
 

  

 

 

 
 

Associez votre établissement au Jury Étudiants 

des Green Solutions Awards 
Pour la quatrième année, Construction21 propose à des étudiants de sélectionner leur gagnant, en 

parallèle des jurys professionnels habituels.  

Pour vos étudiants, c’est l’opportunité d’analyser des bâtiments exemplaires dans les conditions du réel, une 

bonne façon de faire entendre leur voix… et de prendre pied dans leur futur milieu professionnel ! Pour vous, 

école partenaire, c’est une nouvelle occasion d’affirmer votre engagement en faveur de la construction 

durable. 

Un concours de solutions pour un monde plus durable 

Organisés par le réseau d’information et de rencontres des professionnels du secteur, les Green Solutions 

Awards, concours national et international, mettent en compétition des bâtiments, quartier, infrastructures 

exemplaires. Le but : faire émerger des solutions innovantes, les faire connaître et inspirer les professionnels 

du secteur pour leurs futurs projets.  

Initiative reconnue par la profession, le concours Green Solutions Awards est devenu un puissant outil de 

diffusion de solutions innovantes, avec 2,5 millions de vues générées lors de l’édition 2020-2021 et 192 

candidats du monde entier.  À noter que seuls les bâtiments français sont concernés par le jury Étudiants. 

Le bâtiment sélectionné par les étudiants sera officiellement annoncé lors de la cérémonie de remise des prix 

des gagnants France, qui aura lieu autour du mois de juin 2023 à Paris.  

Ce lauréat participera ensuite, comme les gagnants désignés par les jurys professionnels, à la finale mettant 

en concurrence les champions de chaque pays. Avec une chance de décrocher un prix international et une 

mise en lumière au cours de la cérémonie internationale. Celle-ci se déroulera en novembre 2023 à Dubaï lors 

de la COP28. 

Pourquoi impliquer vos étudiants ? 

En participant à ce jury, vos étudiants analyseront des bâtiments à la pointe de l’innovation et pourront 

illustrer leurs connaissances théoriques acquises en cours. Ils auront l’opportunité, comme leurs aînés 

professionnels expérimentés, de découvrir des projets concrets aux solutions exemplaires. S’ajoute à cela 

l’esprit ludique de la compétition :  

• Chaque établissement choisit son gagnant parmi une quinzaine de bâtiments 

• Un étudiant représentant de votre établissement participera ensuite à la réunion du jury pour 

désigner le gagnant « Étudiants », le 24 mai 2023, à Paris. 
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Les étudiants choisiront-ils un bâtiment aussi choisi par leurs aînés ? Mettront-ils en avant d’autres critères de 

sélection ? L’ensemble de la profession sera très curieux de le découvrir !  

Qui peut participer ? 

Tout établissement d’enseignement proposant des cursus liés au bâtiment et à la ville durable peut rejoindre 

l’initiative en signant une convention avec Construction21 (cf p5 de ce document) 

AVANT LE 9 FÉVRIER 2023 

L’établissement pourra ensuite le proposer à tout ou à une partie de ses étudiants. 

NB : Le concours est réservé aux établissements adhérents de l’association Construction21 France. 

Comment se déroule le concours ? 

Jusqu’au 9 février 2023 : signature des conventions de partenariat 

Jusqu’au 13 mars 2023 : les établissements fournissent à C21 la liste des étudiants participants et le choix 

du process d’évaluation  

• Chaque établissement définit librement son propre processus d’évaluation :  

o L’organisation des échanges entre les étudiants (réunions, votes en ligne…) 

o Les critères de sélection spécifiques (si vous en souhaitez en plus de ceux fournis) 

o Le système de notation   

• Dans tous les cas, Construction21 réalisera un formulaire en ligne pour enregistrer les notes et 

justifications des étudiants. Libres à eux de s’en servir ou non. 

