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PALMARÈS. Plusieurs centaines de professionnels et d'étudiants étaient 

réunis, ce jeudi 21 septembre 2018, à l'EIVP pour assister à la remise de 

Green Solutions Awards. Les projets récompensés iront concourir à 

Katowice (Pologne) lors de la finale internationale, en décembre prochain, 

lors de la COP24. 

Toujours plus nombreux, toujours plus performants. L'édition 2018 des Green Solutions 

Awards 2018, organisée par Construction21, s'est tenue dans un amphithéâtre comble de 

l'Ecole des ingénieurs de la ville de Paris (EIVP). Et les participants ont pu avoir un aperçu 

de ce qui se faisait de mieux en termes de constructions durables, de bâtiments exemplaires 

et d'infrastructures soucieuses de l'environnement. Treize récompenses ont été remises - un 

de plus qu'en 2017 - car la nouveauté de cette année résidait dans la création d'un Prix des 

étudiants, dont le jury se composait d'élèves de 14 écoles partenaires*. L'ensemble des 

projets gagnants représenteront la France lors de la compétition internationale des Green 

Solutions Awards 2018, dont le résultat final sera révélé lors de la COP24 à Katowice 

(Pologne). 

À LIRE AUSSI 

 Les Français bien représentés aux Green Building & City Solutions Awards 2016 

  

Cette année, pas moins de 83 dossiers ont été étudiés, dont une grande majorité de 

bâtiments (60), ainsi que 13 projets d'infrastructures et 10 éco-quartiers. Vianney Fullhardt, 

directeur Transition énergétique chez Eiffage Construction, le partenaire principal de 

l'événement, raconte : "La construction bas carbone est incontournable pour le secteur. Un 

mouvement se met en place. Les entreprises qui ne prendraient pas ce virage perdront en 

crédibilité, que ce soit en interne ou auprès des investisseurs". Si Eiffage fait figure de 

pionnier - Benoît de Ruffray, son p-dg, a signé l'appel du collectif Climat 2020 de Jean Jouzel 

dès le mois de janvier 2018 - Vianney Fullhardt exhorte tout le secteur à s'engager : "Il faut 

que tous les acteurs du BTP s'y mettent". 

 

  

Construction21 souligne la qualité des dossiers qui ont été soumis cette année encore et 

précise que le choix a été guidé par une double ambition : "Inspirer le marché et inciter les 

professionnels à adopter des pratiques plus durables". 

À LIRE AUSSI 
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 Green Solutions Awards 2017 : le triomphe de la Belgique 
 Voici les 12 lauréats français des Green Solutions Awards 2017 

Découvrez en images les treize gagnants plus les mentions et coups de cœur 

dans les pages suivantes 

* EIVP, groupe ESPI, Ecoles des Mines de Saint-Etienne, ENSA Nancy, Suptertiaire, 

UniLaSalle-EME, ESIEE Amiens, CFSA Hubert Curien, Ecole supérieure du bois, ENTPE, 

Polytech Nice-Sophia, Compagnons du devoir, ESTIC Paris, ESILV. 
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