
Green Solutions Awards : douze projets français ont été 
récompensés 

 
  

 
La STEP du Reyran a reçu le grand prix du public de l'infrastructure durable / Crédit : Construction21 

 

Ce mardi 17 septembre, Construction21 a remis pour la septième année consécutive, ses Green 

Solutions Awards, qui récompensent des projets de construction durable. 

 

Cette année, 12 grands prix et 20 mentions ont été attribués par les jurys et internautes des Green 

Solutions Awards, dans 11 catégories. 

 

* La secrétaire d’Etat auprès de la ministre de la transition écologique, Emmanuelle Wargon était 

présente pour la cérémonie et a remis le grand prix de la rénovation durable à la copropriété de la 

rue de Vouillé dans le XVe arrondissement de Paris. Deux mentions ont également été remises dans 

cette catégorie : la résidence des Fuschias dans le XXe arrondissement de Paris et le siège du CAUE 

Gironde à Bordeaux. 

  

https://twitter.com/Construction21F/status/1173989853236776961


 
 
 
* Le grand prix de l’infrastructure durable a été remis à la route à énergie positive Power Road 
d’Eurovia (Vinci Autoroutes) à Saint-Arnoult-en-Yvelines. Le public a choisi de récompenser dans 
cette même catégorie, le projet de production de gaz vert à partir des boues de la station 
d’épuration du Reyran (Fréjus). Trois mentions ont également été attribuées, à l’unité de valorisation 
en biométhane des eaux usées de la métropole de Lyon, au parc des Blondières et à la baignade 
naturelle de Lorette, ainsi qu’à la couche de roulement PN Mure, rue du Canal (métropole de Lyon). 
 
* Dans la catégorie « Quartiers », le jury a choisi de récompenser le Quartier Hibiscus à Cayenne en 
Guyane. Le public a quant à lui plébiscité l’écoquartier Volonne (Alpes de Haute Provence). Deux 
mentions ont été attribuées à Lyon Confluence et à la ZAC de la Marine à Colombes (Hauts-de-Seine). 
 
* L’usine Aerem à Pujaudran (Gers) a reçu le grand prix bas carbone dans la catégorie « Bâtiments ». 
Trois autres bâtiments ont reçu une mention : la résidence « Les Fuschias » (Paris XXe), le domaine 
de la Tour Carrée à La Rochelle, ainsi que la résidence Florestine à Bordeaux. 
 
* Le grand prix énergie et climats tempérés dans la catégorie « Bâtiments », a été remis au Parc des 
labyrinthes et à la maison d’accueil de Mysterra à Montendre (Charente-Maritime). Ont également 
été distingués, la tour Elithis Danube à Strasbourg, la rénovation énergétique de la résidence 
d’habitations à Sèvres, et la rénovation de la Longère à Lurais. 
 
* La résidence « les Mahots » au Port France (Réunion), a reçu le grand prix énergie et climats chauds 
dans la catégorie « Bâtiments ». Deux autres projets ont reçu des mentions : la maison du Parc 
national de la Réunion, ainsi que la Villa Klébert Grand Paradis à Fort de France. 



 
* Dans la catégorie des bâtiments de santé et confort, la pension de famille « Le Lubidet » à 
Vendôme (Loir et Cher) a reçu le grand prix. La base logistique pour l’organisation de la collecte des 
déchets des Sables d’Olonne (Vendée) et le complexe sportif Sport’Co à Beaucouzé, ont reçu des 
mentions du jury. 
 
* Le grand prix de la construction durable a été remis à la cité scolaire végétale à énergie positive de 
Montpezat sous Bauzon (Ardèche). Le jury a également distingué la résidence Florestine à Bordeaux. 
 
* Le prix du public dans la catégorie « Bâtiments » a été remis au siège régional de Vinci Energies 
(Wave) à Lomme dans le Nord. 
 
* Les étudiants ont quant à eux décidé de récompenser la pôle écoconstruction de Beaulieu-lès-
Loches (Indre-et-Loire). Ils ont également distingué le projet « Green box on the roof » d’Arioste et 
l’habitat participatif bois/paille Eco’n’Home à Tours. 
 
« L’association Construction21 est présente dans huit pays et les awards internationaux réunissent 
des candidats venus de 37 pays », souligne le président de Construction21, Christian Brodhag. Les 
prix internationaux seront remis le 4 novembre prochain, sur le salon Batimat, qui se tiendra du 4 au 
8 novembre prochain au parc des expositions de Paris Nord Villepinte. 

 

 

Source : https://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2019/09/18/125929/green-

solutions-awards-douze-projets-francais-ont-ete-recompenses 
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