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Pleins feux sur les lauréats internationaux des Green Solutions Awards édition 2019 ! Vingt-deux bâtiments,
quartiers et infrastructures exemplaires ont été récompensés par le réseau Construction21 au terme de neuf
mois de compétition, d’abord au plan national, puis à l’échelle internationale. La remise des prix a eu lieu ce 4
novembre à Batimat, en ouverture du salon.

Ces projets durables étaient les héros d’une cérémonie rassemblant des pionniers de la construction durable
venus du monde entier. Ils continueront à bénéficier d’une forte visibilité dans les mois qui viennent car notre
objectif est de porter à la connaissance du marché leurs solutions pour réduire les émissions carbone.
Découvrez-les, adoptez-les, diffusez-les !

Lauréats internationaux Green Solutions Awards 2019 :
22 projets durables pour inspirer la profession

Communiqué de presse – 4 novembre 2019

#GreenSolutions Awards

#GreenSolutions Awards
@Construction21F

Concours organisé avec le soutien de 

https://www.construction21.org/france/static/Green-Solutions-Awards.html
https://www.construction21.org/france/static/sponsors-et-partenaires-green-solutions-awards-2019.html


Face à l’urgence climatique : agir vite et fort

L’édition 2019 a montré la montée en puissance du concours. D’abord avec l’engagement de 192 candidats au
niveau mondial issus de 37 pays différents, contre 143 et 16 en 2018, et d’une centaine de partenaires média.
Mais aussi avec la plus grande variété de bâtiments, quartiers et infrastructures représentés ; on a noté la
participation de copropriétés, d’écoles, de complexes sportifs, de projets de route/mobilité, etc.

Grâce à l’étude des projets, tant au niveau national qu’international, Construction21 a mis en évidence un
certain nombre de tendances, représentatives de ce qui se fait actuellement dans le monde du bâtiment et de
la ville. Parmi elles, nous pouvons citer le réemploi et le recyclage, l’utilisation de filières locales et de
matériaux biosourcés, le low-tech ou le retour de la nature en ville. Découvrir les tendances 2019

Ainsi, Construction21 démontre une nouvelle fois sa capacité à mobiliser les acteurs du durable, à révéler des
projets existants qui méritent d’être répliqués à grande échelle, à fournir des sources concrètes d’inspiration
pour que l’ensemble des professionnels du secteur changent en profondeur leur manière de construire les
bâtiments, les villes, les territoires.
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#GreenSolutions Awards

Découvrez les lauréats ci-dessous !

La finale : un événement à portée internationale

Les Green Solutions Awards ont la particularité d’être un concours à la fois national et international. La
première phase, organisée dans chaque pays doté d’une plateforme Construction21, a fait ressortir une
cinquantaine de champions après sélection des jurys et des internautes. Double victoire pour ces gagnants
nationaux : les bâtiments, quartiers et infrastructures deviennent aussi finalistes internationaux.

De nouveaux jurés sont alors recrutés, à un niveau mondial, pour déterminer les champions des champions…
et définir, par leur choix, les messages qu’ils souhaitent adresser au marché global. Découvrir les jurys

C’est lors d’une cérémonie rassemblant plus de 150 professionnels du monde entier que les lauréats sont
annoncés. Habituellement organisée à la COP, la finale de 2019 a exceptionnellement eu lieu en ouverture de
Batimat, grand salon international de la construction.

La mobilisation a été forte : des délégations de Chine, du Maroc, d’Égypte, du Brésil, ou encore de la
République démocratique du Congo et de nombreux pays d’Europe ont fait le déplacement.

Après avoir convaincu 37 pays différents de participer aux Green Solutions Awards, ce concours fait la
démonstration que la lutte contre le changement climatique mobilise sous toutes les latitudes.

Un concours pour promouvoir, diffuser et inspirer 

Vingt-deux projets ont été récompensés – quatre Grands Prix, cinq Prix et treize
mentions spéciales. En plus de la visibilité en ligne gratuite dont chaque candidat
bénéficie tout au long du concours, les lauréats ont profité d’une mise en avant
particulière au cours de la cérémonie et d’une tribune devant un public de
professionnels, composé de potentiels clients ou partenaires.

