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Les conséquences du changement climatique annoncées depuis des décennies par 
les scientifiques sont là, et le temps nous est compté pour accomplir notre transition 
vers le zéro carbone. Pour avancer sur ce chemin, commençons par généraliser les 
multiples solutions mises en œuvre partout dans le monde par des pionniers. Elles 
sont à portée de main, pour peu qu’on sache les identifier ! 

En portant à la connaissance d’un large public des solutions innovantes et 
éprouvées sur le terrain, les Green Solutions Awards veulent contribuer à cette 
transition. Donner envie, montrer qu’il est possible de construire autrement, expliquer 
concrètement comment, avec qui et à quel prix : autant d’informations susceptibles 
de conduire des professionnels à changer concrètement leurs pratiques. 

Matériaux de construction biosourcés ou recyclés, filières locales et réemploi, 
bâtiments rénovés, bioclimatisme, ventilation naturelle pour un confort d’été sans 
climatisation, réseaux d’énergies renouvelables ou assainissement naturel des eaux : 

nos jurys ont sélectionné des réalisations inspirantes, efficaces et hautement réplicables parmi près de 200 
candidats. Découvrez-les !

Président de Construction21
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37 PAYS PARTICIPANTS
192 CANDIDATS
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JURYS NATIONAUXJUILLET - AOÛT

CLÔTURE DES CANDIDATURES

VOTES EN LIGNE
DANS CHAQUE PAYS
POUR LE PRIX DU PUBLIC

JUIN

LANCEMENT AU MIPIM
(PALAIS DES FESTIVALS DE 
CANNES, FRANCE)

14 MARS 2019

CÉRÉMONIE INTERNATIONALE : 
ANNONCE DES LAURÉATS 
INTERNATIONAUX À BATIMAT 4 NOVEMBRE

CÉRÉMONIES
DE REMISE DES PRIX : 
ANNONCE DES GAGNANTS 
NATIONAUX 

SEPTEMBRE

JURYS INTERNATIONAUXOCTOBRE

UN OUTIL POUR PROMOUVOIR ET INSPIRER

De mars à novembre, d’intenses campagnes de communication se succèdent à 
chaque étape du concours. S’y ajoutent de nombreux événements : conférences; 
interviews radio; webinars; remises des prix... autant d’occasions pour les candidats 
de présenter leurs réalisations en direct aux
professionnels de la filière.

Car, quel que soit le support, notre objectif reste le même : montrer des projets 
existants, inspirer les professionnels et mettre en avant les acteurs engagés dans la 
transition du secteur.

FAIRE ÉMERGER DES SOLUTIONS CLIMAT INNOVANTES
Des solutions pour construire des villes plus sobres en ressources et plus résilientes existent déjà, partout 
dans le monde. Montrons-les ! 

En 2019, 192 projets, tous livrés, ont été inscrits dans l’une des 8 catégories du concours. Pas moins de 37 
pays des cinq continents sont représentés.

Énergie 
& Climats Tempérés

Bas CarboneÉnergie 
& Climats Chauds

Santé & Confort

Grand Prix 
Quartier Durable

Grand Prix 
Infrastructure Durable

Grand Prix 
Rénovation Durable

Grand Prix 
Construction Durable

DIFFUSEZ VOS PROJETS AUPRÈS D’UN PUBLIC INTERNATIONAL !

Les Green Solutions Awards apportent une légitimité supplémentaire à des projets innovants et 
reproductibles pour qu’ils soient remarqués par des clients et partenaires potentiels. Générant plus de 4 
millions de vues sur le Web et les réseaux sociaux, ils offrent aux candidats une visibilité exceptionnelle 
qui les aide à développer leur activité. Cette stratégie de présence digitale est renforcée par le relais de 
100 partenaires s’adressant directement à leur réseau et par des événements physiques (plateaux TV, 
conférences, podcasts, webinars…). 

Les Green Solutions Awards m’ont permis 
de disposer d’un crédit confiance auprès 
de mes clients, qui me laissent plus 
de liberté. J’ai ainsi pu faire connaître 
notre approche pluridisciplinaire de la 
conception d’un bâtiment. 

Marc Campesi, dirigeant Diagonale Concept, 
lauréat du Grand Prix Rénovation durable 2018 avec 
l’éco-rénovation du siège social de KTR France

Aujourd’hui, notre projet concret mis 
en lumière inspire d’autres villes qui 
ont déjà pris contact avec nous. En 
travaillant avec la ville de Copenhague, 
nous avions un partenaire ambitieux. Les 
Green Solutions Awards ont permis de 
faire connaître le projet dans le détail.
Carmen Muñoz-Dormoy, CEO de Citelum, 
lauréat du Grand Prix Infrastructure durable 
2018 avec le système d’éclairage intelligent de 
Copenhague

« «

« «

UN OUTIL POUR PROMOUVOIR 
ET INSPIRER

De mars à novembre, d’intenses campagnes de communication 
se sont succédé à chaque étape du concours. S’y ajoutaient de 
nombreux événements : conférences ; interviews radio ; webinars ; 
remises des prix... autant d’occasions pour les candidats de présenter 
leurs réalisations en direct aux professionnels de la filière.

