
 
 

Green Building Solutions Awards : 4 Français parmi les 10 
lauréats 
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A l’occasion de la COP22 de Marrakech, Construction21 a dévoilé, lundi 14 
novembre, les lauréats internationaux de la 4e édition du concours. Cette année, 7 
bâtiments et trois éco-quartiers ont été récompensés pour leurs 
solutionsremarquables, inspirantes pour les mutations du secteur. 

Parmi les lauréats, 4 projets français : l'immeuble Agua, siège de GA à Toulouse 
dans la catégorie "Smart Building" ; le lycée Beaupréau construit par Eiffage pour la 
région Pays de Loire a reçu le "Grand prix construction durable" ; le Fort numérique 
d'Issy-les-Moulineaux permet à la ville d'obtenir le prix "Smart city" ; enfin, le "Grand 
prix ville durable" revient à l'Eco-quartier Clichy-Batignolles à Paris. 

« Agua a été pour nous un incubateur. Nous voulions y tester nos technologies et 
mettre en oeuvre notre savoir-faire pour réaliser ce que pourrait être une nouvelle 
génération de bâtiment à vivre : un immeuble connecté, intelligent mais aussi et 
surtout agréable à vivre et à travailler. Plus que la performance environnementale, 
notre principal objectif était d'assurer le bien-être optimal de tous les collaborateurs 
de GA qui y travaillent », souligne Sébastien Matty, président du groupe GA. 

104 bâtiments et 25 éco-quartiers implantés partout dans le monde étaient candidats 
lors de cette édition. Pour les départager, 57 experts ont été mobilisés lors de jurys 
nationaux d’abord, puis internationaux. Des milliers de professionnels ont également 
voté en ligne. 

"La 22e Conférence sur le climat se veut la COP de l’action, où doivent être définis 
les moyens concrets qui mettront en œuvre l’Accord de Paris. Les Green Building & 
City Solutions Awards 2016 s’inscrivent dans cette dynamique internationale, en 
popularisant des innovations qui contribuent à limiter le réchauffement climatique." 
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