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Les lauréats internationaux de l’édition 2017 des Green Solutions Awards ont été révélés ce 

15 novembre à Bonn, à l’occasion de la COP23, et récompensés par Construction21. Deux 

projets français font partie des gagnants. 

Dans la catégorie smart building, l’immeuble Ampère e+ de Sogeprom à Courbevoie a été 

récompensé. « Ce bâtiment conjugue technologies smart, haute performance énergétique et 

confort de ses usagers, souligne le communiqué de presse. Les multiples certifications du 

projet attestent de son caractère durable et novateur : HQE Excellent, BREEAM Very Good, 

BBC Effinergie Rénovation, Well Core and Shell, Well Interiors, label Cradle to Cradle ». 

https://youtu.be/X8JU-Vvkrj0 

Dans la catégorie énergie et climats chauds, le groupe scolaire de Bois d’Olives a été désigné 

vainqueur par le jury. Ce groupe scolaire de douze classes sur l’île de la Réunion s’inscrit 

dans une démarche de développement durable spécifique aux climats tropicaux et 

subtropicaux, appuyée par l’outil de calcul Perene. 

https://youtu.be/h9muW2a04ag  

A noter que le 55 Amsterdam de Gecina 139.15€ | +0.72% a reçu une mention du jury dans la 

catégorie du grand prix rénovation durable, tout comme le centre de géothermie Thassalia à 

Marseille dans la catégorie du grand prix infrastructure durable, le lycée international de l’Est 

Parisien (Noisy-le-Grand) dans la catégorie du grand prix construction durable et le centre 

d’hébergement Ime Yépi Kaz à Remire Montjoly (Guyane) dans la catégorie énergie et 

climats chauds. 
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Enfin, la Maison des Yvelines à Ourossogui au Sénégal a été désigné lauréat dans la catégorie 

bas carbone. Le maître d’ouvrage de ce bâtiment administratif assorti de logements est le 

Conseil général des Yvelines. 
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