Car, quel que soit le support, notre objectif reste le même : montrer 
des projets existants, inspirer les professionnels et mettre en avant 
les acteurs engagés dans la transition du secteur.
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Comment votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?
Le sujet du changement climatique et de ses impacts sur les métiers de l’immobilier fait partie de notre 
stratégie de responsabilité sociale et environnementale (RSE). En effet, dans notre fonctionnement et 
nos offres de services, nous nous engageons à prendre en compte les enjeux du changement climatique, 
à optimiser l’empreinte environnementale de nos activités, à favoriser l’économie circulaire et à faire de 
la qualité environnementale de nos produits et services un levier de performance financière et d’usage. 
Que ce soit en construction, en exploitation ou en rénovation, nous proposons à nos clients des solutions efficaces 
sur un plan énergétique, respectueuses de l’environnement, de la santé et 
du confort des utilisateurs en immobilier d’entreprise comme en résidentiel.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de 
développement durable/RSE ?
Dans nos différents métiers, nous développons des solutions pour répondre aux 
nouvelles exigences et nouveaux usages de nos clients (qu’ils soient investisseurs, 
entreprises, particuliers ou collectivités) et ainsi contribuer positivement aux enjeux 
climatiques et à la transformation urbaine. C’est dans ce cadre que nous soutenons 
différentes initiatives de l’industrie immobilière telles que BBCA, l’IFPEB, l’Alliance 
HQE GBC, ou encore Biodivercity et Circolab, sans oublier Construction21 et ses 
Green Solutions Awards. Nous nous sommes aussi fixés des objectifs ambitieux 
en matière de réduction des émissions de CO2 et de qualité environnementale :
•  100% des opérations que nous livrons en immobilier d’entreprise sont certifiées 

et atteignent les niveaux de performance les plus élevés des certifications : 
excellents ou exceptionnels.

• En résidentiel, 100% des logements livrés en 2020 seront certifiés. 
•  Enfin, 100% des opérations de bureaux et logements livrées en 2020 bénéficieront 

d’un bilan carbone. 

Par ailleurs, 2019, sera l’année de la construction, avec nos différents métiers et 
pays, de 3 feuilles de route : l’une sur la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de nos activités, la seconde sur la biodiversité et la troisième sur l’économie 
circulaire. 

BNP Paribas Real Estate maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier 17&CO, 
situé Porte de Saint-Ouen à Paris 17ème. 

GRAND PRIX CONSTRUCTION DURABLE

DEUX QUESTIONS À CATHERINE PAPILLON,  
Directrice Développement Durable/RSE, BNP Paribas Real Estate

Maison individuelle
Bouskoura, Maroc 

Cette maison est un bel exemple de bâtiment autonome 
sous climat chaud. Semi-enterrée, elle bénéficie de l’inertie 
thermique d’une butte de terre. Les protections solaires de 
la façade et la ventilation naturelle permettent de réguler 
les apports thermiques du soleil selon les saisons et les 
moments de la journée, sans aucun système de climatisation 
ni chauffage. 

L’autonomie est à la fois énergétique et hydrique. L’électricité 
est obtenue grâce à des panneaux solaires, alors que l’eau 
est issue de citerne de récupération et filtrée pour son 
usage domestique et potable. Les eaux sales sont traitées en 
phytoépuration.

La mise à profit du climat et des ressources locales est 
également visible dans le choix des matériaux. Malgré une 
architecture contemporaine, cette maison est constituée d’une 
structure bois remplie de briques en terre crue.

Le confort des occupants a été recherché au travers de 
l’aménagement modulaire de la maison. La configuration et la 
distribution des pièces peuvent ainsi être modifiées au gré des 
envies ou des besoins.

Dans des régions où l’habitat individuel est plébiscité, la maison 
autonome B représente une alternative innovante pour limiter 
l’impact de ce type de construction sur l’environnement.

Maître d’ouvrage : Oualid Belakbil
Maître d’oeuvre : Archibionic-Myriam Soussan  
et Laurent Moulin architectes
Entreprises : Orienatelier Menuiseries bois ;  
Menuiserie acier El Amri ; Argilex

LYCÉE TECHNIQUE POUR 
PROFESSIONS DE SANTÉ
Bâtiment d’enseignement
Ettelbruck, Luxembourg 
Maître d’ouvrage : Administration des bâtiments 
publics. Architecte : Fabeck Architectes
Bureaux d’études : Betic Ingénieurs-Conseils S.A. ; 
Daedalus Engineering SARL ; EBP Schweiz AG ; 
SECO Luxembourg Autres : D3 Coordination ; 
Dehne, Kruse Brandschutzingenieure

LAURÉAT GRAND PRIX 
CONSTRUCTION DURABLE

MAISON B AUTONOME
MENTION
SPÉCIALE

À PROPOS 
Leader européen de services 
immobiliers, BNP Paribas 
Real Estate couvre l’ensemble 
du cycle de vie d’un bien : 
Promotion, Transaction, 
Conseil, Expertise, Property 
Management et Investment 
Management. Avec 5 400 
collaborateurs, BNP Paribas Real 
Estate accompagne localement 
propriétaires, locataires, 
investisseurs et collectivités en 
Europe, au Moyen-Orient et en 
Asie. BNP Paribas Real Estate, 
une société du Groupe BNP 
Paribas, a réalisé 968 M€ de 
revenus en 2018. 

Ce prix est soutenu par

POPUP DORMS
Résidence étudiante
Vienne, Autriche 
Maître d’ouvrage : WBV-GPA. Maître d’oeuvre : 
Obermayr Holzkonstruktionen GmbH
Cabinet de conseils en environnement : LANG 
Consulting. Architecte : F2 Architekten
Autres : OeAD Housing Office ; home4students

MENTION
SPÉCIALE
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Bâtiment technique
Bruxelles, Belgique 

Le projet Brigade est un bâtiment technique passif 
destiné aux gardes forestiers de la forêt de Soignes 
en Belgique. Il est intégré dans l’environnement 
forestier, lequel inspire directement le bien-être et 
le bien-travailler. Les apports de lumière ont été 
soignés, alors que les interactions avec l’extérieur 
sont favorisées, notamment au niveau de la vue sur la 
clairière. Il s’agit d’un projet simple, qui respecte à la 
fois son environnement immédiat et les personnes qui 
viennent y travailler. Une étude préalable de l’impact 
des matériaux de construction sur la qualité de l’air 
intérieur a été réalisée.

