
 

Qui sont les champions français des Green Solutions 

Awards 2018 ? 

 France    Habitat 

 

 

Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours 

international visant à faire connaître des solutions concrètes auprès des 

professionnels du monde entier pour accélérer la transition vers un monde plus 

durable. L’édition 2017 a généré 1,5 million de vues. En 2018, la cérémonie de 

remise des prix aura lieu en décembre lors de la COP24 à Katowice, en Pologne. 

 

C’est lors d’une cérémonie rassemblant plus de 200 professionnels du secteur – 

candidats, partenaires, jurés, journalistes – qu’ont été annoncés les gagnants 

français de l’édition 2018 des Green Solutions Awards. La remise des prix a eu 

lieu à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) le 20 septembre, en 

partenariat avec Batiradio. 

https://www.mediaterre.org/france/
https://www.mediaterre.org/habitat/


 

Le choix des projets récompensés a été guidé par une même ambition : inspirer le 

marché et inciter les  professionnels à adopter des pratiques plus durables. 

13 projets exceptionnels rigoureusement sélectionnés 

Pour cette édition 2018, une triple sélection a été opérée pour déterminer les 13 

gagnants français : les jurys d'experts, le jury Étudiants, le vote des internautes. 

Les gagnants français aussi en lice pour la finale internationale à la COP24 

Tous les gagnants de l’étape française des Awards – prix des jurys, prix du Public et 

prix des Étudiants – sont aussi qualifiés pour la finale internationale. L’annonce des 

lauréats se fera le 6 décembre à l’université de Silésie de Katowice, en Pologne, le 

jour  du Buildings Day de la COP24.  

Une visibilité exceptionnelle en France et dans le monde : 1,5 million de vues 

L’ensemble du dispositif, qui s’étoffe chaque année, a généré plus d’1,5 million de 

vues en 2017, confirmant l’impact grandissant des Green Solutions Awards et son rôle 

dans la diffusion de l’innovation du secteur.  

Source : https://www.mediaterre.org/actu,20180924120019,2.html   

https://www.mediaterre.org/actu,20180924120019,2.html

