
Green Solutions Awards 2019 : votez pour vos projets préférés 

 

Il reste moins d’une semaine pour voter pour les 99 projets français candidats aux Green Solutions Awards ! Les 
internautes peuvent encore désigner leurs réalisations préférées sur le site jusqu’au 3 septembre inclus. Après la 
remise des prix français en septembre, la cérémonie internationale se déroulera le 4 novembre à l’occasion du 
salon Batimat. 

Record de participation pour cette édition 
  
Après quatre mois d’appel à participation, les participants français aux Green Solutions Awards 2019 ont été 
dévoilés le 25 juin dernier. Pas moins de 99 candidats ont été recensés – un record de participation, alors que 
l’édition 2018 en comptait déjà 83. Les projets comptent cette année 72 bâtiments, 21 infrastructures et 6 
quartiers. 
  
Dans le détail, les candidats proposant un bâtiment se sont prioritairement tournés vers les catégories Energie & 
Climats Tempérés (29 bâtiments) et Bas Carbone (26 bâtiments), puis sur Santé & Confort (12 bâtiments), et enfin 
Energie & Climats Chauds (5 bâtiments). 
  
En dehors de ces prix thématiques, quatre Grands Prix seront décernés par un jury d’experts : Construction, 
Rénovation, Quartier Durable, et Infrastructure Durable. 
  
Une grande diversité de projets 
  
« L’édition 2019 se distingue par la variété des projets proposés : si on a souvent vu dans le concours des écoles et 
des bureaux, les copropriétés font une apparition remarquée avec plus d’une dizaine de cas. On note aussi une 
ferme, un opéra, une résidence étudiante, un habitat participatif, un centre socio-culturel, un complexe sportif ou 
encore un supermarché. Côté infrastructures, les projets de mobilité sont les plus nombreux, suivis par des solutions 
énergies renouvelables, notamment gaz, et du numérique », note Construction21. 
  
A l’issue des votes, les lauréats français seront dévoilés en septembre, avant la finale internationale, dont la remise 
des prix se déroulera le 4 novembre prochain sur le salon Batimat. 
  
Pour retrouver la liste des candidats français et voter, cliquer ici. 
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