Maître d’ouvrage : IBGE
Maître d’oeuvre : Gillion Construct - Entreprise générale
Architecte : B612 Associates
Bureau d’études structures : Greisch
Bureaux d’études autres : Matriciel ; OLM Paysagistes

www.construction21.org

BRIGADE FORESTIÈRE

Bureaux
Tianjin, Chine 

Le complexe de bureaux TADI est un ensemble de 
bâtiments de 20 000 m2 intégralement instrumenté, 
construit dans un environnement urbain dense. Les 
capteurs permettent de mesurer en temps réel la 
qualité de l’air intérieur. Différents scénarios de 
réponse à un pic de polluants ont été imaginés. Le 
confort n’est pas oublié, avec la présence d’espaces 
verts en extérieur qui se prolongent à l’intérieur des 
locaux. Les occupants bénéficient par ailleurs de salles 
de sport ou d’activité pour se détendre au cours de 
leur journée de travail.

Architecte et consultant : Tianjin Architecture Design 
Institute

TADI

www.construction21.org

Bureaux
Madrid, Espagne 

Pour son siège, Greenpeace Espagne recherchait un bâtiment 
qui corresponde aux valeurs que défend l’ONG. Il était donc 
essentiel de travailler sur les matériaux employés, l’efficacité 
énergétique, mais aussi le confort des occupants. Les coûts 
devaient aussi être maîtrisés.

Le résultat est une rénovation innovante, dont la réflexion 
s’est axée sur des initiatives facilement reproductibles. La 
climatisation est ainsi confiée à un système d’échangeurs 
air/eau sans liquide chlorofluoré. Cette solution permet en 
outre de réduire la consommation électrique de l’équipement 
à celle des ventilateurs de surpression d’air. 

Il s’agit d’un bâtiment passif, dont la production d’électricité est 
assurée par une éolienne située dans les environs. L’ensemble de 
la production de chaud est donc confiée à des solutions électrifiées.

Les matériaux ont fait l’objet d’une analyse de cycle de vie et 
d’impact sur la qualité de l’air intérieur. Le sol est en liège, alors 
que l’isolation est à base de textile recyclé et que les peintures 
sont végétales. Les affiches annonçant la construction du projet 
ont été recyclées dans les abat-jour des lampes.

Enfin, l’empreinte carbone de cette rénovation a été compensée 
par de la reforestation au Nicaragua.

FLATMETTOEKOMST
Logement collectif
Utrecht, Pays-Bas 
Maîtres d’ouvrage : Mitros ; Vios Bouw 
Maître d’oeuvre : Nieuw Utrechts Peil
Architecte : ONB
Bureau d’études thermiques : Nieman 
Raadgevende Ingenieurs

LAURÉAT GRAND PRIX 
RÉNOVATION DURABLE

SIÈGE DE GREENPEACE 
ESPAGNE

MENTION
SPÉCIALE

PLACE OLYMPIQUE D’HIVER
Bureaux
Xishi, Chine 
Constructeur : Beijing Shougang Construction 
Investment Co., Ltd.
Consultant : Académie chinoise de la Recherche 
Bâtiment (CABR)

MENTION
SPÉCIALE

Maître d’ouvrage : sAtt Triple 
Balance 
Maître d’oeuvre : sAtt Triple Balance  
Architecte : sAtt Triple Balance 
Promoteur : Greenpeace España  
Bureau d’études thermiques : 
Alter Technica Ingenieros  

Constructeur : 3B Ingenieria y 
Consultoria  
Autre : Maria Gil de Montes  
Cabinet de conseils en 
environnement : Fundacion para 
la Salud Geoambiental

Brigade forestière Complexe de bureaux TADI
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LAURÉATS 
 SANTÉ & CONFORT

LA CATÉGORIE SANTÉ & CONFORT A DÉBOUCHÉ 
SUR UN RÉSULTAT INÉDIT : DEUX GAGNANTS. Deux 
bâtiments emblématiques représentant chacun deux 
approches complémentaires, l’une humaine, l’autre 
technologique, sont en effet sortis du lot.
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Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre 
le changement climatique ?
Nous croyons que tous les acteurs de la filière Construction doivent se mobiliser pour 
la lutte contre le changement climatique et avons décidé de jouer pleinement notre rôle. 
Depuis plusieurs années, nous contribuons à améliorer la maîtrise thermique de l’habitat en 
développant nos offres d’Isolation Thermique par l’Extérieur.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de 
développement durable/RSE ?
Notre programme CONSTRUISONS RESPONSABLE est construit autour de 4 engagements 
pour répondre aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux auxquels nous sommes 
confrontés : 
• innover en continu pour contribuer à la construction durable, 
• réduire notre empreinte environnementale tout au long du cycle de vie de nos produits, 
• agir pour et avec l’ensemble de nos collaborateurs, 
• ancrer nos sites dans leur territoire.

Pour aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique, nous déployons depuis 3 ans 
notre Programme Climat structuré en 3 étapes :
•  mesurer les émissions de gaz à effet de serre relatives à nos activités dans chaque pays où  

nous opérons, 
• réduire ces émissions, 
•  s’adapter et atténuer l’impact d’une partie des émissions résiduelles par le financement de 

projets de restauration des écosystèmes via la reforestation et l’agroforesterie.

À fin 2018, nous avons atteint la première partie de nos objectifs : mesure des émissions de 
gaz à effet de serre dans tous les pays où nous opérons, poursuite des plans d’action lancés 
avec nos fournisseurs et au sein de nos unités industrielles pour réduire les émissions de CO2, 
participation à la plantation de 58 000 arbres depuis 2 ans pour atténuer 100% des émissions 
relatives aux déplacements professionnels au sein de 10 projets agroforestiers soutenus par 
PUR Projet dans les principaux pays où nous opérons.
Cette dynamique positive nous incite à continuer de réduire nos émissions tout en contribuant 
au développement des communautés locales.
Notre ambition est d’intégrer les actions de Développement Durable à l’ensemble de nos 
activités afin de contribuer à la croissance de la construction durable.

