’Ingénieurs

Ana CUNHA
Jury Energie & Climats Tempérés
Responsable Marché Real Estate
Deerns

Dr. Brahmanand MOHANTY
Jury Energie & Climats Chauds 
Consultant de l’Enseignement Supérieur
Asian Institute of Technology (AIT)

Arlin MORALES
Jury Bas Carbone
Vice-Présidente en charge des opérations 
Green Planet Architects

Taoufik SOUAMI
Jury Smart City/Grand Prix Ville Durable
Professeur et chercheur 
Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés  (LATTS)

Paula RIVAS
Jury Smart Building
Responsable de la certification
Green Building Council Espagne (GBCE)

Présidents de jurys internationaux
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Mohammed Ahachad  
Faculté des Sciences et techniques de Tanger 
Arturo Alarcon  
Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
David Albertani  
R20 
Carlos Andres Arredondo  
Universidad de Medellín 
Cédric Borel  
Institut Français pour la Performance du Bâtiment (IFPEB)  
LI Deying  
Chinese Association of Building Energy Efficiency (CABEE) 
Alain Dubruille 
Consultant bâtiments outremer  
Marco d’Egidio  
Associazione Nazionale Costruttori Edile (ANCE) 
Maíta Fernández Armesto  
UN Habitat 
Angie Fyfe 
International Council for Local Environmental Initiatives (ICLEI) 
Anne Girault  
Agence Parisienne du Climat (APC) 

Emmanuel Gloumeau  
Green Actitud 
Luis Felipe Lalinde Castrillón  
Universidad de Medellín 
Mario Alberto Luna del Risco  
Universidad de Medellín 
Benoit Martin  
COCERT 
Nourredine Yassaa 
Centre de développement des énergies renouvelables 
Ignasi Pérez Arnal  
Biomimetic Summit 
Francis Schwall  
Neobuild 
Josep Solé  
URSA Insulation 
Mahi Tabet Aoul  
Centre de recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle  
José Antonio Tenorio  
Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC)  
Carole Vilet 
Arcame

JURYS

Jurés nationaux des pays organisateurs
Algérie: Kaled Imessad - Centre de recherches en énergies renouvelables, Souhila Seoud - Banque d’Algérie, 
Razika Kharchi - Centre de recherches en énergies renouvelables, Imene Boualgua - Architecte,  
Tahar Moussaoui - APRUE

Belgique: Frédéric Verhaeghe - Greenwal

Espagne: Arturo Alarcon - Spanish Institute of Cement and its Application (IECA),  
J. Antonio Tenorio - Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC) , Ferran Bermejo -  
Institute of Construction Technology of Catalonia, Xavier Casanovas - Universidad PolyTécnica Catalunya (UPC),  
Patxi Hernandez - Tecnalia, Paula Rivas - Green Building Council España (GBCE), Josep Solé - URSA Insulation,

France: Eric Aubspin - Phosphoris, Daniel Louise Adele - BET D Louise-Adele, Cédric Borel - IFPEB,  
Franck Brasselet - Jungle Architecture Group, Antonin Briard - Gimélec, Eric Bussolino - AIA Studio Environnement, 
Ana Cunha - Deerns, Alain Dubruille - Consultant bâtiments outremer, Anne Girault - APC,  
Jean-François Grazi - Business Immo, Julien Hans - CSTB, Idriss Kathrada - Fédération CINOV,  
Régis Le Corre - Karibati, Pierre-Yves Legrand - Novabuild, Charlotte Miriel - Artelia,  
Delphine Morin - LPO, Samuel Nogha - Nogha Consulting, Philippe Nunes - Xpair,  
Bruno Peuportier - Mines ParisTech, Thomas Philippon - Ekopolis, Gérard Sauce - Polytech Nice-Sophia,  
Gérard Senior - AETIC Architectes, Nathalie Tchang - Tribu Energie.

Italie: Marco d’Egidio - Associazione Nazionale Costruttori Edile (ANCE)

Luxembourg: Benoit Martin - COCERT, Francis Schwall - Neobuild

Maroc: Abdellatif Touzani - Ecole d’ingénieurs Mohammadia, Mohammed Ahachad - Faculté des Sciences et 
Techniques de Tanger

Jurés internationaux

Jurys
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Retrouvez les écoquartiers gagnants, 

tous les candidats et les vidéos sur

www.construction21.org

Rubrique Awards

Pour cette première année, les Green City Solutions Awards ont réuni 25 écoquartiers 
issus de l’Algérie, la Belgique, l’Espagne, la France, le Luxembourg et le Maroc.



Tafilelt est la première éco-ville du Sahara. Le projet est né il y a 20 ans 
dans l’esprit d’un collectif d’intellectuels, d’architectes et de scientifiques, 
avec l’objectif de faire fleurir le désert et de résoudre la crise du logement. 
La ville, nichée au sommet du plateau qui domine la vallée du M’Zab dans le 
sud de l’Algérie, présente aujourd’hui plus de 1 000 maisons en pierre locale.

