
 

Green Solutions Awards 2017 : 59 champions nationaux qualifiés 
pour la finale à Bonn 
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Les résultats de l’étape nationale des Green 
Solutions Awards sont désormais connus, les 
pays organisateurs du concours ayant 
officiellement annoncé leurs champions. Ces 
derniers, qualifiés pour la finale internationale, 
vont être sélectionnés par deux jurys d’experts 
internationaux qui détermineront, d’un côté pour 
les bâtiments, de l’autre pour les 
quartiers/infrastructures, les gagnants de 
chaque catégorie. Les lauréats de cette édition 
seront annoncés le 15 novembre à Bonn, lors 

de la COP23, à la Galerie by WE. 

150 réalisations ont concouru cette année, dont 118 bâtiments. 19 pays étaient représentés, 
ce qui témoigne de la reconnaissance grandissante de la compétition organisée 
par Construction21 à travers le monde. « De la grande variété des candidatures émergent 
cependant des tendances à souligner » souligne un communiqué. 

Les bâtiments prennent résolument le chemin du bas carbone, avec des solutions 
innovantes ou traditionnelles pour limiter leur empreinte CO2. Côté infrastructures, le virage 
vers des énergies propres et des villes plus économes en énergie est flagrant (éclairage 
intelligent, production EnR, smart grids...). Enfin, côté quartiers, la vision de la ville durable 
évolue, elle n’est plus seulement technique, elle s’humanise pour intégrer les habitants et la 
vie. 

Pour remporter un prix aux Green Solutions Awards, deux étapes sont à franchir : la phase 
nationale et la phase internationale. Inscrits dans la catégorie qui les définissait le mieux, les 
bâtiments, quartiers et infrastructures candidats ont d’abord été en concurrence dans leur 
pays respectif.  Différents jurys thématiques, composés de spécialistes du secteur, ont alors 
étudié les candidatures localement pour sélectionner le champion de leur catégorie – les 
participants issus de pays non couverts par le réseau Construction21 ont été évalués par un 
jury spécial. Les utilisateurs de Construction21 ont également voté pour désigner leur coup 
de cœur national, qui gagne aussi sa place pour l’étape suivante. 

Parmi les 150 candidats, 59 sont sortis du lot pour la finale. 

De la même manière que pour la phase nationale, plusieurs jurys d’experts seront réunis 
pour évaluer les finalistes dans leur catégorie. Leur mission : déterminer, pour chacune 
d’entre elles, le bâtiment, quartier ou infrastructure le plus inspirant pour les professionnels. 
L’objectif du concours étant de diffuser l’innovation à très grande échelle afin d’accélérer 
notre transition vers un monde plus durable. 
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