ÉNERGIE & CLIMATS TEMPÉRÉS

DEUX QUESTIONS À LOUIS ENGEL,  
Directeur Sécurité et Développement Durable, PAREX

À PROPOS 
Acteur majeur dans le domaine 
de la chimie du bâtiment, 
PAREX est l’un des leaders 
des mortiers de spécialité, 
apporteur de solutions pour 
les acteurs de la Construction 
dans trois domaines : la 
protection et la décoration de 
la façade, les colles à carrelage 
et les revêtements de sols, les 
systèmes d’étanchéité et les 
solutions techniques pour le 
béton et le génie civil. 

Présents dans 23 pays, nous 
opérons sur 74 sites de 
production et comptons 4 500 
collaborateurs à travers le 
monde. Notre ambition est 
d’être le partenaire préféré sur 
nos marchés comme dans le 
tissu économique et social local 
autour de nos implantations. 
Depuis le 23 mai 2019, PAREX 
fait partie du Groupe SIKA. 

Ce prix est soutenu par

Avec ses marques commerciales

www.construction21.org

Logement collectif
Berlin, Allemagne 

Conçu comme un projet emblématique du quartier durable 
Adlershof à Berlin, ce projet vise à surpasser la norme KfW 
Efficiency House 40 Plus. Le résultat est un bâtiment à énergie 
positive dont la principale innovation vient des éléments 
photovoltaïques de façade. Ces derniers sont disposés de 
manière à être difficilement visibles. Il en résulte un bâtiment 
qui s’insère dans le tissu urbain environnant et dont les jardins 
et zones d’accès participent à la perméabilisation des sols.

L’empreinte carbone de la construction a également fait 
l’objet d’un gros travail. Le béton a été utilisé seulement pour 
la structure, laquelle est recouverte de murs rideaux en bois 
faisant appel à de l’isolation à base de cellulose et de bois 
recyclé. Surtout, la phase de déconstruction n’a pas été oubliée, 
puisque ce bâtiment sera démontable en fin de vie. 

Un autre enjeu important a également été pris en compte dès la 
conception. L’aménagement intérieur peut en effet évoluer au 
fil des différentes phases de vie de l’édifice ou de ses occupants, 
les cloisons séparant les appartements pouvant être facilement 
réagencées.

Maître d’ouvrage : Newtonprojekt GbR
Maître d’oeuvre : Deimel Oelschläger Architekten Partnerschaft
Ingénieur calcul : Lichtenau Himburg Tebarth Bauingenieure GmbH
Bureau d’études thermiques : pi Passau Ingenieure GmbH
Autres : Dr. Ing. Gabriele Holst ; Büro 1.0 ; Low-E Ingenieurgesellschaft 
für energieeffiziente Gebäude

NOUVEAU BUREAU DE POLICE
Bureaux
Molenbeek-Saint-Jean, Belgique
Maître d’ouvrage : Zone de Police Bruxelles-Ouest
Maître d’oeuvre : Bureau d’architectes Emmanuel 
Bouffioux (BAEB) Bureau d’études : TPF - 
Engineering S.A. Bureau d’études structures : 
ABCIS-Van Wetter S.A. Bureau d’études 
thermiques : NEO & IDES sprl. Entreprise : BAM 
Belgium - Galère Sa Certificateurs : Bruxelles 
Environnement IBGE ; Arcadis Belgium

LAURÉAT 
ÉNERGIE & CLIMATS 

TEMPÉRÉS

NEWTONPROJECT HOUSE 1MENTION
SPÉCIALE

MUSÉE DES SCIENCES ET DE 
LA TECHNOLOGIE DE FIVEWIN
Bâtiment public et résidentiel
Zhengzhou, Chine 
Constructeur : Henan Fivewin Architectural Design 
Co., Ltd. Architecte : School of Architecture, 
Zhengzhou University

MENTION
SPÉCIALE

©Julien Forthomme
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L’ADEME mène des coopérations et développe des partenariats aux 
niveaux européen et international afin d’échanger des connaissances et 
bonnes pratiques, et soutenir la transition écologique au niveau mondial. 
Dans le domaine du bâtiment, l’Agence travaille avec ses homologues 
des pays méditerranéens, en Afrique de l’ouest et en Asie du sud-est 
pour diffuser des bonnes pratiques : élaboration de politiques publiques 
et réglementations, dispositifs de formation, déploiement d’opérations 
exemplaires. Son implication dans le Programme d’Efficacité Energétique 
du Bâtiment (PEEB), mené conjointement avec l’AFD et la giz, permet de 
conjuguer expertise technique et dispositifs de financement de projets. 

L’ADEME s’appuie notamment sur l’expérience des territoires d’outre-mer 
français qui ont développé des approches et outils spécifiques aux climats 
tropicaux, pour les partager avec ses partenaires situés dans la zone 
intertropicale. Ainsi, le MOOC (Massive Open Online Course) « Construire 
durable en zone tropicale humide » a été suivi pour sa 1ère édition en 
2018 par 500 apprenants dont un tiers d’internationaux, notamment 
d’Afrique francophone. Sa traduction en anglais permettra d’élargir encore 
sa diffusion.

L’ADEME s’engage particulièrement sur ce sujet, alors que la demande en 
climatisation explose dans les pays émergents, qui sont aussi ceux situés 
dans les zones climatiques les plus chaudes de la planète : le scénario 
tendanciel de l’Agence internationale de l’énergie montre que le besoin 
d’énergie pour la climatisation pourrait tripler d’ici 2050, dont 70% pour 
le secteur résidentiel. Promouvoir des approches bioclimatiques apparaît 
ainsi particulièrement crucial pour réduire la demande énergétique des 
bâtiments, en y associant des systèmes de refroidissement performants et 
non-polluants quand ceux-ci sont inévitables comme dans les climats aux 
forts taux d’humidité.

