
 

Plus de 100 bâtiments en compétition pour les 

Green Building Solutions Awards 2015 
 

 

 

 

Dans le cadre de la conférence mondiale sur le climat 
Paris 2015, la plateforme en ligne Construction21 met en 
lumière des solutions concrètes issues du terrain, 
source d’inspiration pour les professionnels du monde 
entier pour lutter contre les changements climatiques. 
 
107 bâtiments et 225 solutions sont en lice, 
majoritairement issus des pays couverts par 
Construction21, mais aussi de Scandinavie, du Liban ou 
de Chine. 

 

 

Tous ces bâtiments vont bénéficier naturellement de la forte exposition générée par le réseau 
Construction21, qui attend 1 million de visiteurs sur ses 10 plateformes en 2015. Autant d’opportunités 
de diffusion de ces bonnes pratiques auprès des professionnels du monde entier. 

Septembre: jury d'experts & vote en ligne pour élire les champions de chaque pays 

D’ici fin septembre, dans chaque pays, les internautes éliront leur champion national, grâce à un vote 

en ligne ouvert à tous. En parallèle, un jury d’experts déterminera quels bâtiments représenteront leur 
pays dans chacune des 6 catégories proposées. 
 
Les finalistes seront annoncés le 13 Octobre à World Efficiency. Une seconde étape, vote en ligne 

et jury d’experts internationaux, désignera ensuite les lauréats du concours. 
 
Les 7 gagnants (6 catégories + le coup de cœur des internautes) seront dévoilés à la Galerie des 
Solutions le 3 décembre, pendant le Buildings Day, dans le cadre de la COP21. Ils bénéficieront 

également d’une intense campagne de communication. Notamment, chaque lauréat fera l’objet d’une 
vidéo dédiée, réalisée par Construction21 et largement diffusée sur le web et les réseaux sociaux 

Une très grande diversité de bâtiments et de solutions 
 

 

Tous types de bâtiments sont représentés : 
logements individuels, collectifs, résidences 
étudiantes ou gîtes de tourisme, bureaux, unités 
d’enseignement ou de santé, centre commercial et 
même… un refuge de montagne ! 

Côté catégories, la moitié des bâtiments 
concourent comme « Bâtiments Energie Zéro » 

(53) et presque autant (47) dans la catégorie « 
Confort et santé ». S’ils se préoccupent 

d’efficacité énergétique, les professionnels n’en 
oublient pas pour autant le bien-être des 
occupants. 

 

 

 

 

Les « Energies renouvelables » ont attiré quant à elles 37 candidatures, les « Matériaux bio-sourcés 
» 28 et les « Bâtiments intelligents » 19. La « Rénovation », l’un des grands défis de la lutte contre le 

changement climatique, regroupe 18 bâtiments, tertiaires et logements. 
 

 

Liens utiles 

 Télécharger le dossier de presse 

 Accéder à l'espace presse 

http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j1zg5q9/4/nyaQGAeTeYpekRo3xjEBeg/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZnJhbmNlL2RhdGEvc291cmNlcy91c2Vycy8yNTQ4L2RvY3MvMTUwODI3Y29uc3RydWN0aW9uMjFnYnNhd2FyZHNjcHZvdGVuYXRpb25hbC5wZGY
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j1zg5q9/5/_FfF9PbK58k15UstNVWTuA/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZnJhbmNlL3N0YXRpYy9wYWdlLXByZXNzZS0tLWdyZWVuLWJ1aWxkaW5nLXNvbHV0aW9ucy1hd2FyZHMuaHRtbA
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j1zg5q9/2/GGfKMD81sDMyw3-2CgRpMA/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZnJhbmNlL2NvbnRlc3QvZnIvZ3JlZW4tYnVpbGRpbmctc29sdXRpb25zLWF3YXJkcy0yMDE1Lmh0bWw
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j1zg5q9/3/o8vMoHVPh46b8cbO3FlJPA/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZnJhbmNlL2NvbnRlc3QvZnIvZ3JlZW4tYnVpbGRpbmctc29sdXRpb25zLWF3YXJkcy0yMDE1Lmh0bWw


 Les candidats 

 Présentation des awards 

 Focus sur les batiments en lice 

 

 

  

 

 

 

http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j1zg5q9/6/V8_hw5MnwUfA8MFIhc71zA/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZnJhbmNlL2NvbnRlc3QvZnIvZ3JlZW4tYnVpbGRpbmctc29sdXRpb25zLWF3YXJkcy0yMDE1Lmh0bWw
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j1zg5q9/7/XLUtbKdvKXCE3dTQ6P5JPQ/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZnJhbmNlL3N0YXRpYy9hd2FyZC0yMDE1Lmh0bWw
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j1zg5q9/8/sIdWwCvzVbkWf-iXxnJEVw/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZnJhbmNlL2FydGljbGVzL2ZyL2RlY291dnJlei1sYS1jdXZlZS0yMDE1LWRlcy1ncmVlbi1idWlsZGluZy1zb2x1dGlvbnMtYXdhcmRzLmh0bWw
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j1zg5q9/9/NTAu5_FheG0OP4PgxlZ1Yw/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZnJhbmNlL3N0YXRpYy9hd2FyZC0yMDE1LXBhcnRlbmFpcmVzLmh0bWw

