
 

 

Green Solutions Awards : coup d’envoi de 
l’édition 2019 ! 

Pour la 7e année consécutive, le réseau Construction 21 lance ses Green Solutions Awards. 

Le concours des Green Solutions Awards promeut des solutions existantes implantées dans des bâtiments, 
quartiers et infrastructures, qui si elles sont répliquées à grande échelle ont réelle capacité à lutter contre 
le changement climatique. 

Grâce à un vaste plan de communication, tout participant bénéficie d’une grande visibilité auprès de la 
profession et devient source d’inspiration. En 2018, la compétition a généré 4,1 millions de vues en France 
et à l’international. 

Découvrir les Lauréats 2018 ! 

1 Concours, 3 catégories 

• [Catégorie Bâtiments : 
Les bâtiments tertiaires, logements, usines, bâtiments publics, etc., neufs ou rénovés, livrés 

• Catégorie Quartiers : 
Ilôts, écoquartiers, zones urbaines, etc., les projets les plus innovants, totalement ou partiellement 
livrés 

• Catégorie Infrastructures : 
Les projets et services liés à la ville durable : énergies vertes, cycle de l’eau, jardins partagés, mobilité 
responsable, économie circulaire, etc. 

Comment participer ? 

Pour participer aux Green Solutions Awards 2019 : référencez vos bâtiments/quartiers/infrastructures 
exemplaires dans l’une des bases de données Construction 21 avant le 10 juin. 

En savoir plus sur les Green Solutions Awards 2019 
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Communiqué de presse 14/03/2019 

r e s s o u r c e s  s i m i l a i r e s  
IDENTIFIEZ LES APPELS À PROJETS RÉGIONAUX ET NATIONAUX SUR LESQUELS VOUS POSITIONNER. 

•  
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