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Green Building Solutions Awards 

 

Un concours international de solutions climat, en lien avec la 

COP22 

 

En 2015, les Green Building Solutions Awards mettaient en lumière 113 bâtiments 
exemplaires issus de 12 pays. Les 8 bâtiments gagnants, dévoilés pendant la COP21 ont 
déjà inspiré des milliers de professionnels. 

L'édition 2016, naturellement connectée à la COP22, illustrera de nouveau concrètement 
quelles solutions peuvent contribuer à maintenir le réchauffement climatique en-deçà de 2 
degrés. La cérémonie de remise des prix qui consacrera les lauréats 2016 se déroulera à 
Marrakech le 15 novembre, pendant la COP22, sous la houlette du chapter Construction21 
Maroc, le cluster EMC. 

Une deuxième compétition ville pour animer l'observatoire City21 

Nouveauté 2016, la compétition s'élargit à la ville. Construction21 a en effet lancé en 
décembre 2015 une nouvelle base de données décrivant quartiers et solutions urbaines 
durables : City21. On y trouve déjà un benchmark de 20 quartiers exemplaires, 
essentiellement français pour l'instant. Les candidats aux Green City Solutions Awards 2016 
enrichiront l'observatoire City21 de dizaines de projets urbains supplémentaires, mettant 
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chacun en avant des solutions durables en matière de mobilité, énergie, gestion des 
ressources, biodiversité, développement économique ou encore smart city. 

Les grandes étapes du concours 2016 

10 mai Lancement 

25 juin 

Juillet 

Clôture des candidatures 

Campagne de communication autour des candidats 

Septembre Jurys nationaux – Vote en ligne nationaux (bâtiments seulement) 

Conférence de presse d'annonce des finalistes dans chaque pays (semaine du 26/9) 

Octobre Campagne de communication autour des finalistes + Conférence au Salon Energie & 

Habitat 

Jury international – Vote en ligne (bâtiments + ville) 

Novembre Cérémonie de remise des prix  à la COP 22, Marrakech, le 14/11 

Campagne de communication autour des gagnants 

Trois façons de participer 

Les professionnels du secteur désireux de contribuer à la diffusion de solutions innovantes, tout en 

bénéficiant des retombées médiatiques du concours pour leur propre activité peuvent rejoindre le 

concours comme : 

 Sponsor : l'image de leur entreprise sera mise en avant à chaque étape de 
communication du concours, d'avril à décembre. Pour 2016, Rabot Dutilleul et Parex 
Group ont déjà confirmé leur soutien. 

 Partenaire média : que vous soyez une association professionnelle, tête d'un réseau 
de membres concernés par la construction ou la ville durable, une entreprise de 
presse ou un salon du secteur, devenez partenaire média. Pour bénéficier de la 
visibilité de votre logo sur tous les documents de communication, il vous suffit de 
relayer l'information sur le concours auprès de vos membres/lecteurs. 

 Candidat : proposez vos réalisations les plus inspirantes pour les autres 
professionnels, bâtiments ou quartiers durables exemplaires, où qu'elles soient 
situées dans le monde. La participation au concours est gratuite. 

Contact : Carole de Fays | carole.defays@greenwal.be |+32 (0)493 493 638 

A propos de Construction21 

Média social du secteur du bâtiment, Construction21 diffuse gratuitement l'information et les 

bonnes pratiques de la construction durable entre les acteurs de la filière bâtiment. Construction21 

propose depuis 2012 un benchmark international de 1 000 bâtiments et solutions performantes. 
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Le réseau des 11 portails Construction21 est à la fois local et global. Chaque portail national est 

piloté par une organisation sans but lucratif impliquée dans la promotion du bâtiment durable dans 

son pays. En Belgique, le portail est piloté par Greenwal, pôle d'excellence de la construction durable, 

créé en 2013 par le secteur de la construction et de la formation. 

Construction21 touche un nombre croissant de professionnels : 550 000 d'entre eux ont visité le 

réseau en 2015. Le réseau ambitionne de compter 50 plateformes à horizon 2020, en commençant 

par le Brésil et la Chine. 

Le concours en Belgique 

Le concours 2016 est organisé en collaboration avec le Cluster CAP 2020 et le pôle de compétitivité 

Greenwin. Les participants bénéficieront d'une belle visibilité grâce à nos réseaux de partenaires et 

au-delà des frontières via les réseaux Construction21. En effet, chaque étude de cas sera traduite 

pour être ensuite visible sur l'ensemble des plateformes. 

Les finalistes belges, ainsi que les sponsors, auront la parole lors d'une conférence dédiée au 

concours au salon Energie et Habitat au mois d'octobre.   

 

Si vous êtes membre de CAP 2020 et que vous souhaitez être assisté pour participer au 
concours, prenez contact avec Amaury Sepulchre via amaury.sepulchre@cap2020.be 
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