Une brochure présentant les vainqueurs de l’édition 2019 a été éditée en 6 000
exemplaires et révélée à Batimat. Disponible en français, anglais, chinois et
espagnol, elle sera distribuée lors d’événements ou de salons partenaires
pendant toute l’année 2020. Télécharger la brochure

Les gagnants des Grands Prix ont aussi chacun remporté une vidéo présentant
leur projet ; ces vidéos seront largement partagées sur le web et les réseaux
sociaux.

Ces supports font partie du vaste plan de communication global, online et offline, mis en place par le réseau
Construction21 et relayé par sa centaine de partenaires dans les différents pays.

https://www.construction21.org/france/static/sponsors-et-partenaires-green-solutions-awards-2019.html
https://www.construction21.org/france/contest/fr/green-solutions-awards-2019-batiments-france.html
https://www.construction21.org/france/contest/fr/green-solutions-awards-2019-quartiers-france.html
https://www.construction21.org/france/contest/fr/green-solutions-awards-2019-infrastructures-france.html
https://www.construction21.org/france/articles/#tendances-gsa2019/:page1
https://www.construction21.org/france/static/jurys-internationaux-gsa-2019.html
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/9038/docs/c21-international-winners-brochure-gsa2019-fr-web.pdf
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/9038/docs/c21-international-winners-brochure-gsa2019-fr-web.pdf


Grand Prix Quartier Durable
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#GreenSolutions Awards

Découvrez les lauréats « Quartiers »

Lyon Confluence / Lyon, France

• 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
©SPL Lyon Confluence / Desvigne Conseil – Jean-Philippe Restoy (Regard du ciel)

Découvrir la vidéo

Pazhou West Area /

Guangzhou, Chine

• Constructeur : South China University of Technology

• Porteurs de projet : Administration Committee of Pazhou Exhibition & 
Convention, Headquarters and Internet Innovation Industry Cluster, Guangzhou

• Porteur de projet : Ville de Vienne, MA 25 Renouvellement urbain 

• Aménageurs : BWSG ; ville de Vienne, Wiener Wohnen

• Gestionnaires : Wiener Stadtwerke ; Kelag Energie und Wärme ; Österreichische
Post AG ; Institut autrichien de technologie (AIT) ; Sycube ; Siemens Leberstraße

Smarter Together Vienna Simmering / Vienne, Autriche

©SiPl

Mention
spéciale

Mention
spéciale

https://youtu.be/u0NTxZSqYhg
https://www.construction21.org/france/city/fr/lyon-confluence.html
https://youtu.be/u0NTxZSqYhg
https://www.construction21.org/france/city/cn/green-compact-and-efficient-urban-construction-in-weizhou-west-district-guangzhou.html
https://www.construction21.org/france/city/cn/green-compact-and-efficient-urban-construction-in-weizhou-west-district-guangzhou.html
https://www.construction21.org/france/city/h/simmering-smart-city-urban-renewal.html
https://www.construction21.org/france/city/h/simmering-smart-city-urban-renewal.html


Grand Prix Infrastructure Durable
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#GreenSolutions Awards

Découvrez les lauréats « Infrastructures »

Mijnwater /

Heerlen, Pays-Bas

©SPL Lyon Confluence / Desvigne Conseil – Jean-Philippe Restoy (Regard du ciel)
Découvrir la vidéo

• Porteur de projet : Mijnwater BV

• Constructeur : Mijnwater BV

• Gestionnaire / Concessionnaire : 
Mijnwater BV

• 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

Parc naturel de la zone humide de la rivière Changyuan / 
Qixian, Chine

Mention
spéciale

• Porteur de projet : Compagnie nationale d'électricité SNEL

• Constructeurs : Enerdeal ; Groupe Forrest

Manono /

Manono, République démocratique du Congo

Mention
spéciale

©Mijnwater / Bak Hoensbroek, Pascal Moors

©Phytorestore/Thierry Jacquet

https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/mijnwater-heerlen.html
https://www.youtube.com/watch?v=6y6oJc91Cu4
https://www.youtube.com/watch?v=6y6oJc91Cu4
https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/changyuan-river-wetland-natural-park-china-qixian-shanxi.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/changyuan-river-wetland-natural-park-china-qixian-shanxi.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/manono-electrification-of-an-isolated-city.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/manono-electrification-of-an-isolated-city.html


Grand Prix Construction Durable
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#GreenSolutions Awards

Découvrez les lauréats « Bâtiments »

