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Construc)on21	  lance	  le	  concours	  Green	  Building	  Solu-‐
)ons	  2014,	  le	  premier	  prix	  européen	  des	  solu)ons	  inno-‐
vantes	  du	  bâ)ment	  durable

1ER	  PRIX	  EUROPÉEN	  DES	  SOLUTIONS	  DE	  LA	  CONSTRUCTION	  DU-‐
RABLE

	  

	  

Dans	  la	  course	  aux	  économies	  d’énergie,	  dans	  la	  volonté	  de	  réduire	  l’impact	  humain	  sur

notre	  planète,	  l’innova9on	  est	  devenue	  une	  donnée	  essen9elle.	  Construire	  la	  ville	  durable	  passe	  par	  de	  nouvelles	  solu9ons

qui	  créent	  une	  véritable	  performance	  énergé9que	  et	  une	  qualité	  environnementale.	  Matériaux,	  systèmes	  de	  construc9on,

processus	  en	  amont	  de	  la	  construc9on,	  ges9on	  des	  consomma9ons…	  Chaque	  nouvelle	  réalisa9on	  économe	  en	  énergie

s’appuie	  sur	  des	  innova9ons	  nées	  du	  souci	  de	  construire	  plus	  durable,	  pour	  les	  habitants,	  pour	  les	  usagers,	  pour	  les	  acteurs

de	  la	  vie	  économique.

Construc9on21	  lance	  les	  Green	  Building	  Solu9ons	  Awards,	  en	  partenariat	  avec	  Ecobat	  et	  Metropolitan	  Solu9ons.	  Ce

concours	  en	  ligne	  vise	  à	  faire	  connaître	  et	  récompenser	  les	  réalisa9ons	  exemplaires	  misant	  sur	  l’innova9on,	  pour	  répondre

aux	  enjeux	  de	  la	  performance	  énergé9que	  et	  de	  la	  qualité	  environnementale.

A	  travers	  l’Europe,	  les	  maîtres	  d’ouvrage	  et	  maîtres	  d’oeuvre	  de	  bâ9ments	  exemplaires	  peuvent	  concourir	  et	  partager	  ainsi

leur	  savoir-‐faire,	  leurs	  idées,	  les	  nouvelles	  techniques	  employées	  pour	  aOeindre	  leurs	  objec9fs.

Le	  concours	  se	  décline	  en	  quatre	  catégories:

Ges)on	  de	  l’efficacité	  énergé)que,	  incluant	  les	  appareils	  de	  performance	  énergé9que,	  la	  ges9on	  centrale	  de	  la	  per-‐

formance,	  l’éclairage,	  le	  chauffage,	  ven9la9on,	  la	  clima9sa9on,	  les	  systèmes	  de	  produc9on	  d’énergies	  renouvelables.

Systèmes	  et	  matériaux	  de	  construc)on,	  incluant	  la	  structure,	  l’isola9on,	  la	  menuiserie.
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Processus	  innovants,	  incluant	  la	  concep9on,	  la	  ges9on	  de	  projet,	  la	  ges9on	  de	  chan9er,	  l’implica9on	  des	  usagers,	  les

financements.

Bâ)ments	  performants	  dans	  leur	  ensemble

Les	  études	  de	  cas	  candidates	  aux	  Green	  Building	  Solu9ons	  Awards	  seront	  soumises	  au	  vote	  des	  professionnels	  inscrits	  sur	  le

portail	  Construc9on21.

Calendrier:

Inscrip9on	  des	  études	  de	  cas:	  jusqu’au	  21	  février	  2014	  sur	  le	  site	  www.construc9on21.eu/france

Votes	  des	  internautes	  pour	  les	  sélec9ons	  na9onales:	  du	  1er	  au	  16	  mars	  2014

Annonce	  des	  sélec9ons	  na9onales	  au	  salon	  Ecobat,	  le	  19	  mars	  2014

Vote	  et	  jury	  interna9onal	  cons9tué	  d’experts	  Construc9on21	  du	  19	  mars	  au	  3	  avril	  2014

Annonce	  des	  gagnants	  européens	  le	  10	  avril	  2014	  au	  salon	  Metropolitan	  Solu9ons	  à	  Hanovre.

Visibilité:

Les	  réalisa9ons	  et	  solu9ons	  ayant	  obtenu	  le	  plus	  grand	  nombre	  de	  votes	  et	  sélec9onnées	  par	  le	  jury	  interna9onal	  seront	  pré-‐

sentées:

A	  la	  conférence	  organisée	  au	  Salon	  Ecobat	  organisé	  à	  Paris,	  le	  19	  mars	  2014

Au	  salon	  Metropolitan	  Solu9ons,	  à	  Hanovre,	  le	  10	  avril	  2014

Sur	  l’ensemble	  des	  portails	  Construc9on21

Plus	  d’infos:

Pour	  consulter	  le	  règlement,	  rendez-‐vous	  sur	  le	  site	  	  de	  construc9on21,	  rubrique	  Green	  Building	  Solu9ons	  Awards	  2014.

Pour	  toute	  informa9on:	  gbs@construc9on21.fr.

CeOe	  entrée	  a	  été	  publiée	  dans	  Archives	  le	  23	  janvier	  2014	  [hOp://www.advancity.eu/construc9on21-‐lance-‐le-‐concours-‐

green-‐building-‐solu9ons-‐2014-‐le-‐premier-‐prix-‐europeen-‐des-‐solu9ons-‐innovantes-‐du-‐ba9ment-‐durable/]	  par	  admin.
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