DOMINIQUE CAMPANA, 
Directrice des Affaires internationales, ADEME

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

Médiathèque du Sud Sauvage à la Réunion,
lauréat international Green Solutions 2018, catégorie Énergie & Climats Chauds ©Hervé Douris

LAURÉAT 
ÉNERGIE & CLIMATS 

CHAUDS

UNIVERSITÉ DE  
L’ENVIRONNEMENT
Bâtiment d’enseignement
Valle de Bravo, Mexique 

Une empreinte carbone minimale  : c’était l’objectif qui sous-
tendait la construction de ce bâtiment. Pour cela, les parties 
prenantes se sont inspirées des constructions et des usages 
traditionnels des bâtiments de la région, tout en apportant des 
solutions innovantes.

Cet ensemble de bâtiments a ainsi été conçu pour que les 
cours de l’université puissent être donnés en intérieur comme 
en extérieur. Cela a mené à une végétalisation réfléchie des 
espaces et à une réduction des espaces bâtis. Le végétal est 
également présent sur les toits des bâtiments, fonctionnant 
comme un isolant naturel. La construction est en blocs de terre 
comprimée pour les murs et les cadres de fenêtres sont en 
bois, réduisant de 70% l’empreinte carbone par rapport à un 
bâtiment standard. 

Par ailleurs, en l’absence de chauffage et grâce à une ventilation 
uniquement naturelle, le seul poste d’impact environnemental, 
la consommation d’eau, a fait l’objet d’une attention 
particulière. Un système de récupération des eaux de pluie et 
de retraitement des eaux noires permet à l’université d’être 
quasiment autonome, alors que des chauffe-eaux solaires 
couvrent les besoins en eau chaude sanitaire.

Maître d’ouvrage : Miguel Campero Cuenca
Architecte : Oscar Hagerman
Promoteur : Federico Llamas

www.construction21.org

MOSQUÉE BASUNA
Bâtiment religieux
Sohag, Égypte
Maître d’ouvrage : Dar Arafa Architecture
Maître d’oeuvre : Dar Arafa Architecture
Autres : Hisham Negm ; Ahmed alHadary Amr 
Haggag Waleed Samir ; Bishoy Nagy

MENTION
SPÉCIALE

© Essam Arafa,  
Waleed Arafa,  
Tariq Al Murri

ÉNERGIE & CLIMATS CHAUDS

Ce prix est soutenu par
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Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?
Eiffage, comme l’ensemble des secteurs économiques en lien avec la ville et les infrastructures, fait face à une évolution majeure de son modèle 
d’affaires. D’une part, les besoins en construction/rénovation de logements, quartiers, infrastructures de transport et d’énergie sont soutenus 
en France comme à l’étranger. D’autre part, les conséquences du changement climatique se manifestent désormais très concrètement, avec 
des risques naturels aggravés – sachant que le bâtiment, les travaux publics et les transports ont été jusqu’à présent des contributeurs nets aux 
émissions de gaz à effet de serre. 

Dans ce contexte, le Groupe, qui a fait depuis 2016 de la transition écologique et de l’innovation deux des piliers de son plan stratégique, 
engage la puissance de son innovation au service d’un développement durable partagé afin de réduire les émissions sur toute la chaîne de 
valeur et être acteur des nouveaux marchés de l’économie bas carbone. Nos équipes proposent de multiples solutions concrètes pour répondre 
à ces nouveaux défis : construction bas carbone, recours aux matériaux biosourcés et au réemploi, bâtiments modulables et mutables, route 
recyclée et connectée, bouquet d’énergies renouvelables, offre d’écomobilités au cœur de la ville.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de 
développement durable/RSE ?
De longue date, Eiffage prend en compte l’interaction forte de ses activités avec l’environnement : 
mesure et réduction de l’empreinte carbone, préservation des milieux naturels et de la 
biodiversité, optimisation de l’usage des ressources naturelles sont les axes prioritaires des 
politiques environnementales déclinées au sein du Groupe.
Nous avons créé un fonds d’arbitrage carbone-énergie destiné à stimuler les propositions de 
solutions bas carbone à nos clients. Et nous avons franchi un pas majeur en 2018 avec l’adoption 
d’un indicateur stratégique qui mesure l’évitement d’émissions de carbone grâce au caractère 
vertueux des offres du Groupe en la matière. Eiffage est le premier groupe de BTP français qui 
se dote d’un tel indicateur et va ainsi pousser toutes ses entités à amplifier le déploiement des 
offres bas carbone. Nous avons également fait le choix d’intégrer les recomman dations de la 
TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) dès cette année. L’enjeu est que 
nous soyons tous mobilisés pour réduire notre propre empreinte carbone, tout en aidant nos 
clients à réduire la leur au travers de solutions adaptées.
Par ailleurs, dans un contexte de mutations sociologiques, Eiffage valorise son capital humain 
à travers trois axes clés : former, protéger, insérer. Et le Groupe s’emploie à contribuer au 
développement territorial et économique des régions où il exerce ses activités, en France 
comme à l’international.

BAS CARBONE

DEUX QUESTIONS À VALÉRIE DAVID,  
Directeur Développement durable et Innovation transverse, Eiffage

À PROPOS 
Eiffage, ensemblier de la ville et 
des infrastructures durables bas 
carbone, exerce ses activités 
à travers les métiers de la 
construction, de l’immobilier 
et de l’aménagement, du 
génie civil, du métal et de la 
route, de l’énergie systèmes et 
des concessions. Le Groupe 
s’appuie sur l’expérience de 
plus de 70 000 collaborateurs 
et a réalisé, en 2018, un chiffre 
d’affaires de plus de 16 milliards 
d’euros. 

Ce prix est soutenu par

Esquisse du futur écoquartier LaVallée à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) aménagé et construit par Eiffage.
Crédit photo : Leclercq Associés

Usine
Pujaudran, France

Une usine n’est pas nécessairement un gouffre en carbone, 
que ce soit en phase de construction ou d’exploitation. C’est 
ce que prouve cette usine à énergie positive de 3 800 m2. La 
production de chaleur et de froid est confiée à une pompe à 
chaleur géothermique. L’électricité est obtenue grâce à un 
générateur photovoltaïque et à la valorisation des déchets.

