Green Solutions Awards 2019 : les climats chauds à l’honneur
Par Afrik 21

Notre partenaire, Construction 21, a lancé les Green Solutions Awards. La catégorie « Énergie et
Climats Chauds » pourrait intéresser nos lecteurs. Attention : les inscriptions seront closes le 17 juin
2019.
Bien construire en climats chauds ou tropicaux sera-t-il l’enjeu des prochaines années pour tenir la
courbe du réchauffement climatique sous les 1,5 °C ? Tout porte à le croire, puisque ces conditions
climatiques sont majoritaires sur Terre. Au-delà, les zones tropicales ou désertiques sont aussi celles
qui connaissent une forte croissance démographique et un développement économique important.
Des enjeux de poids, qui pourraient dessiner le futur climatique de notre planète. Bien construire en
climat chaud est donc fondamental, tout comme partager les solutions durables qui permettent de
limiter le recours à la climatisation mécanique.
Avec la catégorie Énergie et Climats Chauds des Green Solutions Awards, un jury d’experts
récompensera les bâtiments les plus exemplaires construits sous climats chauds. L’an dernier,
la Médiathèque du Sud Sauvageà la Réunion a remporté le prix International Énergie et Climats
Chauds.
Vous avez réalisé un bâtiment aux bonnes performances énergétiques et environnementales sous
climat chaud ou tropical ? Publiez une étude de cas afin de partager votre expertise. Vous serez peutêtre l’un des champions français, voire l’un des lauréats internationaux !
En collaboration avec l’ADEME, Construction21souhaite ainsi mettre en avant des parties prenantes
et des initiatives novatrices. Pour cette édition des Green Solutions Awards un soin tout particulier
sera mis pour diffuser et partager encore plus largement les bonnes pratiques de construction sous
climats chauds. En témoigne un dossier prévu pour la rentrée de septembre et des ambitions revues
à la hausse quant au nombre d’études de cas attendues. Des projets mexicains, camerounais ou issus
des DOM-TOM sont déjà dans les canaux.

Comme pour tous les secteurs de la construction, les solutions durables existent sous climats chauds
et tropicaux et le recours à des éléments mécaniques de ventilation n’est pas une fatalité. Ingénieur,
spécialistes de la construction en terre, architecte ou maitres d’ouvrage n’hésitez pas à déposer des
études de cas pour cette 7eédition des Green Solutions Awards !
Inscriptions jusqu’au 17 juin – En savoir plus
À propos des Green Solutions Awards : Les Green Solutions Awards sont une opportunité
exceptionnelle de gagner de la visibilité, en France comme à l’international. Une étude de
cas bâtiment, quartier ou infrastructure publiée sur une plateforme est ensuite traduite en anglais,
chinois, espagnol… Une brochure présentera les lauréats et les Grands Prix internationaux se verront
chacun offrir une vidéo diffusée sur le web et les réseaux sociaux. L’édition 2018 a généré 4,1 millions
de vues dans le monde.
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