
 

Green Solutions Awards 2017 : deux français 

parmi les neuf grands gagnants internationaux 

 

 

Par Eva Gomez, le 16 novembre 2017 
 

En septembre dernier les 12 finalistes français avaient été désignés. Le 15 novembre, les neufs 
lauréats internationaux ont été récompensés à Bonn : parmi eux, deux projets français. Quatre 
autres projets tricolores ont reçu une mention. 

Les lauréats internationaux des Green Solutions Awards 2017 ont été dévoilés le 15 novembre 

à Bonn, à l’occasion de la COP23. 150 candidats venus de 19 pays étaient en compétition 

cette année. Pour la finale, 59 « champions nationaux » avaient été sélectionnés, dont les 12 

lauréats français désignés début septembre dernier. 

 

Pour cette édition, neuf grands gagnants ont été désignés, et 14 mentions attribuées. Sur ces 

neuf « champions », deux projets sont français : dans la catégorie Smart building, c’est 

l’immeuble Ampère E+ de la Défense (Courbevoie) qui s’est démarqué. Son maître d’ouvrage 

Sogeprom le qualifie de « laboratoire d’énergies positives ». Le deuxième grand gagnant 

tricolore est le Groupe scolaire de bois d’olives à Saint-Pierre de la Réunion, récompensé dans 

la catégorie Energie et climats chauds. Dans cette même catégorie, l’IME Yepi Kaz en 

Guyane, prend la seconde place. La troisième place est attribuée à la « Teaching and research 

complex of traditional chinese medicine » (Chine). 

 

Le Grand prix de la rénovation durable a été attribué au Projet 55 (Belgique). En seconde 

place, arrive le chinois « Retrofit of Hongqiao International Airport), puis le français « 55 

Amsterdam ». 

Le grand prix ville durable a été remporté par le projet de réhabilitation de la cité du 

http://www.environnement-magazine.fr/energie/article/2017/09/11/114393/green-solutions-awards-2017-12-laureats-francais-ont-ete-designes.php
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Centenaire à Montignies-sur-Sambre (Belgique). Vient ensuite le japonais « Virtual City of 

zero energy House ». 

La France prend la seconde place du grand prix infrastructure durable avec la centrale de 

géothermie marine Thassalia, à Marseille. Dans cette catégorie, la biotechnologie « Filtering 

gardens », de traitement des eaux, sols, et air pollués (Brésil) arrive en tête. 

 

Le grand prix de la construction durable revient à Bsolutions (Belgique). Vient ensuite le 

lycée international de l’Est parisien, à Noisy-le-Grand. En troisième place : le chinois « Post 

disaster reconstruction of research center for Giant Panda ». Dans la catégorie Energie et 

climats tempérés, le bâtiment Kirstein & Sauer (Allemagne) s’est démarqué. Des mentions 

ont été attribuées au Biodiversum (Luxembourg) et à la Vil-la Urania (Espagne). Dans la 

catégorie Bas carbone, la maison des Yvelines (Sénégal) a été récompensée, ainsi que la 

« Student residence 42 ! » (Allemagne). 

 

Enfin, dans la catégorie Santé et Confort, le chinois CNPC Headquarters s’est hissé à la 

première place, suivi par l’espagnole « Oficina de Triodos bank en Malaga » et par 

l’américain « Brock environmental center ». 

 

Retrouvez la liste complète des lauréats en ligne. 

L'immeuble Ampère E+ de la Défense a remporté le grand prix du Smart Building. Crédit : Sogreprom 
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