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Sustainable Urban Building Contest 2013 

22/02/2013 

Construction21 - plateforme collaborative et multi-partenariale au service de tous les professionnels 

de la construction durable - et Metropolitan Solutions - plate-forme internationale inter-industries 

présentant des solutions technologiques pour les infrastructures urbaines - lancent 'Sustainable 

Urban Building Contest 2013', concours européen de bâtiments performants. Les études de cas 

doivent être soumises au plus tard le 22 février 2013. 

Trois milliards de personnes vivent aujourd'hui dans des zones urbaines et cette tendance va 

certainement s’intensifier dans le futur, l'ONU estimant que plus de 6,5 milliards de personnes 

vivront et travailleront en milieu urbain d'ici 2050. La demande d’ infrastructures urbaines va 

également en augmentant, y compris concernant les réseaux d'énergie et de circulation, les systèmes 

de communication et d'approvisionnement et les systèmes d'élimination des déchets. Parallèlement 

à ces défis technologiques, les villes doivent également assurer la qualité de vie des résidents. 

Prendre du recul pour avoir une vision locale ou globale met en lumière des exigences 

supplémentaires pour la construction urbaine moderne, comme le climat et la protection des 

ressources, la croissance de la population mondiale et le vieillissement des populations dans les pays 

industrialisés. Les décisions sur la façon dont notre avenir sera façonné, même aux niveaux local et 

mondial dépendront donc en grande partie des villes. 

Les villes et les collectivités locales du monde entier ont quelque chose en commun : elles doivent 

devenir ce qu'on appelle des 'villes intelligentes'. L’intensification de l'urbanisation oblige les villes à 

adapter leurs infrastructures existantes et développer de toutes nouvelles formes d'infrastructures. 

Par conséquent, les aménageurs, architectes, experts techniques et décideurs ont besoin de 

solutions intelligentes et réalisables qui sont à la fois économes en ressources, sûres, faibles en 

émissions et fiables. Les futurs systèmes d'infrastructures doivent être intelligents et reliés entre eux 

de façon autonome pour assurer l’approvisionnement des populations urbaines croissantes tout en 

garantissant une grande qualité de vie. 

Les bâtiments sont un facteur important dans ce développement urbain et le 'Sustainable Urban 

Building Award' souhaite faire connaître les meilleures pratiques déjà mises en oeuvre dans des 

bâtiments d'aujourd'hui, qui participeront à une ville de demain plus durable. 

En vue de promouvoir les meilleures solutions, Construction21 lance un appel aux professionnels de 

la construction européens et leur propose de présenter des bâtiments réalisés, intégrant des 

solutions innovantes qui aient déjà fait leurs preuves. 

Pour concourir, les professionnels doivent préciser en quoi les bâtiments présentés : 

◦> Peuvent être intégrés dans les infrastructures de la 'ville du futur' ; 

◦> Peuvent contribuer positivement aux infrastructures de la 'ville du futur' ; 

◦> Peuvent contribuer à améliorer la qualité de vie dans une ville. 
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Les solutions ayant obtenu le plus grand nombre de votes seront présentées : 

◦> Au Salon Ecobat, organisé à Paris du 20 au 22 mars 2013 ; 

◦> Au salon Metropolitan Solutions, organisé à Hanovre du 8 au 12 avril 2013 ; 

◦> Sur les sites Internet : 

* Construction21 et ses 7 portails européens ; 

* Build UP, le site de la Commission Européenne sur l'efficacité énergétique du bâtiment ; 

* Ecobat et Metropolitan Solutions. 

Les Prix 

◦> 1er prix : 

* Présentation de la meilleure solution mise en pratique dans le bâtiment présenté lors du salon 

Metropolitan Solutions, le 9 avril 2013 (diffusée en direct sur Internet) ; 

* Exposition dans une zone spécifique du salon, près du forum ; 

* Présentation des meilleures solutions sur l'ensemble des sites Construction21 (dont 

www.construction21.fr, www.construction21.eu...), www.buildup.eu et 

www.metropolitansolutions.de. 

◦> 2e et 3e prix : 

* Annonce des meilleures solutions lors du salon Metropolitan Solutions, le 9 avril 2013 (diffusée en 

direct sur Internet) ; 

* Exposition dans une zone spécifique du salon, près du forum ; 

* Présentation des meilleures solutions sur l'ensemble des sites Construction21 (dont 

www.construction21.fr, www.construction21.eu...), www.buildup.eu et 

www.metropolitansolutions.de. 

◦> 4e au 10e prix : 

* Exposition dans une zone spécifique du salon, près du forum ; 

* Présentation des meilleures solutions sur l'ensemble des sites Construction21 (dont 

www.construction21.fr, www.construction21.eu...), www.buildup.eu et 

www.metropolitansolutions.de. 

Conditions de participation 

Les candidats doivent détenir les droits nécessaires pour enregistrer le bâtiment dans la base de 

données Construction21 pour le concours 'Sustainable Urban Building Contest 2013'. Ils doivent 

posséder les droits concernant les images soumises. 



Les bâtiments acceptées dans le cadre du concours sont les suivants : tout type de bâtiment urbain 

existant, qu'il s'agisse de construction neuve ou de rénovation d’un bâtiment ancien. 

Les candidats doivent décrire le bâtiment soumis en tenant compte du thème du concours (le 

bâtiment dans le cadre de la ville de l'avenir). Au moins une photo du bâtiment doit être soumise 

avec la candidature. 

Les candidats doivent remplir les champs obligatoires dans le formulaire de soumission avec bonne 

foi et au meilleur de leur connaissance. Les bâtiments inscrits au concours resteront en ligne en tant 

qu’études de cas sur les sites www.Construction21.eu et toutes les plateformes Construction21 

nationales, ainsi que sur www.buildup.com après la fin de la compétition. 

Les bâtiments doivent être saisis en ligne au plus tard le 22 février 2013. Tous les champs obligatoires 

doivent être remplis pour qu’un bâtiment soit inscrit au concours. 

Le vote des membres Construction21 se déroulera du 25 février au 11 mars 2013. Les lauréats sont 

choisis en fonction du nombre de votes favorables ('J’aime'). Les 'J'aime' sont comptés 

cumulativement ('J'aime' sur la plate-forme nationale sur laquelle le bâtiment a été conclu + 'J’aime' 

sur la plate-forme européenne ou les autres plateformes nationales, soit 2 au maximum par 

bâtiment et par membre). 

Les gagnants seront avisés le 13 mars 2013 par mail. 

Calendrier 

◦> Soumission des études de cas : jusqu'au 22 février 2013 ; 

◦> Vote par les internautes Construction21 : entre le 25 février et le 11 mars 2013. 

 

Renseignements et envoi des candidatures : 

Construction21 

01.55.65.46.38 

construction21[at]construction21.fr 

www.construction21.eu/france/static/suba-2013.html 


