#GreenSolutions Awards

Green Solutions Awards : l’édition 2017 est lancée !
Construction21 a lancé le 15 mars au MIPIM, à Cannes, la 5e édition de ses Green Solutions Awards.
Ce concours international de bâtiments, quartiers et infrastructures durables est organisé avec le
soutien de l’ADEME et de la Global Alliance for Buildings & Construction. Il vise à diffuser largement
l’innovation afin d’accélérer notre transition vers un monde plus durable. Les lauréats seront
dévoilés à Bonn, en novembre, à l’occasion de la Conférences des Parties sur le climat (COP23).

Avec ce concours, Construction21 souhaite diffuser à travers le
monde des solutions concrètes qui contribuent à limiter le
réchauffement climatique en-deçà de 2°C.
Bâtiments, quartiers et infrastructures : les exemples pionniers en
compétition inspireront les professionnels du monde entier pour
leurs futurs projets.
Christian Brodhag, Président de Construction21

En 2017, un concours élargi aux infrastructures et une extension en Chine
Après les bâtiments et les quartiers, le concours mettra cette année en lumière une troisième famille de projets :
les infrastructures. Energies vertes, mobilités responsables, cycle de l’eau, biodiversité & écosystèmes, économie
circulaire & déchets, services numériques : autant de solutions concourant à réduire notre empreinte carbone
dont le concours assurera la promotion.
Autre extension, géographique celle-ci : déjà présente en Europe et au Maghreb, Construction21 aura pignon sur
rue en Chine dès le 23 mars, permettant aux professionnels français de découvrir les innovations chinoises… et
bien sûr aussi d’y promouvoir leurs savoir-faire !
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Une communication intense s’appuyant sur de nombreux partenaires
Faire émerger de nombreuses réalisations remarquables, puis les faire connaître au plus grand nombre de
professionnels possible : c’est le challenge à relever chaque année ! Pour cela, Construction21 s’appuie sur un
large réseau de partenaires du secteur. Près de 50 média et salons spécialisés, mais aussi des syndicats et
associations professionnelles mobilisent leurs propres membres, dans chaque pays et au niveau international.



A l’international, le concours s’inscrit dans le dispositif de la Global Alliance for Buildings & Construction
et bénéficie du soutien d’organisations internationales renommées comme le R20 d’Arnold
Schwarzenegger, ICLEI, World Climate Ltd, Green Planet Architects ou Climate KIC.

Forte présence sur le web et les réseaux sociaux
Les candidats au concours bénéficient aussi d’une couverture médiatique massive, grâce à une intense campagne
de communication sur les 12 plateformes Construction21 (1 000 000 de visites attendues en 2017) et un
dispositif dédié aux réseaux sociaux. Bonus pour les gagnants : chacun se voit offrir une vidéo décrivant sa
réalisation, bien sûr largement partagée sur le web.
Des événements pour dialoguer directement avec les professionnels
Lancement au MIPIM, conférence de presse d’annonce des gagnants français en septembre, manifestations sur
World Efficiency et Batimat, cérémonie de remise des prix à la COP23, à Bonn, en novembre. Ce sont autant
d’occasions de valoriser les réalisations candidates et les professionnels qui les ont mises en œuvre.

Les grandes étapes du concours 2017
15 Mars

er

1 Juin
Juin-juillet

Lancement au MIPIM, Salon international de l’immobilier, Cannes

Clôture des candidatures
Campagne de communication autour des candidats
Vote et jury pour sélectionner les gagnants nationaux

Septembre

Remise des prix des gagnants nationaux
Campagne de communication
Jury désignant les gagnants internationaux

Octobre

Campagne de communication autour des finalistes
Présentation de projets finalistes « Quartiers / Infrastructures » à World Efficiency

Novembre

Cérémonie de remise des prix à la COP 23 à Bonn, Allemagne
Présentation de projets finalistes «Bâtiments» à Batimat
Campagne de communication autour des gagnants internationaux

Comment participer ? En publiant simplement une étude de cas en ligne
Le concours est ouvert à tous types de bâtiments, quartiers ou infrastructures, en neuf ou en rénovation. Seule
exigence : montrer des réalisations livrées avant le 30 juin 2017 (et postérieures au 1/1/12 pour les bâtiments et
les infrastructures).
er

Pour participer, il suffit de publier une étude de cas avant le 1 juin 2017 dans l’une des trois bases de données
Construction21. Elle sera validée par l’équipe Construction21 de son pays, puis traduite et visible en anglais,
espagnol, italien ou chinois sur les autres plateformes du réseau.
Un jury d’experts et un vote en ligne départageront les candidats dans chaque pays, puis au niveau international.

