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Tous les lauréats des Green Building Solutions Awards 2016 réunis sur scène © Construction21 
  

Quels sont les sept projets français lauréats des Green 

Building Solutions Awards qui iront concourir pour le titre 

international, à la COP 22 de Marrakech, en novembre 

prochain ? Réponse en images. 
On connaît désormais les sept champions qui iront défendre la construction durable 

"à la française" lors de la finale internationale des Green Building Solutions Awards, 

le 14 novembre 2016. Ils ont été révélés lors de la finale nationale de l'événement, 
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qui s'est déroulée ce 26 septembre, sous l'égide de Construction21. Cédric Borel, 

trésorier du réseau international de la construction durable, déclare : "Les vainqueurs 

de l'édition 2015 ont eu des dizaines de milliers de vues : ces bâtiments inspirent les 

maîtres d'ouvrage. Notre réseau international montre ce qui se fait de mieux ici". Les 

Awards récompensent en effet l'innovation au service du développement durable et 

l'exemplarité des constructions. Selon Olivier Bokobza, directeur général du pôle 

Résidentiel chez BNP Paribas Real Estate, le concours "apporte une vision de la 

construction de demain". 

  

Philippe Pelletier, président du Plan Bâtiment Durable, renchérit : "C'est un bon 

signal qu'en même temps, HQE-France GBC et Effinergie, se dotent de nouveaux 

présidents. Ils ont un regard neuf qui devrait retenir encore plus l'attention des 

promoteurs et des investisseurs. Il faut expérimenter le progrès !". L'avocat estime 

que la prochaine réglementation se présente bien, grâce au label de préfiguration 

Carbone Energie, qui constitue une transition volontaire entre la RT 2012 et les 

obligations futures. 

  

Du côté du concours, ce sont 103 bâtiments qui ont concouru à cette édition 2016 

des Green Building Solutions Awards, répartis dans sept catégories différentes. Le 

jury, composé de 23 experts, a sélectionné six champions et un coup de cœur. A 

noter que plusieurs d'entre eux avaient déjà été récompensés lors des 15es 

Trophées de la Construction, le 13 septembre dernier, illustrant bien l'excellence de 

ces réalisations. 

À LIRE AUSSI 

 Les Green Building Solutions Awards 2014 dévoilent leurs vainqueurs 
 Découvrez le nec plus ultra de la construction durable 

  

Découvrez les sept lauréats en images dans les pages suivantes : 
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