Maison B autonome /
Bouskoura, Maroc

©SPL Lyon Confluence / Desvigne Conseil – Jean-Philippe Restoy (Regard du ciel)

Découvrir la vidéo

• Maître d'ouvrage : Oualid Belakbil

• Maîtres d'oeuvre : Archibionic-Myriam 
Soussan et Laurent Moulin architectes

• Entreprises : Orienatelier Menuiseries bois ; 
Menuiserie acier El Amri ; Argilex

• 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

Lycée technique pour professions de santé / 
Ettelbruck, Luxembourg

Mention
spéciale

©Archibionic

• 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

PopUp Dorms / Vienne, Autriche

Mention
spéciale

©home4students, LANG 
consulting

©Fabeck Architectes

https://www.construction21.org/maroc/case-studies/ma/maison-b.html
https://www.youtube.com/watch?v=U8alMuoCM2s
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/ltps-lycee-technique-pour-professions-de-sante.html
https://www.construction21.org/luxembourg/case-studies/lu/ltps-lycee-technique-pour-professions-de-sante.html
https://www.youtube.com/watch?v=U8alMuoCM2s
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/popup-dorms.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/popup-dorms.html


Grand Prix Rénovation Durable
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#GreenSolutions Awards

Découvrez les lauréats « Bâtiments »

Siège de Greenpeace Espagne / 
Madrid, Espagne

©SPL Lyon Confluence / Desvigne Conseil – Jean-Philippe Restoy (Regard du ciel)

Découvrir la vidéo

• 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

• Maîtres d'ouvrage : Mitros ; Vios Bouw

• Maître d'oeuvre : Nieuw Utrechts Peil

• Architecte : ONB

• Bureau d'études thermiques : Nieman Raadgevende Ingenieurs

Flatmettoekomst / Utrecht, Pays-Bas

©Archibionic

• Constructeur : Beijing Shougang Construction Investment Co., Ltd.

• Consultant : Académie chinoise de la Recherche Bâtiment (CABR)

Reconstruction de la place olympique d'hiver / Xishi, Chine

©Andrés Valentín-Gamazo

Mention
spéciale

Mention
spéciale

©Kim van Zwieten

https://www.construction21.org/france/case-studies/es/greenpeace-spain-headquarters.html
https://www.youtube.com/watch?v=T9EVaFrswd8
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/flatmettoekomst-utrecht.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/cn/xishi-winter-olympic-plaza-reconstruction-project-in-shougang-old-industrial-zone.html
https://www.youtube.com/watch?v=T9EVaFrswd8
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/flatmettoekomst-utrecht.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/cn/xishi-winter-olympic-plaza-reconstruction-project-in-shougang-old-industrial-zone.html


Bas Carbone
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Découvrez les lauréats « Bâtiments »

Usine Aerem / Pujaudran, France

• Maître d'ouvrage : AEREM

• Maître d'oeuvre : Seuil Architecture

• Bureau d'études thermiques : Soconer

• 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

Pôle éco-construction de Beaulieu-lès-Loches / 
Beaulieu-lès-Loches, France

• Maître d’ouvrage : Groupe Énergies Renouvelables , Environnement et 
Solidarité (GERES)

• Maître d’œuvre : GERES
• Constructeur : Entreprise Karim Dembélé + artisans et apprentis VN
• Promoteur : Association la Voûte Nubienne (AVN)
• Architecte : Al Mizan Architecture, development, Ecology in Sahel
• Autre : Association Malienne d’Éveil au Développement Durable (AMEDD)

Konseguela / Konseguela, Mali

©Stéphane Brugidou

Mention
spéciale

Mention
spéciale

©Envirobat Centre et éco-construction
sud-touraine

©GERES - Fertl Ink

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/usine-aerem.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/pole-ecoconstruction-de-beaulieu-les-loches.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/konseguela-business-area-mali.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/usine-aerem.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/pole-ecoconstruction-de-beaulieu-les-loches.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/konseguela-business-area-mali.html


Santé & Confort
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Découvrez les lauréats « Bâtiments »