Plus d’info sur le concours – Inscription
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Contact presse : Michel Heukmes

michel.heukmes@cap2020.be

Tél.: 0475 76 57 60

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques du durable
entre les acteurs des filières ville et bâtiment, notamment via ses trois bases de données de bâtiments, quartiers
et infrastructures exemplaires.
Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international visant à faire
connaître les bonnes pratiques des pionniers pour inspirer l’ensemble des professionnels du secteur. En 2017, la
cérémonie de remise des prix se tiendra à la COP23, à Bonn, en novembre.
Le réseau des 12 portails Construction21 est à la fois local et global. Chaque portail national est piloté par une
organisation sans but lucratif impliquée dans la promotion du bâtiment durable dans son pays. Au global, le
réseau compte 11 portails nationaux en Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Maroc, Roumanie et, dès mars 2017, en Chine. Il attend 1 million de visites en 2017.
A horizon 2020, Construction21 vise 50 plateformes et 10 millions de visites.

Les organisateurs du concours dans chaque pays
Membres de l’association internationale Construction21, ils pilotent la plateforme Construction21 dans leur
pays.

Les partenaires des Green Building Solutions Awards
Le concours est organisé par le réseau Construction21 avec le soutien de l’ADEME et de la Global Alliance for
Buildings & Construction. De nombreux partenaires, français ou internationaux, assurent également la
promotion du concours auprès de leurs propres réseaux, en France et à l’international.

Enfin, des entreprises engagées dans la lutte contre le changement climatique, se sont associées à la
compétition, en soutenant la catégorie faisant écho à leur propre action contre le changement climatique : Rabot
Dutilleul, BNP Paribas Real Estate, Eiffage et ParexGroup. Elles sont présentées dans les pages qui suivent.

Sponsor Grand prix – Rénovation durable
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Groupe familial indépendant et international de promotion-construction, Rabot Dutilleul compte
aujourd’hui parmi les 10 premiers acteurs français du BTP. Fondé en 1920, il a développé des
compétences dans des métiers complémentaires liés au monde de la construction, acquérant ainsi une
maîtrise quasi complète de la chaîne de l’immobilier. Rabot Dutilleul cultive des valeurs reposant sur la
performance collective avec près de 1 750 collaborateurs et sur l’établissement de relations pérennes
avec ses partenaires. Le Groupe est présent en France, Belgique, Allemagne et Pologne.
3 questions à Rodolphe Deborre, Directeur Innovation et Développement Durable
1 – Pourquoi avez-vous décidé de vous associer aux Green Solutions Awards ?
Le groupe Rabot Dutilleul a mis le développement durable au cœur de sa
stratégie, « pour de vrai ». En effet, nous souhaitons proposer des constructions
et des réhabilitations qui améliorent écologiquement le territoire par un savoirfaire et des techniques spécifiquement mises en place. C’est dans cet esprit que
Rabot Dutilleul a souhaité soutenir les Green Solutions Awards, et plus
particulièrement la catégorie Rénovation durable.
2 – Quels sont, pour votre entreprise, les principaux enjeux liés à la lutte contre le changement
climatique ?
Construire des bâtiments est une activité à impact : consommation d’énergies, émission de gaz à effet
de serre, appauvrissement de la biodiversité, développement d’éléments toxiques… Mais, à la
différence d’autres secteurs d’activité comme la pêche ou le transport aérien, il existe des solutions
pour une majorité des maux. Il nous apparaîtrait donc coupable de ne pas les mettre en œuvre.
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.
3 – Quelles sont vos solutions, dans votre domaine, pour y répondre ?
Construire durable passe par la maîtrise de la performance énergétique des bâtiments. Rabot Dutilleul
n’a pas attendu pour s’engager dans cette
Les terrasses de la falaise – Boulogne-sur-Mer
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 le plus loin possible
l’éco-conception dans le domaine de
l’énergie, par exemple (mais il y en a tant
d'autres !), sans jamais perdre de vue que le
meilleur bâtiment est celui dans lequel les
occupants se sentent bien.
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Sponsor Grand prix – Infrastructure durable

