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Fin du suspense ! Les lauréats internationaux de l’édition 2017 des Green Solutions Awards ont 

été révélés ce 15 novembre à Bonn, à l’occasion de la COP23. Les équipes gagnantes, dont les 

bâtiments, infrastructures ou quartiers démontrent qu’il est possible de construire la ville 

autrement, ont reçu leur prix à La Galerie by WE, lors d’une cérémonie rassemblant des 

professionnels du monde entier. 

Une remise des prix en lien avec la COP23 

Le concours, qui met en compétition des réalisations pionnières, les diffuse largement auprès 

des professionnels du secteur et contribue ainsi à modifier leurs pratiques pour construire une 
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société plus sobre en carbone. Une façon très concrète de contribuer à la mise en oeuvre de 

l’Accord de Paris voté à la COP21. 

La cérémonie a rassemblé de nombreuses personnalités du monde de l’environnement et de la 

construction. Étaient présents notamment Jean-Luc Crucke, ministre wallon du Budget, de 

l’Énergie et du Climat ; François Moisan, Directeur Exécutif Stratégie, Recherche et 

International de l’ADEME ou encore Christophe Nuttall, Directeur Exécutif du R20-Regions 

of Climate Action. 

Un dispositif de communication viral sur le web 

Afin d’atteindre ses objectifs de promotion des bonnes pratiques, Construction21 offre aux 

lauréats une grande visibilité dans leur pays et à travers le monde, les aidant ainsi à faire 

connaître leur savoir-faire. Au-delà de la cérémonie publique à la COP23, très suivie par la 

presse et la profession, chaque gagnant se voit remettre une vidéo présentant sa réalisation. 

Sous-titrée en 6 langues – français, anglais, allemand, espagnol et chinois –, celle-ci est 

abondamment diffusée sur Internet et les réseaux sociaux. Une brochure éditée en 5 langues les 

met également en valeur, ainsi que les candidats distingués par une mention du jury. 

Le réseau international Construction21 mobilise par ailleurs plus de 60 partenaires média et 

organisations professionnelles dans chaque pays et au plan international, grâce à un kit média 

en ligne accessible à tous comprenant articles, communiqués, emailings, messages réseaux 

sociaux, bannières, etc. 

A la croisée des révolutions numérique et écologique, Construction21 s’appuie ainsi sur la 

puissance de diffusion d’Internet pour faire connaître les solutions innovantes inventées par les 

professionnels lauréats. 

Un concours révélateur de tendances 

150 candidats issus de 19 pays participaient à l’édition 2017 des Green Solutions Awards. Après 

une première phase de qualification, marquée par des remises de prix dans chaque pays en 

septembre, 59 champions nationaux demeuraient en compétition pour la finale internationale. 

Les réalisations distinguées par le concours constituent une source d’inspiration pour tous les 

professionnels du bâtiment et de la ville durable. Ils démontrent comment décarboner nos 

sociétés, que ce soit par le recours à des filières courtes, à des techniques traditionnelles 

revisitées ou des technologies de pointe, ou encore par la création d’une vraie intelligence du 

bâti et des systèmes ou la recherche de nouvelles sources d’énergie. Surtout, les projets 

pionniers récompensés ont su intégrer l’humain comme facteur central de leur durabilité. 

Le palmarès 

Grand prix quartier durable 

• Lauréat : Réhabilitation de la Cité du Centenaire à Charleroi en Belgique – 

renouvellement urbain 

• Mention : Virtual City of Zero Energy House à Tomiya au Japon – extension urbaine 



Grand Prix Infrastructure durable 

• Lauréat : Filtering Gardens® for wastewater and rainwater à Rio de Janeiro au Brésil 

– système de dépollution 

• Mention : Thassalia à Marseille en France – centrale de géothermie 

Grand Prix Construction durable 

• Lauréat : BSolutions à Gembloux en Belgique – immeuble de bureaux 

• Mentions :  

o Lycée international de l’Est Parisien à Noisy-le-GrandSai en France – 

enseignement 

o Conservation and research Center for Giant Panda à Si chuan en Chine – centre 

de recherche 

Grand Prix Rénovation durable 

• Lauréat : Projet 55 à Mons en Belgique – immeuble de bureaux 

• Mentions  

o Hongqiao International Airport à Shanghia en Chine – aéroport 

o 55 Amsterdam à Paris en France – immeuble de bureaux 

Catégorie Energie & Climats Tempérés 

• Lauréat : Kirstein & Sauer à Bielefeld en Allemagne – immeuble de bureaux 

• Mentions :  

o Biodiversum à Remerschen au Luxembourg – musée 

o La Vil•la Urània à Barcelone en Espagne – équipements publics 

Catégorie Energie & Climats Chauds 

• Lauréat : Groupe Scolaire de Bois d’Olives à Saint Pierre de la réunion en France – 

Enseignement 

• Mentions  

o IME Yépi Kaz à Remire Montjoly en France – centre d’hébergement 

o Guangdong Academy of Traditional Chinese Medicine à Guangdong en Chine 

– hôpital 

Catégorie Bas Carbone 

• Lauréat : Maison des Yvelines – la Voûte Nubienne à Ourissogui au Sénégal – 

Bâtiment administratif 

• Mention : Studentenwohnheim 42! à Bonn en Allemagne – Résidence Etudiante 

Catégorie Smart Building 

• Lauréat : Ampère E+ à Courbevoie en France – immeuble de bureaux 

• Mention : Office Building of Dongguan Eco-Park Holding CO., LTD. à Dongguan en 

Chine – immeuble de bureaux 



Catégorie Santé & Confort 

• Lauréat : CNPC Headquaters à Pékin en Chine – immeuble de bureaux 

• Mentions  

o Office of Triodos Bank en Malaga à Malaga en Espagne – immeuble de bureau 

o Brock Environmental Center à Virginia Beach aux Etat-Unis – immeuble de 

bureaux 

Consulter la source : http://www.verre-menuiserie.com/laureats-green-solutions-awards-2017-

decouvrez-leurs-solutions-limiter-rechauffement-climatique/ 
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