Tafilelt est une initiative populaire, avec une conscience à la fois écologique 
et sociale, qui a permis à des milliers de personnes à faibles revenus de se 
loger, tout en préservant la façon de vivre de la communauté mozabite.

La démarche adoptée s’appuie sur 7 éléments: le travail en série, l’utilisation 
optimale des matériaux locaux, une gestion rationnelle des ressources 
humaines et financières, l’introduction d’ateliers subordonnés, la motivation 
des équipes, la coordination en action sociale et construction, l’amélioration 
constante des procédés de construction et de la conception des habitations.

Tafilalet a été calquée sur Ghardaïa, un site inscrit au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, connu notamment pour ses maisons blanchies à la chaux serrées 
les unes contre les autres, un modèle d’écoconstruction et de bâtiments 
économes en énergie.

Cité Tafilelt Tajdite

Maître d’Ouvrage : 
Fondation Amidoul
Promoteur: 
Dr. Ahmed Nouh
Maître d’Oeuvre: 
Moussa Amara
Adresse :  
Ghardaïa, Algérie

Aménageur: 
Société d’Aménagement et de  
Promotion de la Station de Taghazout

Coordinateur: 
ALMOD

Adresse : 
Taghazout, Maroc

Taghazout Bay

2

Coup de 
Coeur  
City

Maître d’ouvrage: 
Euroméditerranée
Aménageur :  
Eiffage
Bureau d’étude:
Amplify Nature

Adresse :  
Marseille, France

Smartseille

3



22Améliorons la qualité de ville

se former
pour progresser

benchmarker
pour décider

évaluer
pour diagnostiquer

certifier
pour valoriser

Une approche performantielle
inédite, intégrant tous les enjeux

du développement durable.

Découvrez
notre offre sur

www.certivea.fr

vos performances durables

HQE Bâtiment Durable
Améliorez à la carte

CERTIVEA, AU SERVICE DE L’AMELIORATION
DES PERFORMANCES DES BATIMENTS,
INFRASTRUCTURES ET TERRITOIRES DURABLES



Construit sur le site d’une ancienne forteresse du XIXe siècle démilitarisée 
en 2009, l’éco-quartier du Fort d’Issy s’étend sur 12 hectares et compte  
1 623 logements (dont 330 logements sociaux), plus de 3 500 habitants, 
2 300 m² de commerces et d’équipements publics et 44 000 m² d’espaces 
verts plantés de 300 arbres fruitiers. 

Dominant l’agglomération parisienne, il est conçu dans le respect d’une très 
haute qualité environnementale. Son habitat, ses équipements collectifs 
et ses activités respectent les normes de performances énergétiques les 
plus exigeantes, l’ensemble étant chauffé par géothermie. Le quartier est 
en outre raccordé à IssyGrid®, premier réseau de quartier intelligent en 
France, dont le but est de consommer mieux, moins et au bon moment.

Dans la plupart des logements, la fibre optique et un équipement domotique 
permettent de profiter au mieux de tous les services numériques. L’éco-
quartier bénéficie par ailleurs d’un système inédit de collecte pneumatique 
des déchets par aspiration. Enfin, il est aussi le lieu d’expérimentation de 
la smart mobilité à Issy les-Moulineaux : parking partagé, suivi en temps 
réel du bus grâce à son smartphone ou encore voitures électriques en 
libre-service.

Fort d’Issy

Maître d’Ouvrage : 
Ville d’Issy-les-Moulineaux
Architecte Urbaniste: 
Architecture Studio
Aménageur: 
Bouygues Immobilier
Adresse :  
Issy-les-Moulineaux, France

Smart  
City

Maître d’Ouvrage : 
Ville de Pampelune
Aménageur : 
SUR Smart Urban Regeneration

Adresse : 
Pampelune,
Espagne

Pamplona Smart City Smartseille
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Maître d’ouvrage: 
Euroméditerranée
Aménageur :  
Eiffage
Bureau d’étude:
Amplify Nature

Adresse :  
Marseille, France
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Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les
métiers de la construction et de l’immobilier, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie
et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 64 000 collaborateurs et a
réalisé, en 2015, un chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros, dont 19 % à l’international.

Soutien au concours et engagement pour le climat

Eiffage se distingue en France et dans le monde par l’exceptionnelle diversité de ses compétences
et de ses savoir-faire techniques. Le Groupe exerce ses activités à travers les métiers de la
construction, du génie civil, du métal, de la route, de l’énergie et des concessions.

De Phosphore, son laboratoire de prospective sur la ville durable, à Urbainable®, outil numérique 
de design urbain, Eiffage innove pour la construction d’un avenir durable. Après plusieurs 
participations aux Green Building & City Solutions Awards, Eiffage parraine cette année le Grand 
Prix Ville Durable 2016 et la nouvelle base de données «Infrastructures et Services Urbains».