Eiffage, 3e major français de la concession-construction, (64 000 collaborateurs, 100 000 chantiers, 14
Md€ de CA) exerce ses activités à travers les métiers de la construction, des infrastructures, de
l’énergie et des concessions. De Phosphore, laboratoire de prospective sur la ville durable, à
Smartseille, écoquartier pionnier multi-labellisé, Eiffage innove pour la construction d’un avenir
durable et se définit comme un ensemblier de la ville durable, des infrastructures responsables et des
usines du futur.
3 questions à Valérie David, Directeur Développement Durable et Innovation
1 – Pourquoi avez-vous décidé de vous associer aux Green Solutions Awards ?
L’open innovation devient stratégique pour les grands groupes habitués à
innover de l’intérieur. S’ouvrir aux autres et créer un écosystème gagnantgagnant permettent d’accélérer la mise sur le marché et de mieux répondre aux
besoins émergents B to B et B to C.
L’environnement et le développement durable sont des accélérateurs de la
transformation de notre modèle économique du produit « acheté, consommé
puis jeté » vers l’économie circulaire et la prestation de service.
Eiffage croit et promeut l’innovation interne et l’open innovation, qui fait partie de l’ADN de
l’entreprise. Deux fonds ont ainsi été créés le 1er janvier 2017 chez Eiffage pour accélérer l’accession
des innovations au marché. Pour les mêmes raisons, Eiffage soutient Construction21, outil de diffusion
de l’innovation du secteur en parrainant le Grand Prix dédié aux Infrastructures durables des Green
Solutions Awards.
2 – Quels sont, pour votre entreprise, les principaux enjeux liés à la lutte contre le changement
climatique ?
Tout le monde le reconnaît, les travaux publics, le bâtiment et les transports, sont de très forts
consommateurs de matériaux, d’énergie et de ressources fossiles. Et l’actualité nous le rappelle
régulièrement, l’augmentation des aléas climatiques et évènements exceptionnels, la lutte contre les
inondations et la remontée du niveau de la mer, les sècheresses exceptionnelles sont des
conséquences de plus en plus visibles du changement climatique.
Conscient de ces enjeux stratégiques pour la planète, Eiffage est convaincu que nous sommes aussi au
cœur des solutions.
3 – Quelles sont vos solutions, dans votre domaine, pour y répondre ?
De 2008 à 2012, les travaux de Phosphore, laboratoire de prospective sur la ville durable, ont réuni les
métiers du Groupe et des experts extérieurs afin de construire
Route du futur
©Eiffage–Enodo
de nouvelles perspectives en imaginant les enjeux à l’horizon
2030.
Collectivement nous avons imaginé et proposé des solutions
autour de ces quatre priorités :
 Réduire la consommation de matériaux carbonés
 Concevoir des bâtiments économes
 Promouvoir des transports et modes de production de l’énergie moins émetteurs de GES
 Construire des villes durables et des écoquartiers vertueux, performants et innovants
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Cet exercice nous a permis d’acquérir une vision systémique. Il nous a aussi conduit à créer la méthode
Haute Qualité de Vie qui guide la conception et la réalisation des solutions du Groupe à l’échelle de la
ville (bâtiment performant, éco-quartier, solutions d’éco-mobilité, etc.).

