
 

 
Bravo aux 13 lauréats des Green Solutions Awards France 2018 ! 
publié le 27 septembre 2018 

 

  

Jeudi 20 septembre, le réseau Construction 21 a organisé une remise des prix France des Green 
Solutions Awards France à l’École des Ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP). Ce concours international 
récompense les projets les plus ambitieux du bâtiment durable. Prochaine étape : la finale en Pologne le 
6 décembre. 

 

Pour cette nouvelle édition des Green Solutions Awards, 200 professionnels se sont retrouvés, jeudi 20 

septembre dernier, pour assister à la remise des prix des candidats français. Organisée par le 
réseau Construction 21 avec le soutien de l’ADEME et de la Global Alliance for Buildings & Construction, ce fut 
l’occasion de revenir sur les meilleures réalisations du secteur afin d’encourager les professionnels à adopter des 
pratiques plus durables. 

Un jury d’experts, d’étudiants et d’internautes réunis 
Un jury de 42 spécialistes du bâtiment et de la ville durable, mais également des étudiants et 
internautes ont départagé les candidats du concours répartis en trois catégories : quartier, infrastructure et 

bâtiment. 
13 prix ont été remis : 

– énergie et Climats 

tempérés ; 

– énergie et climats chauds ; – bas carbone ; 

– santé et confort ; – smart building ; – prix du public ; 

– prix des étudiants ; – grand prix construction 

durable ; 

– grand prix rénovation 

durable ; 

– grand prix ville durable ; – grand prix infrastructure 

durable. 
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Focus grand prix rénovation durable et prix du public – Eco-rénovation, siège de Ktr France 

  
Suite à l’acquisition d’un bâtiment des années 70, le groupe industriel allemand a souhaité réaliser des travaux 
d’éco-rénovation exemplaire. C’est sans réduire le confort de ses usagers que le bâtiment a été repensé dans 
l’optique d’être autonome et à énergie positive (et plus). 
  

En savoir plus sur le projet 

 
Les Français en lice pour la finale internationale 
Le 6 décembre, les lauréats internationaux seront dévoilés à Katowice en Pologne pour la finale des Green 
Solutions Awards dans le cadre de la COP24. 

Retrouvez les lauréats français 
EN SAVOIR PLUS : 

 Retrouvez la liste complète des projets lauréats de cette session 2018 

 Revivez la soirée grâce aux photos de l’évènement disponibles en ligne 

 

Source : http://www.planbatimentdurable.fr/bravo-aux-13-laureats-des-green-solutions-awards-

a1300.html  
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