L’empreinte carbone en phase construction a été réduite grâce 
au recours à des murs en bois à remplissage paille, d’origine 
locale, à moins de 30 km. Les bâtiments sont par ailleurs 
entièrement démontables et pensés pour être étendus.

La démarche de conception est également innovante. AEREM 
étant une SCOP (Société coopérative et participative), l’éco-
conception du projet s’est faite en collaboration avec ses 
occupants. Il en résulte une attention importante apportée au 
confort (acoustique, qualité de l’air intérieur, éclairement, etc.). 
La position centrale des bureaux est originale et permet de 
faciliter les échanges entre les différents services.

Enfin, le choix de construire l’usine dans une zone périurbaine, 
à proximité du lieu d’habitation d’une majorité d’employés, 
permet de réduire l’impact carbone des déplacements 
quotidiens.

Maître d’ouvrage : AEREM
Maître d’oeuvre : Seuil Architecture
Bureau d’études thermiques : Soconer

LAURÉAT 
 BAS CARBONE

USINE AEREM

www.construction21.org

MENTION
SPÉCIALE

KONSEGUELA
Zone d’activités
Konseguela, Mali 
Maître d’ouvrage : Groupe Énergies Renouvelables, 
Environnement et Solidarité (GERES). Maître 
d’oeuvre : GERES. Constructeur : Entreprise 
Karim Dembélé + artisans et apprentis VN. 
Promoteur : Association la Voûte Nubienne (AVN). 
Autres : Al-Mizan - Architecture, development, 
Ecology in Sahel ; Association Malienne d’Éveil au 
Développement Durable (AMEDD)

MENTION
SPÉCIALE

PÔLE ÉCOCONSTRUCTION DE 
BEAULIEU-LÈS-LOCHES
Pôle démonstrateur
Beaulieu-lès-Loches, France
Maître d’ouvrage : Communauté de communes 
Loches Sud Touraine Maître d’oeuvre : 180° 
Architectes Bureau d’études : SOCOTEC
Bureau d’études thermiques : EFFILIOS
Bureau d’études structures : ARCABOIS
Autre : C2A

©GERES - Fertl Ink

© Envirobat Centre et  
éco-construction sud-touraine
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Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre 
le changement climatique ?
Acteurs engagés durablement et concrètement dans la lutte contre le changement 
climatique, EDF et ses filiales de spécialité proposent de nombreux services 
énergétiques et des solutions expertes toujours plus adaptées aux besoins des 
collectivités ainsi qu’aux enjeux de la transition énergétique. Notre ambition 
est de contribuer au renforcement de l’activité économique et de l’innovation 
des territoires, d’améliorer la qualité de vie des habitants, de construire des 
villes durables, tout en respectant les exigences bas carbone du XXIe siècle. 
Grâce à notre capacité d’adaptation, notre maîtrise technologique et notre gamme 
étendue de compétences et de solutions, EDF affirme la fiabilité de ses conseils et la 
pertinence de ses choix technologiques au service de la transition énergétique et de 
la croissance verte. Cela permet à nos clients d’avoir une vision d’avance, de disposer 
de solutions d’experts et de conseils pertinents. Ils ont ainsi accès à des services 
énergétiques performants et adaptés à une variété de situations et de besoins, au 
service d’une performance décarbonée. 

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de 
développement durable/RSE ?
Le monde de l’énergie se transforme. L’énergie devient de plus en plus décentralisée, 
décarbonée, numérique. Le client devient toujours plus acteur de sa consommation, de ses 
économies d’énergie. Vent, soleil, mer : on cherche à utiliser au mieux les ressources naturelles. 
Toutes ces innovations nous font, nous aussi, changer et évoluer. Cette volonté de transformation, 
cette inscription au plus près des clients et des territoires, au cœur de la transition énergétique 
et des enjeux climatiques, c’est ce que porte notre nouvel horizon stratégique Cap 2030 : un 
électricien responsable, champion de la croissance bas carbone. Nous avons pris l’engagement 
de réduire d’au moins 40% nos émissions de CO2, déjà très basses, entre 2017 et 2030, de nous 
inscrire dans la neutralité Carbone à l’horizon 2050, et de développer 30 GW d’énergie solaire 
d’ici à 2035.

De plus, nous avons retenu six Objectifs de Responsabilité d’Entreprise, en résonance avec les 
17 Objectifs de Développement Durable de l’ONU :
• Le climat et le carbone
• Le développement humain des salariés du Groupe
• Les offres en direction des clients, et notamment les clients vulnérables
• L’efficacité énergétique
• Le dialogue et la concertation
• La préservation de la biodiversité

Citelum, le projet de gestion connectée de l’espace public de Dijon Métropole ©Jacques Blanchard

GRAND PRIX QUARTIER DURABLE

DEUX QUESTIONS À JEAN-PIERRE FRÉMONT,  
Directeur Collectivités, EDF

À PROPOS 
Acteur majeur de la transition 
énergétique, le groupe EDF est 
un énergéticien de plus en plus 
présent dans le domaine des 
énergies renouvelables et des 
services énergétiques. Ainsi, 
EDF et ses filiales, au travers 
de la marque EDF Solutions 
Energétiques, proposent des 
solutions de performance et 
d’efficacité énergétique au 
service de leurs clients sur le 
territoire national.

EDF et ses filiales proposent 
d’ores et déjà de nouvelles 
solutions énergétiques en 
matière d’éclairage urbain 
connecté, de chauffage 
résidentiel, de recharge de 
véhicules électriques, de 
production locale d’électricité, 
de stockage énergétique, de 
smart grids électriques et 
thermiques, etc.

