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Lauréat Bâtiments Performants : Ywood – Aix, l’Ensoleillée (France)

Premier parc tertiaire de bâtiments alliant structure bois et énergie positive. L’Ensoleillée a reçu le label BDM (Bâtiment Durable
Méditerranéen) avec le niveau Gold.

Le 10 avril 2014, Construction21, le portail européen des professionnels de la construction durable, a dévoilé les
noms des lauréats du concours Green Building Solutions Awards 2014. Les gagnants ont été présentés lors du
salon Metropolitan Solutions à Hanovre, en Allemagne.

Le concours s’est déroulé en deux étapes. Du 1er au 17 mars, les utilisateurs du portail Construction21 ont voté en ligne
pour leurs favoris parmi les 67 bâtiments et 120 solutions innovantes présentés. Ce vote a permis de désigner les
finalistes, annoncés le 19 mars lors du salon Ecobat à Paris. La seconde étape du concours a rassemblé un jury
international de quatre experts européens de la construction durable pour décider des lauréats. Dans le même temps,
Construction21 a lancé un second vote en ligne pour décerner le prix spécial des internautes à l’un des bâtiments
finalistes.
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Le palmarès
(cliquez sur le nom du lauréat pour accéder à la fiche complète de la réalisation)

 

Lauréat Bâtiments Performants
1. Ywood – Aix, l’Ensoleillée (France) .

2. Mention Spéciale du Jury:  LILAC, Low Impact Living Affordable Community (Royaume Uni)   

3. Mention Spéciale du Jury: Complesso Residenziale Solaria (Italie)

 

Prix Spécial des Internautes

6NERGY+ (France)

 

Lauréat Gestion de la Performance Energétique
Opal System (Belgique)

Mention Spéciale du Jury: Rotex Heatpump Solar Unit (Italie) par Rotex

 

Lauréat Matériaux et Systèmes Constructifs
ModCell (Royaume Uni)

Mention Spéciale du Jury: Système constructif bois Xen-X (France) par Lineazen , pour l’usage inédit d’essences
comme le hêtre et le bambou pour de meilleures performances.

 

Lauréat Processus Innovants
Jardins Filtrants (France) par Phytorestore

Mention Spéciale du Jury: Master Solo (France) par Aldes-Ecophon-Philips , ce système de plafond intègre l’éclairage,
la ventilation double flux et le confort acoustique.
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