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Green Solutions Awards 2017 : 12 lauréats français ont été 

désignés 
le 08/09/2017 

Chaque année, ce concours récompense les bâtiments, quartiers et infrastructures les plus innovants. Les 

12 lauréats annoncés jeudi 7 septembre 2017, sont qualifiés pour la finale internationale dont les gagnants 

seront annoncés le 15 novembre prochain. 

 
L'immeuble Ampère E+ (Courbevoie) récompensé dans la catégorie Smart Building. 

Jeudi 7 septembre 2017, Construction21 a dévoilé les 12 lauréats français des Green Solutions Awards 2017. 

Cette année, 79 candidatures ont été présentées dans les trois catégories du concours : bâtiments, infrastructures 

et quartiers. 12 prix ont été décernés par un jury de 37 experts,. Deux prix ont été remis grâce aux votes des 

internautes. Dans chaque catégorie, le jury a également attribué des mentions aux projets non retenus comme 

lauréats mais remarqués par les experts. 

 

Dans la catégorie des quartiers, le public a décidé de primer le Campus Lyontech la Doua à Villeurbanne 

(métropole de Lyon). Le jury a quant à lui mis en avant l'écovillage des Noés, à Val de Reuil (Eure), qui 

regroupe 100 logements à basse consommation d'énergie, des magasins et jardins bio, ou encore un réseau de 

chaleur. D'après les membres du jury, ce projet a « transformé le risque d'inondations en un point positif ». 

Deux infrastructures ont également été récompensées : le réseau de quartiers IssyGrid, projet porté par Bouygues 

Immobilier, a été primé par le jury. Le public a pour sa part choisi de saluer la centrale photovoltaïque de Cestas 

(Gironde). 

 

Sept bâtiments ont été récompensés dans leur catégorie : le prix du Smart Building revient à l'immeuble Ampère 

E+ de la Défense (Courbevoie), que le maître d'ouvrage Sogeprom qualifie de « laboratoire d'énergies 

positives ». Ont également été primés l'école maritime du Havre (ENSM), le groupe scolaire de bois d'olive 

(Saint-Pierre de la Réunion), les bureaux modulables ZAC du Pressoir (Le Havre), le projet « rénovation 

ferme », qui entreprend la rénovation d'une ferme en moellon calcaire sur le plateau de Langres, le Lycée 

international de l'Est parisien (Noisy-le-Grand) ainsi que le projet de rénovation « 55 Amsterdam » dans le 

huitième arrondissement de Paris. 

 

Les 12 lauréats français sont qualifiés pour la finale internationale, dont les grands vainqueurs seront annoncés le 

15 novembre à Bonn, pendant la COP23. Retrouvez la liste complète des lauréats en ligne. 

 

Eva Gomez 

Source : http://www.environnement-magazine.fr/article/49825-green-solutions-awards-2017-12-laureats-

francais-ont-ete-designes/  
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