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participants de 19 pays différents ! 
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La 5ème édition de ses Green Solutions Awards a été lancée le 15 mars au MIPIM, à 
Cannes.  
Ce concours international de bâtiments, quartiers et infrastructures durables, 
organisé par Construction21 avec le soutien de l’ADEME et de la Global Alliance for 
Buildings & Construction, vise à diffuser largement l’innovation afin d’accélérer notre 
transition vers un monde plus durable. Les lauréats seront dévoilés à Bonn, en 
novembre, à l’occasion de la Conférence des Parties sur le climat (COP23). 

 

118 bâtiments, 11 quartiers et 21 infrastructures en lice 
De nombreux professionnels ont joué le jeu en inscrivant leurs réalisations au concours 2017 : 
118 bâtiments, 11 éco-quartiers et 21 infrastructures. La France représente la moitié du total, 
avec 79 projets, dont 59 bâtiments, 6 quartiers et 14 infrastructures, en forte hausse par rapport à 
2016. Trois catégories sont particulièrement fournies : Bas Carbone, Énergie & Climats tempérés 
et Énergie & Climats chauds, avec respectivement 17, 16 et 14 études de cas de métropole et 
d'outre-mer. 
 
Des réalisations exemplaires du monde entier 
Après une belle année 2016 et 19 pays participants, la mobilisation internationale se confirme en 
2017. Les pays couverts par le réseau Construction21, situés en Europe, Afrique du nord et 
Chine, fournissent le plus grand nombre de candidats. Mais d’autres pays sont aussi représentés. 
Parmi eux, les États-Unis, le Brésil, la Tanzanie, les Émirats Arabes Unis, la Croatie, l’Autriche ou 
encore le Sénégal. 
 
Des « likes » pour le Prix du public 
Si un panel d’experts a été soigneusement choisi pour décerner les Grands Prix et les prix 
thématiques correspondant aux différentes catégories, les internautes aussi peuvent faire leur 
choix ! À partir du 20 juin et durant tout l’été, ils sont invités à « liker » leurs études de cas 
préférées – bâtiments, quartiers et infrastructures – et à partager leurs coups de cœur sur les 
réseaux sociaux. 
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Source : https://conseils.xpair.com/agenda_news/construction21-green-solutions-awards-
2017.htm  
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