
Le bâtiment collectif "La Ruche", labellisé Effinergie + est lauréat 

de la finale internationale des Green Solutions Awards 2018 

 

Le : 10/12/2018 

 

 

Le Green Solutions Awards 2018 est un concours international organisé par le réseau 

Construction 21, les Green Solutions Awards mettent en avant des bâtiments, des quartiers et 

des infrastructures exemplaires contribuant à la lutte contre le changement climatique. 

A l’issue des qualifications nationales, 52 finalistes avaient été retenus sur 143 candidats issus 

de 16 pays différents. 31 experts répartis en 5 jurys ont ensuite évalué individuellement les 

projets avant de débattre.  

Le réseau Construction21  a annoncé le 6 décembre les grands vainqueurs devant 200 

professionnels du secteur venus du monde entier.  

Parmis les gagnants, le logement collectif « La Ruche » à Bègles est lauréat du « Bâtiment bas 

carbone ». Ce bâtiment, pour lequel la filière biosourcée a été préférée, génère un impact 

environnemental moindre que celui d’un logement RT2012. Grâce à son impact bas carbone 

et son niveau d’efficacité énergétique, La Ruche atteint le standard Effinergie+ et répond aux 

critères du label expérimental français E+C-. 

 

"La Ruche" est un projet d’habitat collectif coopératif social, il s’agit d’un groupe de 

personnes raisonnées constitué par cooptation pour mettre en commun leurs moyens afin de 

réaliser leur habitat. Les usagers bénéficient de l’investissement d’un bailleur social et d’une 

assistance à la maîtrise d’ouvrage. Pour autant cela nous éloigne du processus classique de 

montage d’opération. Par la nature même du projet, chacun (usagers/maîtrise 

d’ouvrage/maîtrise d’œuvre) se retrouve investi et responsable offrant au projet une 

dimension « amène ». 

Le système constructif en ossature et bois et remplissage paille, l’ambition passive de 

l’opération, le caractère bio-sourcé des matériaux mis en œuvre et toutes les attitudes de 

projet découlent de cette dynamique humaine. Cette attitude est au cœur des enjeux sur les 

économies d’énergie, aussi simple soit-elle. 

L’innovation va dans le sens de la simplification des systèmes employés, un retour à l’essentiel 

valorisant des ressources locales, renouvelables, intégré au cycle naturel de fabrication et de 



fin de vie et encourageant le développement de réseaux locaux et une économie à taille 

humaine. A contre-courant ou porteur d’un courant respectueux de la vie sur terre, le projet 

souhaite faire l’éloge de la plus haute ingéniosité humaine, la conscience de son potentiel 

d’entraide, d’écoute et de transmission. 

L’habitat coopératif de Bègles « La Ruche » est porteur de ce désir de transformation de la 

ville, un village urbain à visage humain. Faire ensemble et autrement le logement de demain. 

Ainsi la réussite de ce projet aura un effet immédiat sur la transformation de la ville de Bègles 

dans le sens où il l’engage sur la voix de l’habitat coopératif et participatif, donc sur de 

réelles mutations dans les façons de faire la ville et son constituant principal, le logement. 

  

• Type de projet : Construction Neuve 

• Type de bâtiment : Logement collectif < 50m 

• Année de construction : 2015 

• Année de livraison : 2016 

• Zone climatique : Océanique hiver tempéré, été chaud, pas de saison sèche 

• Surface nette : 950 m2 SHON RT 

• Coût de construction : 1 450 000 € 

• Nombre d'unités fonctionnelles : 11 Logement 

• Coût/m² : 1 526 €/m2 

• Coût/Logement : 131 818 €/Logement 

  

  

L'équipe Effinergie les félicite ! 
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