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Donner envie, montrer qu’il est possible de construire autrement, expliquer 

concrètement comment, avec qui et à quel prix, pour amener les professionnels à 

changer leurs pratiques : c’est l’objectif des Green-Solutions Awards, concours de 

solutions pour des bâtiments, quartiers et infrastructures durables. Les 200 candidats 

à l’échelle internationale (100 en France) permettent de dresser un état des lieux de 

la construction durable dans les pays participants. 

Construction21 est alors en mesure d’établir les tendances émergentes du concours. 

En cette 8e édition, nous avons décidé de valoriser quelques-unes de ces thématiques 

sur une période de 5 mois – le temps restant des candidatures – en s’appuyant, bien 

sûr, sur des études de cas déjà publiées. 

 

Découvrez le programme : 

▪ Novembre 2020 : Énergies renouvelables – Découvrir tous les 

contenus / 8 exemples inspirants tirés des Green-Solutions Awards 

▪ Décembre 2020 : Santé dans le bâtiment 

▪ Janvier 2021 : Quartiers 

▪ Février 2021 : Bâtiments tertiaires 
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▪ Mars 2021 : Mobilité 

Vous souhaitez illustrer l’une des campagnes de communication thématiques par 

l’un de vos projets ? Entrez dans le concours avant le mois concerné ! 

Je participe 

Pourquoi candidater aux Green Solutions Awards ? 

Pour : 

▪ Maximiser la visibilité de votre projet, de votre savoir-faire et des 

acteurs impliqués grâce à un large plan de communication relayé 

par de nombreux partenaires 

▪  Profiter d’opportunités de rencontres avec d’autres 

professionnels 

▪  Entrer dans une communauté engagée 

▪  Être sélectionné pour notre vivier d’experts, mobilisables lors 

de podcasts, webinars, conférences…  

▪  Être invité aux événements Green Solutions Awards 

Plus d’info – Participer 

Concours organisé avec le soutien de : 

 

Article publié sur Construction21 France 

Consulter la source 
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