
21 CANDIDATS AUX

TROPHÉES BÂTIMENTS RÉSILIENTS 2022
Découvrez les bâtiments
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L’Outre-mer et la région Ile-

de-France bien 

représentées

Pour cette 2e édition, 10 des 18 régions françaises sont

représentées, dont l’Île-de-France, avec 6 projets. Pour

les régions ultramarines, la Guadeloupe présente le

plus grand nombre de candidats, avec 3 bâtiments,

suivie de Mayotte et de la Réunion avec 1 projet pour

chacun de ces deux territoires.

Les autres candidats se répartissent sur différentes

régions du pays : la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et

l’Auvergne-Rhône-Alpes comptent chacune 2 projets.

Les régions PACA, Grand-Est et Bretagne ont chacune

un participant.

Enfin, cette année, le concours accueille un candidat

belge, venu de Namur !

Découvrez la carte des candidats

Une vingtaine de professionnels a

répondu à l’appel à candidatures

des Trophées Bâtiments Résilients

lancé par la Mission Risques

Naturels, l’Agence Qualité

Construction et Construction21. Une

2e édition qui dévoile un large panel

de solutions innovantes et

reproductibles permettant aux

bâtiments de s’adapter aux aléas

naturels et climatiques.

Quelles sont ces solutions et

comment fonctionnent-elles ?

Quelle a été la démarche globale du

projet ? Quels sont les acteurs

impliqués sur ces sujets de

résilience ?

Découvrez-le en parcourant les 21

candidatures ! Rendez-vous le 5

octobre à 17h à Batimat pour

connaître les lauréats.
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Concours organisé avec le soutien de :

https://www.google.com/maps/d/embed?mid=18aaJvVmrH-6ESJKaxWRFQ-k4ISO_MzQ&ehbc=2E312F
https://www.construction21.org/france/
https://www.construction21.org/france/project/h/trophees-batiments-resilients.html
https://www.mrn.asso.fr/
https://qualiteconstruction.com/


Par rapport à la première édition des Trophées, les

projets en compétition prenant en compte à la fois des

risques naturels et climatiques sont plus nombreux. Les

aléas les plus cités par les candidats sont : les

inondations (14 projets) et les îlots de chaleur urbaine

(10 projets, tous ceux situés en Ile-de-France étant

concernés). Les séismes sont également souvent

mentionnés (8 projets, notamment en Outre-mer).

Des bâtis multi-aléas À PROPOS 

DES ORGANISATEURS

La Mission des sociétés d’assurances pour la

connaissance et la prévention des Risques Naturels

(MRN) est une association créée en 2000 qui

contribue à une meilleure connaissance et

prévention des risques naturels. Dans le cadre de

sa mission, la MRN apporte des solutions d’ordre

technique, scientifique, pédagogique et

documentaire. https://www.mrn.asso.fr/

L’Agence Qualité Construction (AQC) est une

association d’intérêt général qui regroupe une

cinquantaine d’organismes mobilisés autour de la

qualité de la construction. L'agence participe aux

progrès collectifs du secteur du bâtiment, anticipe,

prévient et permet d’éviter les désordres sur le

terrain. https://qualiteconstruction.com/

Média social du secteur, Construction21.fr diffuse

gratuitement l’information et les bonnes pratiques

du durable entre les acteurs des filières ville et

bâtiment, en France et à l’international. Il organise

les Green Solutions Awards.

https://www.construction21.org/france/

Concours organisé en partenariat avec :

Inondations Séismes

Sur les 21 candidats, 7 bâtiments ont concouru dans la

catégorie « Bâtiments résidentiels » et 14 dans la

catégorie « Bâtiments tertiaires & industriels ».

On y retrouve des logements collectifs dont un EPHAD,

des logements individuels, des établissements scolaires,

des lieux associatifs, des offices de tourisme, des

bâtiments administratifs, etc.

Cette diversification des candidats prouve que

l’application de la résilience est possible sur tous types

de bâtiments.

Résidentiel vs. tertiaire & 

industriel : des typologies 

variées de bâtiments 

candidats
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