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 À l’occasion de la COP23, les 

lauréats des Green Solutions 

Awards 2017 ont été révélés. Pas 

de lauréats luxembourgeois 

cette année, mais deux 

honorables mentions du jury. 

 

 

( Green solutions awards) 

C’est à Bonn, dans la Galerie by WE, à l’occasion du rassemblement 

mondial de la COP23, que les lauréats internationaux des Green Solutions 

Awards ont été révélés. Ces récompenses ont pour objectif de mettre en 

valeur les projets qui montrent qu’il est possible de construire la ville 

autrement, de manière respectueuse de l’environnement, en étant sobre en 

carbone. Cette édition du concours organisé par Construction21 a reçu 150 

candidatures issues de 19 pays. Pour le Luxembourg, deux bâtiments se sont 

distingués à travers une mention: le Biodiversum dans la catégorie «Énergie 

et climats tempérés» et oKsigen et eKinox 1 dans la catégorie «Bas 

carbone». 

 

 

 

http://paperjam.lu/credits-photo/photo-dr-7
http://archiduc.lu/a/detail/news/biodiversum-inaugure/118342
http://archiduc.lu/a/detail/news/inauguration-de-bgl-bnp-paribas/120664#pid=1


 

 

Rappelons qu’après une première phase de qualification, marquée par des 

remises de prix dans chaque pays en septembre, 59 champions nationaux 

demeuraient en compétition pour la finale internationale. Pour le 

Luxembourg avaient été sélectionnés en catégorie «Infrastrutures» le 

Shared Space à Bertrange (Ingénieur: Schroeder & Associés, paysagiste: 

Ernst & Partner), en catégorie «Grand Prix Construction Durable» 

l’immeuble en bois du Fonds du logement à Steinfort (architecte: Polaris 

Architects, ingénieurs: Daedalus Engineering, Betic), en catégorie «Énergie 

& climats tempérés» le Biodiversum à Remerschen (architecte: Valentiny 

hvp Architects, Ingénieurs: SGI Ingerieur, Betic), en catégorie «Smart 

building» et «Bas carbone» l’ensemble oKsigen et eKinox 1 à Luxembourg 

(architecte: m3 architectes, ingénieurs: Goblet Lavandier & Associés), qui a 

aussi reçu le Prix du public, en catégorie «Santé & Confort» le bâtiment 

administratif IAK à Luxembourg (architecte: Arlette Schneiders Architectes, 

ingénieurs: Lux-Cec, SiTLux). 

Tous les lauréats des différentes catégories sont à découvrir ici.  

Source : http://archiduc.lu/a/detail/news/deux-mentions-pour-les-green-solutions-awards-

2017/161624  
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