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Les lauréats français des Green Solutions Awards 2018 © D.R. 

Les gagnants français de l’édition 2018 des Green Solutions Awards ont été dévoilés 
jeudi à l’École des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP). 

Dans la catégorie « prix smart building », le Technopole (maître 
d’ouvrage : Schneider Electric / promoteur : GA Promotion) à Grenoble a remporté 
les suffrages. « Cette récompense représente pour Schneider Electric une réelle 
reconnaissance des avancées du groupe en matière de technologies digitales au 
service des acteurs du bâtiment : collaborateurs, visiteurs, exploitant, energy 
manager..., souligne Thierry Djahel, directeur développement et prospective chez 
Schneider Electric. Les principaux usages liés au confort intérieur, à la 
consommation d’énergie, à l’occupation des espaces et à la mobilité verte ont ici 
trouvé leur point de convergence grâce aux nombreuses applications numériques 
embarquées. » 

Dans la catégorie « prix énergie et climats tempérés », le Doge (maître 
d’ouvrage : Nacarat) à Lille a été distingué. 

Dans la catégorie « grand prix ville durable », le lauréat est le quartier de la Fleuriaye 
à Carquefou (Porteur du projet : Loire-Atlantique Développement / Opérateurs 
immobiliers : Samo, Vilogia, Bouygues Immobilier). 

Dans la catégorie « prix du public quartiers », l’écoquartier Cœur de Ville à La 
Possession (Promoteur : Immobilière cœur de ville) a été désigné vainqueur. 
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Dans la catégorie « grand prix construction durable », Deltagreen (maître d’ouvrage : 
Galeo) à Saint-Herblain a été désigné lauréat. 

Dans les catégories « grand prix rénovation durable » et « prix du public – 
bâtiments », l’éco-rénovation du siège de KTR France à Dardilly a remporté les 
suffrages. 

Dans la catégorie « prix énergie et climats chauds », la Médiathèque du Sud 
Sauvage à Saint-Joseph a été récompensé. 

Dans la catégorie « prix bas carbone », La Ruche (maître d’ouvrage : Axanis) à 
Bègles a été désigné lauréate. 

Dans la catégorie « prix santé et confort », l’école maternelle des Boutours à Rosny-
sous-Bois a été distinguée. 

Dans la catégorie « prix des étudiants – bâtiments », la maison de l’Île-de-France 
(maître d’ouvrage : région Ile-de-France) a été récompensé. 

Dans la catégorie « Grand prix infrastructure durable », la station de recharge 
hydrogène pour bâtiments Smart Grid a été distinguée. 

Dans la catégorie « prix du public – infrastructure », les travaux de protection contre 
l’érosion de la plage de La Baule et le captage d’eau de mer filtrée par le système 
breveté Ecoplage ont été récompensés. 

Mots-clés : Green Solutions Awards, Schneider Electric, GA PROMOTION (GROUPE 
GA), Thierry Djahel, SOCIÉTÉ D'AMÉNAGEMENT DE LA MÉTROPOLE OUEST 
ATLANTIQUE, Vilogia, BOUYGUES IMMOBILIER BRETAGNE - PAYS DE LA LOIRE - 
CENTRE, Immobilière cœur de ville, Galeo, KTR France, NACARAT, Axanis, Région Ile-de-
France 
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