
 

Green Solutions Awards 2018 : quels sont les 
projets en lice pour la finale internationale ? 
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La finale internationale des Green 

Solutions Awards 2018 se jouera le 6 

décembre prochain en Pologne 

pendant la COP24. © D.R. 

Ça y est, tous les 
chapitres Construction21, 
organisateurs du concours dans leur 
pays, ont révélé leurs champions 

nationaux. Ceux-ci, gagnants de leur pays dans leur catégorie respective, sont qualifiés pour 
la finale internationale des Green Solutions Awards 2018 qui se jouera le 6 décembre 
prochain en Pologne pendant la COP24. 

Cinq jurys d’experts du monde entier départageront les bâtiments, quartiers et infrastructures 
finalistes. Pour obtenir leur place en finale, les candidats doivent au préalable convaincre les 
jurys nationaux qu’ils sont les meilleurs de leur catégorie respective ou bien remporter le prix 
du Public, décerné suite à un vote des internautes. Pour la France, la qualification pouvait 
aussi se jouer grâce au jury Étudiants, mis en place pour la première fois en 2018. 

Pour cette édition 2018, cinq jurys internationaux, regroupant plusieurs catégories, sont 
organisés : Énergie & Climats (tempérés + chauds) ; Bas Carbone + Santé & Confort + 
Smart Building ; Grands Prix (Rénovation durable + Construction durable) ; Quartiers ; 
Infrastructures.  

L’édition 2018 des Green Solutions Awards a vu concourir 143 études de cas dont 103 
bâtiments, 16 quartiers et 24 infrastructures, issus de 16 pays. 

« Grâce à la quantité et à la diversité des candidatures, tant géographique que d’usage, 
nous pouvons observer des tendances », précise Construction 21 dans un communiqué. Par 
exemple, l’attention portée au bien-être et à la santé des utilisateurs constatée au concours 
2017, se confirme. Plus encore, on note une nouvelle façon d’aborder le facteur humain 
dans le bâtiment : la participation des futurs occupants dès la conception du projet. » 

« Autre constat : l’utilisation croissante de matériaux biosourcés (bois, paille, terre battue, 
terre cuite, ouate de cellulose...) et l’émergence de matériaux recyclés. On peut aussi citer la 
tendance naissante qu’est la notion de résilience parmi les candidats luxembourgeois, 
anglais, français ou japonais. » 

Mots-clés : Construction21 France, COP24, Green Solutions Awards 

Source : https://www.businessimmo.com/contents/103168/green-solutions-awards-2018-quels-

sont-les-projets-en-lice-pour-la-finale-internationale  
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