Le 24 mars 2023 : envoi des dossiers d’évaluation à chaque école pour transmission aux étudiants 

Du 24 mars au 10 mai 2023 : analyse des bâtiments candidats (tour 1 + tour 2) 

• Les étudiants analysent la quinzaine de bâtiments candidats attribuée à leur établissement. 

• Le 13 avril, chaque établissement indique quel projet gagnant a été sélectionné par ses étudiants. 

• L’établissement désigne également l’étudiant.e qui le représentera au Grand jury. 

• Le 18 avril, Construction21 renvoie la liste des bâtiments finalistes pour nouvelle évaluation en vue 

du Grand jury. Le 10 mai, les écoles transmettent les résultats à Construction21 pour consolidation 

avant le Grand jury. 

24 mai : Grand Jury Étudiants 

• Réunion du Grand jury à Paris avec les représentants de chaque établissement et de Construction21 

pour sélectionner le gagnant des Étudiants. Ce bâtiment sera présenté publiquement, comme tous 

les gagnants français sélectionnés par les professionnels, lors de la cérémonie et concourra comme 

finaliste du concours international. 
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Courant juin : Cérémonie France 

• Lors de la cérémonie des gagnants de Paris, deux représentants étudiants présentent le lauréat du prix 

Étudiants devant un public de professionnels engagés pour la construction durable. 

 

Vue de calendrier 
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Convention de Partenariat Jury Étudiants 

L’engagement de Construction21 

Visibilité de votre établissement sur les canaux de communication du concours 

Tous les établissements partenaires seront valorisés dans la communication du concours :  

• Page dédiée sur le site des Green Solutions Awards  

• Affichage des logos écoles lors de la cérémonie de remise des prix 

• Posts réseaux sociaux spécifiques 

L’équipe Construction21 s’occupe de : 

• La création du kit média vous permettant de relayer l’opération dans votre établissement, sur votre 

site, votre newsletter, vos comptes réseaux sociaux… 

• Fournir le formulaire destiné au recueil des notes du 2e tour (pour le 1er tour, un modèle sera proposé 

mais pas imposé)  

• L’organisation du jury à Paris le mardi 24 mai 2023 

 

Votre engagement  

 

Votre école s’occupe de :  

• Informer les étudiants afin de les inviter à participer à l’initiative 

• Transmettre aux étudiants les informations liées au concours de manière générale 

• Fournir le nom de l’enseignant et du porte-parole étudiant qui serviront d’intermédiaire à 

Construction21 

• S’assurer que les étudiants définissent un process d’évaluation  

• S’assurer que les étudiants analysent les études de cas et choisissent un gagnant (vote en ligne ou 

réunions, inscription ou non dans le cursus pédagogique...) 

• Fournir le nom d’un représentant au Grand jury 

Les dates-clés sont précisées dans le calendrier indiqué plus haut. 

Toute école participante doit être membre de l’association Construction21 France. 

 

 

 

https://www.greensolutionsawards.org/
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Pour toute question : 

soline.fahmy@construction21.fr 

 

Pour participer au jury Étudiants des Green Solutions Awards 2022-2023, complétez le cadre ci-dessous. 

Retournez le document signé à soline.fahmy @construction21.fr avant le 9 février 2023 avec : 

• le bulletin d’adhésion à Construction21 France rempli et signé (pour les nouveaux adhérents), 

• votre logo en HD, 

• quelques lignes de présentation de votre établissement (450 caractères espaces compris), 

• les coordonnées de votre référent(e) dans le cadre du concours 

 

 

Ajoutez vos comptes réseaux sociaux pour que l’on puisse vous citer ! 

 Twitter : ……………………………………… 

 LinkedIn : …………………………………… 

 Facebook : ………………………………… 

 Instagram : ……………………………………… 

 

 

École :                                                                                           Date :                                                                                               

 

Nom/ Prénom :  

 

Fonction :  

 

E-mail :  

 

Signature :                                                                                 Cachet : 

 

 

 

 

 

À bientôt dans le concours ! 

mailto:soline.fahmy@construction21.fr
mailto:samuel.lefrious@construction21.fr