Brigade forestière / 
Bruxelles, Belgique

• 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©Bernard Boccara

TADI / 
Tianjin, Chine

• Architecte et consultant : Tianjin 
Architecture Design Institute

Énergie & Climats Chauds

• Maître d'ouvrage : Miguel Campero
Cuenca

• Architecte : Oscar Hagerman

• Promoteur : Federico Llamas

Université de l'environnement / 
Valle de Bravo, Mexique

©UMA

• Maître d'ouvrage : Dar Arafa Architecture

• Maître d'oeuvre : Dar Arafa Architecture

• Autres : Hisham Negm ; Ahmed alHadary Amr Haggag Waleed Samir ; Bishoy
Nagy

Mosquée Basuna / Sohag, Égypte
Mention
spéciale

©Essam Arafa, Waleed Arafa, Tariq 
Al Murri

https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/brigade-construction-d-une-brigade-forestiere-projet-passif-et-eco-construction-dans-la-foret-de-soignes-a-uclle.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/brigade-construction-d-une-brigade-forestiere-projet-passif-et-eco-construction-dans-la-foret-de-soignes-a-uclle.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/cn/tadi-office-complex-building-b.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/cn/tadi-office-complex-building-b.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/universidad-del-medio-ambiente.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/universidad-del-medio-ambiente.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/basuna-mosque.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/basuna-mosque.html


Énergie & Climats Tempérés
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Découvrez les lauréats « Bâtiments »

Newtonproject House 1 /
Berlin, Allemagne

• 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

• 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

Nouveau bureau de police / Molenbeek-Saint-Jean, Belgique

• Constructeur : Henan Fivewin Architectural Design Co., Ltd.

• Architecte : School of Architecture, Zhengzhou University

Musée des Sciences et de la technologie de Fivewin /
Zhengzhou, Chine

©Andrea Kroth

©Julien Forthomme

Mention
spéciale

Mention
spéciale

https://www.construction21.org/france/case-studies/de/newtonprojekt-haus-1-berlin-adlershof.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/construction-du-nouveau-bureau-de-police-zone-de-police-5340-bruxelles-ouest.html
https://www.construction21.org/case-studies/cn/fivewin-science-and-technology-museum.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/de/newtonprojekt-haus-1-berlin-adlershof.html
https://www.construction21.org/belgique/case-studies/be/construction-du-nouveau-bureau-de-police-zone-de-police-5340-bruxelles-ouest.html
https://www.construction21.org/case-studies/cn/fivewin-science-and-technology-museum.html
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Média social de référence du bâtiment et de la ville durable,
Construction21 diffuse gratuitement l’information entre les acteurs du
secteur, notamment via ses trois bases de données de bâtiments,
quartiers et infrastructures exemplaires.

À propos de Construction21.org

Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international visant à faire
connaître des solutions concrètes auprès des professionnels du monde entier pour accélérer la transition
vers un monde plus durable.

Le réseau Construction21 compte 11 portails nationaux en Europe, en Chine et au Maghreb, pilotés par des
organisations locales sans but lucratif, ainsi qu’un 12e international en anglais.

#GreenSolutions Awards

Le réseau international Construction21
Ces organisations, rassemblées au sein de l’association internationale Construction21, pilotent leur portail 
Construction21 national et orchestrent les Green Solutions Awards dans leur pays.

Le concours est soutenu par l’ADEME et la Global Alliance for Buildings & Construction. Des entreprises,
activement engagées dans la lutte contre le changement climatique, contribuent également à l’organisation
du concours : BNP Paribas Real Estate, EDF, Eiffage, GRDF, Parex.

Retrouvez leur présentation dans les pages suivantes.

Partenaires

http://www.construction21.org/france
https://www.construction21.org/france/case-studies/
https://www.construction21.org/france/city/
https://www.construction21.org/france/infrastructure/
https://www.construction21.org/france/static/Green-Solutions-Awards.html
https://www.construction21.org/france/static/award-partenaires.html
http://www.ademe.fr/
https://globalabc.org/
https://www.construction21.org/france/static/bnp-paribas-real-estate-sponsor-green-solutions-awards-2019.html
https://www.construction21.org/france/static/edf-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/eiffage-sponsor-green-solutions-awards-2019.html
https://www.construction21.org/france/static/grdf-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/parex-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/static/sponsors-et-partenaires-green-solutions-awards-2019.html
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Partenaires média et académiques

Une centaine de partenaires média, français ou internationaux, assurent également la promotion des Green
Solutions Awards en relayant l’information auprès de leur réseau, lecteurs ou visiteurs.

https://www.construction21.org/france/static/sponsors-et-partenaires-green-solutions-awards-2019.html


Sponsor Grand Prix Construction

Deux questions à Catherine Papillon

Directrice Développement Durable/RSE, BNP Paribas Real Estate

À propos

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

Chez BNP Paribas Real Estate, 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.