Ce prix est soutenu par
17www.construction21.org

Renouvellement urbain
Lyon, France 

Ce quartier est un exemple très inspirant de planification d’un 
quartier bas carbone à grande échelle. Entre 2000 et 2030, la 
Société Publique Locale de Lyon Confluence aura aménagé ou 
réhabilité un territoire de 150 ha, à moitié sur un quartier existant, 
à moitié via de nouvelles constructions et espaces publics. En 
2019, 500 000 m2 de nouveaux bâtiments à hautes performances 
environnementales (passifs et à énergie positive) sont déjà réalisés 
et il est prévu de rénover 70 000 m2 supplémentaires à court terme.

30 installations photovoltaïques fournissent plus de 2 MW 
d’électricité, l’équivalent de la consommation annuelle de 1 000 
foyers, et un smartgrid est en développement.

Au-delà de l’empreinte carbone et des considérations énergétiques, 
ce quartier se veut un modèle de mixité urbaine et sociale. Il 
propose ainsi des bureaux et de nombreux équipements et 
commerces, mais aussi une large variété de logements s’adressant 
à tous les âges (résidences pour étudiants ou personnes âgées, 
logements sociaux, logements intergénérationnels).

Lyon-Confluence, véritable laboratoire d’innovations urbaines, 
représente une nouvelle façon de concevoir la ville en développant 
une grande variété de solutions, qu’il s’agisse de mobilité, de 
numérique, ou encore de la santé et du bien-être des habitants.

Porteur de projet : Société Publique Locale Lyon-Confluence
Aménageur : SPL Lyon Confluence
Bureau d’études : Enertech
AMO : TRIBU ; Hespul
Autre : Métropole de Lyon
Financement : Commission européenne

LAURÉAT 
GRAND PRIX 

QUARTIER DURABLE

LYON-CONFLUENCE

SIMMERING SMART CITY
Renouvellement urbain
Vienne, Autriche
Porteur de projet : Ville de Vienne, MA 25 
Renouvellement urbain. Aménageurs : BWSG ; 
ville de Vienne, Wiener Wohnen
Gestionnaires : Kelag Energie und Wärme ; 
Wiener Stadtwerke ; Österreichische Post AG ; 
Sycube. Autres : Siemens AG ; Institut autrichien 
de technologie (AIT)

MENTION
SPÉCIALE

ZONE OUEST DE PAZHOU
Renouvellement urbain
Guangzhou, Chine
Constructeur : South China University of 
Technology
Porteur de projet : Administration Committee of 
Pazhou Exhibition & Convention, Headquarters and 
Internet Innovation Industry Cluster, Guangzhou

MENTION
SPÉCIALE
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Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte 
contre le changement climatique ?
Que ce soit dans le cadre d’un projet de construction, de rénovation ou encore 
d’aménagement d’un écoquartier ou d’un lotissement, GRDF œuvre aux côtés 
des collectivités. Nous accompagnons en effet les acteurs de la vie locale pour 
déterminer les solutions énergétiques les mieux adaptées à la situation de la 
commune, dans une logique de maîtrise budgétaire et de développement durable. 
Nous en sommes convaincus, le gaz a un rôle à jouer dans la lutte contre le 
réchauffement climatique et la pollution atmosphérique. Comment ? D’une 
part, à travers le biométhane, un gaz vert produit à partir de déchets organiques 
qui peut être injecté dans le réseau de gaz naturel. D’autre part, dans le domaine 
des transports, via le GNV et sa version renouvelable, le bioGNV. Chez GRDF, 
nous encourageons le développement de ces énergies du futur.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de 
développement durable/RSE ?
Chez GRDF, nous nous engageons et agissons pour construire le monde de 
demain. Un monde durable où notre entreprise, nos salariés, mais aussi nos 
parties prenantes, participent pleinement aux enjeux de développement durable. 
En ce sens, nous avons adopté une démarche de Responsabilité Sociétale de 
l’Entreprise (RSE) articulée autour de 7 engagements, qui guident notre activité 
au quotidien : 
• Agir pour la sécurité de tous 
• Acheter responsable
• Réduire nos impacts environnementaux directs 
• Développer le gaz vert et la mobilité verte
• Contribuer à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale 
de nos clients
• Être un employeur exemplaire qui promeut la diversité dans l’entreprise
• Participer au développement des territoires avec nos parties prenantes

GRAND PRIX INFRASTRUCTURE DURABLE

DEUX QUESTIONS À LUDOVIC GUTIERREZ,  
Responsable Grands Comptes, Cegibat, centre d’expertise de GRDF

À PROPOS 
Acheminer le gaz naturel auprès de 
nos 11 millions de clients grâce au 
plus grand réseau de distribution 
d’Europe, telle est notre principale 
mission chez GRDF.

Créée le 31 décembre 2007, notre 
entreprise est jeune et tournée 
vers l’avenir. Néanmoins, cela 
ne l’empêche pas de bénéficier 
d’un savoir - faire de plus de 60 
ans comme distributeur de gaz 
naturel, à travers Gaz de France. 
Un savoir - faire que nous mettons 
chaque jour à votre service, 
ainsi qu’à celui des collectivités 
locales, des fournisseurs et des 
autres partenaires de la filière 
pour accomplir nos différentes 
missions. Côté bureaux d’études 
et prescripteurs, Cegibat, le centre 
d’expertise de GRDF, a pour 
mission d’informer et d’outiller 
l’ensemble des professionnels du 
bâtiment sur la réglementation gaz 
naturel et l’efficacité énergétique.

Ce prix est soutenu par
www.construction21.org

Réseau de chaleur et de froid
Heerlen, Pays-Bas 

Le réseau de chaleur et de froid déployé et opéré par Mijnwater 
BV à Heerlen est probablement le réseau de chauffage urbain le 
plus innovant d’Europe. Il utilise une ressource inexploitée jusqu’à 
ce que la municipalité mène une étude en 2005 : les galeries des 
anciennes mines, qui se sont remplies d’eau au fil des décennies. 