Le Groupe souhaite partager avec l’ensemble de la communauté liée à la construction et 
à la ville durable, ses réalisations exemplaires issues de ces réflexions, aussi bien dans 

l’aménagement et l’immobilier qui 
construisent le nouveau visage des 
villes, que dans les infrastructures 
qui les relient entre elles.»

Grand Prix 
Ville Durable

Urbanaible® démonstrateur numérique de ville durable par Eiffage

Avec le soutien de



La ZAC Clichy-Batignolles est l’un des éco-quartiers par lesquels la Ville de 
Paris met en œuvre une politique ambitieuse de développement durable, 
exprimée notamment par son Plan Climat et son Plan Biodiversité.

Le secteur d’aménagement est situé dans le 17ème arrondissement de 
Paris et occupe une position charnière entre des quartiers haussmanniens 
et faubouriens, et la commune de Clichy-La-Garenne. Ce projet de 50 
hectares est celui d’une mutation radicale d’un site dédié historiquement 
aux infrastructures ferroviaires. Il rationalise les installations liées à 
l’activité ferroviaire et dégage une grande partie des emprises pour créer 
un quartier urbain centré sur un parc de 10 hectares et reconstituant 
toutes les fonctions de la ville.

Le projet d’aménagement repose sur des choix forts :
• la création d’un parc de 10 hectares, 
• le choix d’une réelle mixité urbaine,
• une véritable vitrine du développement durable avec la mise en 

œuvre de technologies environnementales, 
• renforcer la desserte en transports en commun de cette partie du 

17e arrondissement.

ZAC Clichy Batignolles

Maître d’Ouvrage : 
Ville de Paris
Architecte : Atelier Grether
Paysagiste: Atelier Osty
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage:
Une autre ville
Adresse :  
Paris, France

Maître d’Ouvrage : 
Fondation Amidoul
Promoteur: 
Dr. Ahmed Nouh
Maître d’Oeuvre: 
Moussa Amara
Adresse :  
Ghardaïa, Algérie

Cité Tafilelt Tajdite

2
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Après les bâtiments et les écoquartiers,  le réseau Construction21 lance en novembre 
2016 un troisième observatoire dédié aux infrastructures et services urbains, pour  
inspirer les professionnels du monde entier.

DÉDIÉ AUX INFRASTRUCTURES 
UN TROISIÈME OBSERVATOIRE

6 catégories sont proposées:
• Energies vertes
• Services numériques
• Mobilités responsables
• Cycle de l’eau
• Economie circulaire & déchets
• Biodiversité & écosystèmes

3 bases de données ouvertes sur le monde

Toutes les études de cas, bâtiments, quar-
tiers comme infrastructures, sont publiées sur 
Construction21 par des professionnels de terrain. 
Elles sont modérées par l’équipe Construction21 
dans chaque pays. 

Grâce à un système original de traduction, elles constituent au final un corpus de plus de 2 000 
solutions exemplaires, accessibles en français, en anglais, mais aussi en espagnol, en italien ou en 
allemand, et demain en chinois.

3 bases de données pour:

Découvrir les tendances d’ailleurs dans sa langue 

Promouvoir ses innovations auprès de ses futurs clients

Développer son business à l’international
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LES GREEN BUILDING & CITY SOLUTIONS  AWARDS
EN 2017, REJOIGNEZ

Vous êtes:

Maitre d’ouvrage, architecte, bureau 
d’études, promoteur, entreprise de 
BTP, industriel…

Entreprise engagée pour un 
développement urbain ou des 
bâtiments plus durables.

Média, salon ou association 
professionnelle.

Tête de réseau du bâtiment ou de 
la ville durable dans votre pays 
(association, université…).

Devenez

CANDIDAT

SPONSOR

PARTENAIRE 
MÉDIA

PARTENAIRE 
PAYS

Comment?

Publiez une étude de cas de vos 
opérations les plus innovantes.

Associez votre entreprise à chaque 
étape du plan de communication du 
concours. 

Votre logo sur tous les documents 
du concours en échange de la 
mobilisation de votre réseau.

Organisez le concours dans votre 
pays avec le soutien logistique 
et communication du réseau 
Construction21.

Lancement au MIPIM (Cannes)

Clôture des candidatures 
Campagne de communication autour des candidats et vote 
dans chaque pays

Cérémonie d’annonce des gagnants de chaque pays 
Campagne de communication autour des gagnants de chaque pays

Vote  et jury pour désigner les gagnants internationaux 

Cérémonie de remise des prix  à la COP 23, en Asie 
Campagne de communication autour des lauréats

Mars

Juin

Septembre

Octobre

Novembre

Calendrier



The European Portal For Energy E�iciency In Buildings 

The European Portal For 
Energy E�iciency In Buildings 

Avec le soutien de

En partenariat avec

Les Green Building & City Solutions Awards sont organisés par le réseau 

Hôte de la cérémonie 
de remise des prix à  
Marrakech pendant la 

COP22

www.construction21.org/awards