C’est pourquoi, 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.

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 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 France 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 d’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.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

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. 12

BNP Paribas Real Estate a été désigné lauréat du concours Inventons la métropole du Grand Paris, en tant que
maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier 17&CO, situé Porte de Saint-Ouen à Paris 17ème. Imaginé par Hardel et
Le Bihan Architectes, 17&CO est un projet mixte de 17 900m². Il est composé de 8 000 m² de bureaux dont 1 000 m²
d’incubateur, d’un hôtel de 100 chambres, de 4 000 m² d’auberge de jeunesse proposant du co-living, de 1 200 m² de
commerces (mini-puces, foodcourt, Fablab…), d’un bâtiment festif réversible de 600 m² et d’un pôle de mobilité joint
à un parking public de 500 places.

17& CO créera le paysage de la porte de Saint-Ouen avec en toitures des espaces plantés et de production.

D’un point de vue environnemental sont visées : la certification française NF HQE Bâtiment Durable 2016, pour
l’ensemble du projet et la certification anglo-saxonne BREEAM New Construction 2016, pour l’immeuble de bureaux.
Un niveau de performance énergétique ambitieux sera visé sur l’opération, avec la recherche d’un label E+C-.

https://www.construction21.org/france/static/bnp-paribas-real-estate-sponsor-green-solutions-awards-2019.html


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.

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

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. Ainsi 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. Ils portent chacun une ambition forte sur :

▪ Le climat et le carbone
▪ Le développement humain des salariés du Groupe
▪ Les offres en direction des clients, et notamment 

les clients vulnérables

Nous nous engageons donc à apporter des réponses à la transformation du monde de l’énergie et à intégrer les
dimensions économique, sociale, sociétale et environnementale au cœur de sa stratégie.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

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.

À propos

Sponsor Grand Prix Ville durable

Deux questions à Jean-Pierre Frémont

Directeur Collectivités, EDF
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▪ L’efficacité énergétique
▪ Le dialogue et la concertation
▪ La préservation de la biodiversité

EDF, partenaire de la ville et des 
territoires

Optimal Solutions, le double Smartgrid 
Nanterre Cœur d’Université ©Ramdam

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

https://www.construction21.org/france/static/edf-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
https://www.youtube.com/watch?v=HTIEjiBzxBA
http://www.edfoptimalsolutions.fr/nos-references/smart-grid-nanterre
https://www.youtube.com/watch?v=aPHhoVJscRI&feature=youtu.be


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.

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.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable ?

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 revêtements de sols, les systèmes d’étanchéité et 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.

À propos

Sponsor Énergie & Climats

Deux questions à Louis Engel

Directeur Sécurité et Développement Durable, PAREX

La consommation énergétique dans les bâtiments représente plus d’un tiers de la consommation énergétique
mondiale 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 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.

Pourquoi votre Groupe est-il engagé dans la lutte contre le changement climatique ?
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avec sa marque commerciale
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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.

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

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 recommandations 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.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

Sponsor Bas Carbone

Deux questions à Valérie David

Directeur Développement durable et Innovation transverse, Eiffage

1
5

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.
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À propos d’Eiffage
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Esquisse du futur écoquartier
LaVallée à Châtenay-Malabry
(Hauts-de-Seine) aménagé et
construit par Eiffage.

Eiffage Énergie Systèmes teste, depuis
mars 2019, dans la région lyonnaise,
la première navette autonome
capable de circuler sur route ouverte
en zone d’activités.

APRR et AREA confirment leurs
investissements dans le covoiturage :
1 950 places de covoiturage
supplémentaires seront créées sur 32
sites d’ici à 2021, en plus des 1 088
places déjà aménagées.
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Route réalisée par Eiffage Route à partir
de matériaux biosourcés grâce au
procédé Recytal-ARM®, qui combine un
liant végétal biosourcé et un procédé de
retraitement en place et à froid.
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Sponsor Grand Prix Infrastructure

Deux questions à Ludovic Gutierrez

Responsable Grands Comptes, Cegibat, centre d’expertise de GRDF

À propos

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.

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.

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

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?
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