La source géothermique permet de chauffer et refroidir 250 000 m2  
de bâtiments : grands immeubles de bureaux, supermarchés, 
magasins, bâtiments éducatifs, industrie et 400 logements.

Le principe de ce réseau 5GDHC (de 5e génération), est 
d’échanger l’énergie thermique entre les clients. L’excédent 
est stocké dans l’eau des galeries des mines pour être utilisé 
ultérieurement. Le refroidissement des bâtiments en été permet 
de charger le stockage en chaleur pour l’hiver.

Le système s’appuie sur un système de pompes à chaleur 
positionnées à proximité des utilisateurs finaux. La réduction 
importante de la demande d’énergie permet de réduire les 
émissions de CO2 d’environ 65%.

Le principal avantage de cette technologie est d’être facilement 
reproductible. La technologie 5GDHC peut en effet s’adapter à 
tous types de sources d’énergie thermique. Des projets pilotes 
sont d’ores et déjà en cours dans le Parkstad-Limburg proche 
de Heerlen, alors que le projet européen D2Grids prévoit un 
déploiement dans toute l’Europe du Nord-Ouest.

Porteur de projet : Mijnwater BV
Constructeur : Mijnwater BV
Gestionnaire / Concessionnaire : Mijnwater BV

LAURÉAT 
GRAND PRIX 

INFRASTRUCTURE DURABLE

          MIJNWATER

PARC NATUREL DE LA ZONE 
HUMIDE DE LA RIVIÈRE 
CHANGYUAN
Système de dépollution
Qixian, Chine
Porteur de projet : Comté de Qixian
Maîtres d’oeuvre : Phytorestore ; IPPR
Gestionnaire / Concessionnaire : Comité de gestion du 
parc national de la zone humide de la rivière Changyuan 
Financement : Agence française de développement

MENTION
SPÉCIALE

MANONO
Installation solaire
Manono, République  
démocratique du Congo
Porteur de projet : Compagnie nationale 
d’électricité SNEL
Constructeurs : Enerdeal ; Groupe Forrest

MENTION
SPÉCIALE

©Phytorestore/Thierry Jacquet
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NATHALIE ABRASSART Université de Mons
JEAN-MARIE HAUGLUSTAINE Université de Liège
STÉPHANIE NOURRICIER Plate-forme Maison Passive (PMP)

PASCAL SIMOENS Université de Mons Faculté d’architecture
NICOLAS SPIES Confédération Construction Wallonne (CCW)

Allemagne
CHRISTINE LEMAITRE Société allemande pour la construction durable (DGNB)

MUSTAPHA CHAFIK 
Al Omrane Holding

BRAHMANAND MOHANTY 
Institut asiatique de 
Technologie / ADEME
ANG KIAN SENG 
Buildings & Construction 
Authority (BCA) 
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Cet exercice 
d’évaluation nous a 
permis de découvrir des 
initiatives remarquables 
qui traduisent un réel 

engagement des parties prenantes en 
matière d’innovation durable. Et entre 
étudiants, nous avons pu croiser de façon 
intelligente nos expériences individuelles, 
apportant ainsi de la complémentarité à nos 
réflexions.
HÉLÈNE MADEC,
Ingénieur consultante en RSE, Master 2 Organisation & 
Gouvernance du Développement Durable (OGDD), au 
Conservatoire national des arts et métiers (Le Cnam)

Grâce au défi et à 
l’émulation que représente 
ce concours international, 
nos étudiants prennent 
connaissance des meilleures 
pratiques actuelles de 

la construction durable. Ils appréhendent 
aussi l’avenir de leur secteur professionnel et 
deviennent partie prenante d’un mouvement 
déterminant pour la jeune génération.
ISABELLE ZAGALOLO,
Responsable Ingénierie Formation, Suptertiaire Immobilier

NOUVEAU SUCCÈS DU JURY ETUDIANTS !
En France, Construction21 a proposé, pour la 2e année consécutive, à ses écoles partenaires d’associer 
leurs étudiants au concours en composant leur propre jury. En tout, plus de 80 étudiants ont planché 
sur l’analyse des bâtiments candidats. 

Cette initiative représente une belle occasion pour les établissements d’affirmer leur engagement en 
faveur de la construction durable. Mais elle offre surtout l’opportunité aux professionnels de demain 
d’exprimer leur vision du bâtiment et de la ville durable, tout en découvrant des projets exemplaires. 
En 2019, 11 écoles d’ingénieurs, d’architecture, d’immobilier ou de commerce ont participé à l’aventure. 
Rejoignez-nous dès maintenant pour l’édition 2020 !

VOUS ÊTES : Maître d’ouvrage, 
architecte, bureau d’études, promoteur, 
entreprise de BTP, industriel…

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

DEVENEZ CANDIDAT

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

COMMENT : Votre entreprise mise en 
avant à chaque étape de communication 
du concours (print, web, événements).

DEVENEZ SPONSOR

VOUS ÊTES : Média, salon, association 
professionnelle ou école.

COMMENT : Votre logo sur tous les 
documents du concours.

DEVENEZ PARTENAIRE

NOS PARTENAIRES MÉDIAS

EN 2020, REJOIGNEZ LES

11 écoles participantes

« «

« «

JURY 
ÉTUDIANTS 



Avec le soutien de

Média social du secteur, www.construction21.org diffuse gratuitement les bonnes 
pratiques du bâtiment et de la ville durable via 11 portails web nationaux en Europe, en 

Chine et au Maghreb et sur une plateforme internationale en anglais. Visité par 500 000 
professionnels, le réseau Construction21 enregistre 7 millions de vues par an.

Concours organisé par les chapitres nationaux du réseau Construction21

RETROUVEZ TOUS LES GAGNANTS,
TOUS LES CANDIDATS SUR

www.construction21.org