Sponsor Bas carbone

BNP Paribas Real Estate, filiale du Groupe BNP Paribas et l’un des principaux prestataires de services
immobiliers de dimension internationale, offre une gamme complète de services qui intègrent
l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : promotion, transaction, conseil, expertise, property
management et investment management. Avec 3 900 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.
3 questions à Catherine Papillon, Directeur Développement Durable/RSE
1 – Pourquoi avez-vous décidé de vous associer aux Green Solutions Awards ?
Green Solutions Awards est une compétition qui prend en compte les différentes
thématiques du développement durable auxquelles nous nous intéressons :
performance économique, environnementale, énergétique et sociale ; bien-être des
occupants ; intégration dans le quartier des différents bâtiments ; solidarité
énergétique d’un bâtiment à l’autre, etc.
Par ailleurs, les Green Solutions Awards mettent en lumière des solutions innovantes
et pragmatiques, qui peuvent bénéficier à l’ensemble de la profession.
Enfin, nous apprécions particulièrement le processus de recrutement des candidats dont les critères
sont pointus, ainsi que la qualité du jury, qui comprend des experts du domaine de l’immobilier.
Pour toutes ces raisons et parce que nous considérons qu’il est de notre responsabilité de partager
avec les acteurs du secteur immobilier notre vision de la ville durable de demain, nous soutenons
Construction21 et les Green Solutions Awards pour la 2è année consécutive.
2 – Quels sont, pour votre entreprise, les principaux enjeux liés à la lutte contre le changement
climatique ?
Le secteur du bâtiment est à l’origine de 24 % des émissions de gaz à effet de serre en France.
C’est la raison pour laquelle BNP Paribas Real Estate s’engage vis-à-vis de ses parties prenantes à
prendre en compte les enjeux du changement climatique dans son propre fonctionnement et dans ses
activités.
Notre ambition est de contribuer au développement de la ville durable en proposant des offres de
produits et services qui soient respectueux de l’environnement, efficaces énergétiquement et soucieux
de la santé et du bien-être des occupants.
3 – Quelles sont vos solutions, dans votre domaine, pour y répondre ?
Dans nos différents métiers, nous développons des solutions pour anticiper et faire face aux enjeux
environnementaux, mais également pour répondre aux nouvelles exigences et nouveaux usages de
nos clients (qu’ils soient investisseurs, entreprises, particuliers ou collectivités) et ainsi jouer un rôle clé
dans la transformation urbaine.
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À titre d’exemple, 100% de la production en immobilier d’entreprise de
BNP
Paribas
Real
Estate
bénéficie
d’une
certification
environnementale. Au-delà des certifications, BNP Paribas Real prévoit
la mise en œuvre, dans le cadre de l'appel à projets urbains innovants
"Réinventer Paris", avec son projet lauréat Ternes, d'un système
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énergétique solidaire entre les bureaux et les logements (smart grid), d'une solution d'autopartage
permettant la mutualisation de véhicules non thermiques, de terrasses d'agriculture urbaine, entre
autres solutions.
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Sponsor Énergie-climat

Acteur majeur dans le domaine de la chimie du bâtiment, ParexGroup est 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 21 pays, nous opérons sur 69 sites de production et comptons près de 4 100
collaborateurs à travers le monde.
Nous privilégions les développements de long terme et visons à faire progresser la Construction par
des solutions et des services innovants. Notre ambition est d’être le partenaire préféré sur nos
marchés comme dans le tissu économique et social local autour de nos implantations.
3 questions à Louis Engel, Directeur Sécurité et Développement Durable de ParexGroup
1 – Pourquoi avez-vous décidé de vous associer aux Green Solutions Awards ?
Notre démarche « Construisons Responsable » s’appuie sur 4 engagements :
l’innovation au service de nos clients, la préservation de l’environnement,
l’attention portée à nos collaborateurs et l’ancrage local de nos activités. Ces
engagements s’inscrivent pleinement dans le partenariat tissé avec
Construction21, dont les Green Solutions Awards récompensent les solutions les
plus innovantes en matière de construction durable. Convaincus que ce réseau
social va permettre de développer et partager efficacement les solutions pour une Construction plus
durable, il nous apparaît essentiel d’être l’un de ses partenaires.
2 – Quels sont, pour votre entreprise, les principaux enjeux liés à la lutte contre le changement
climatique ?
La consommation énergétique des bâtiments représente dans le monde près d’un tiers de la
consommation totale et contribue à près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre.
Nous croyons que tous les acteurs de la filière Construction doivent se mobiliser et nous avons décidé
de jouer pleinement notre rôle dans cette révolution, non seulement technologique, mais aussi
culturelle.
3 – Quelles sont vos solutions, dans votre domaine, pour y répondre ?
Depuis plusieurs années en France et plus récemment aux ÉtatsUnis, en Chine, en Espagne, au Royaume-Uni et au Chili, nous
contribuons activement à améliorer la maîtrise thermique de
l’habitat en développant nos offres d’Isolation Thermique par
l’Extérieur.
Pour aller encore plus loin dans notre engagement pour le
climat, nous avons lancé en 2016, dans la foulée de l’accord de
Paris, notre Programme Climat, démarche volontaire et
structurée en trois étapes visant à :
- mesurer les émissions de gaz à effet de serre dans tous les pays où nous
opérons d’ici à fin 2018,
- intensifier la réduction de ces émissions,
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- s’adapter et atténuer l’impact d’une partie de ces émissions en participant au
développement de programmes d’agroforesterie communautaires à travers 11 pays dans le
monde.
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