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'Green Building Solutions 2014' 
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Construction21, portail européen des professionnels de la construction durable, 
lance le concours Green Building Solutions 2014, le premier prix européen des 
solutions innovantes du bâtiment durable. Les inscriptions sont acceptées 
jusqu'au 28 février 2014. 

Les Green Building Solutions Awards visent à faire connaître des bâtiments exemplaires réalisés à travers toute 

l'Europe, mettre en valeur leurs solutions efficaces et reproductibles et récompenser les meilleures d'entre elles. 

Le concours se décline en quatre catégories : 

o > Gestion de l'efficacité énergétique, incluant les appareils de performance énergétique, la gestion centrale de la 

performance, l'éclairage, le chauffage, la ventilation, la climatisation, les systèmes de production d'énergies 

renouvelables ; 

o > Systèmes et matériaux de construction, incluant la structure, l'isolation, la menuiserie ; 

o > Processus innovants, incluant la conception, la gestion de projet, la gestion de chantier, l'implication des 

usagers, les financements ; 

o > Bâtiments performants dans leur ensemble. 

Pour concourir, les professionnels doivent : 

o > Référencer leur(s) bâtiment(s) exemplaire(s) dans la base de données 'Etudes de cas' de Construction21 ; 

o > Présenter au moins une solution innovante mise en oeuvre dans cette ou ces réalisation(s) et expliquer en quoi 

ces solutions adoptées contribuent à la performance globale du bâtiment présenté et plus largement à l'évolution 

vers une ville plus durable. 

Conditions de participation 

Tout type de bâtiment urbain existant (livré), qu'il soit une construction neuve ou une rénovation est admis au 

concours. Chaque participant doit posséder les droits nécessaires pour présenter le bâtiment et ses solutions au 

concours, ainsi que les droits de reproduction des visuels fournis pour représenter la ou les réalisations qu'il 

propose au concours. 

Chaque participant pourra utiliser le concours pour mettre en valeur la ou les réalisations qu'il a présentée(s). 

Pour participer, chaque bâtiment présenté devra mettre en valeur un produit / solution / système innovant au 

minimum dans la rubrique 'Produits' de l'étude de cas. Chaque participant devra fournir une description détaillée 

de sa réalisation et du (des) produit(s) / solution(s) / système(s) innovant(s) adopté(s). Dans la fiche produit, le 

participant devra expliquer les bénéfices apportés par sa ou ses solutions à la performance globale du bâtiment. 

Pour chaque bâtiment présenté, le participant devra fournir 3 photos minimum. 

Les champs obligatoires du formulaire de candidature sur Construction21 doivent être remplis le plus précisément 

possible. 

Seules les réalisations dont la fiche sera entièrement et correctement remplie pourront prendre part au concours. 

Déroulé du concours 

Les inscriptions au concours sont acceptées jusqu'au 28 février 2014 sur le site Internet du concours, en 

présentant une étude de cas qui sera traduite en anglais et publiée sur la plateforme européenne 

www.construction21.eu. 
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Au terme de la phase d'inscription, les réalisations présentées seront soumises à un vote en ligne des membres du 

site Construction21 (du 1er au 16 mars 2014) pour former une sélection des finalistes pour chaque pays (France, 

Espagne, Roumanie, Italie, Belgique, Luxembourg, Lituanie, Allemagne). 

La sélection des finalistes (par pays) est conditionnée par le nombre de votes positifs (Likes) sur le site Internet 

Construction21. Ces votes seront comptabilisés de façon cumulative (votes sur la plateforme nationale de la 

réalisation + votes sur la plateforme européenne). Chaque votant pourra voter pour un bâtiment et pour un 

produit. 

Les finalistes seront avertis le 18 mars 2014 par mail. Le 19 mars 2014, lors du Salon Ecobat à Paris, les finalistes 

sont annoncés. A la suite de cette annonce, les réalisations sélectionnées seront soumises à un vote international 

des membres de Construction21 Europe. La clôture des votes aura lieu le 3 avril 2014. 

Le résultat sera communiqué aux lauréats le 4 avril 2014 par téléphone. L'annonce des lauréats s'effectuera le 10 

avril 2014 au salon Metropolitan Solutions à Hanovre. 

Plan de communication 

o > Les réalisations présentées au concours seront visibles et mises en valeur sur leur plateforme nationale, sur la 

plateforme européenne (après traduction en anglais) et chez les partenaires médias de Construction21 ; 

o > Toutes les réalisations présentées bénéficieront de la campagne de communication / presse menée par 

Construction21 pour faire connaître le concours, les bâtiments candidats et appeler à voter ; 

o > Le concours bénéficiera de la couverture médiatique des salons Ecobat et Metropolitan Solutions en mars et 

avril 2014 ; 

o > Les lauréats du concours et les membres de la sélection nationale France recevront un diplôme attestant de la 

qualité de leurs réalisations. 

Calendrier 

o > Inscription des études de cas : jusqu'au 28 février 2014 sur le site Internet du concours 

o > Votes des internautes pour les sélections nationales : du 1er au 16 mars 2014 

o > Annonce des sélections nationales au salon Ecobat : le 19 mars 2014 

o > Vote et jury international constitué d’experts Construction21 : du 19 mars au 3 avril 2014 

o > Annonce des gagnants européens : le 10 avril 2014 au salon Metropolitan Solutions à Hanovre. 

Renseignements et envoi des candidatures : 

Construction21 

gbs[at]construction21.fr 

www.construction21.eu/france/static/green-building-solution-awards-2014.html 

 


