Communiqué de presse 15 novembre 2016

Green Building & City Solutions Awards 2016 :
10 lauréats pour diffuser les bonnes pratiques de la ville durable
A l’occasion de la COP22 de Marrakech, Construction21 a dévoilé, lundi 14 novembre, les lauréats internationaux
de la 4ème édition du concours. Cette année, sept bâtiments et trois éco-quartiers ont été récompensés pour leurs
solutions remarquables, inspirantes pour les mutations du secteur.
129 candidats à la promotion d’un avenir durable
104 bâtiments et 25 éco-quartiers implantés partout dans le monde étaient candidats lors de cette édition. Pour
les départager, 57 experts ont été mobilisés lors de jurys nationaux d’abord, puis internationaux. Des milliers de
professionnels ont également voté en ligne.
Un an après l’Accord de Paris, place à l’action !
La 22ème Conférence sur le climat se veut la COP de l’action, où doivent être définis les moyens concrets qui
mettront en œuvre l’Accord de Paris. Les Green Building & City Solutions Awards 2016 s’inscrivent dans cette
dynamique internationale, en popularisant des innovations qui contribuent à limiter le réchauffement climatique.
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Les gagnants des Green Building Solutions Awards
Energie & Climats Tempérés
CoRI – Paint it Green
Immeuble de bureaux
Limelette, Belgique

Maître d’ouvrage : CoRI
Architecte : Helium3
Bureau d’Etudes : Arcadis

Taft School Faculty Home

Edificio Zaramaga
2

Vidéo

Vitoria – Gasteiz, Espagne
Maître d’ouvrage: UTE Lagunketa-Reyco
Architectes: Luz y Espacio Energia Arquitectura,
IMV Arquitectos

Watertown, Etats-Unis
Maître d’ouvrage: Taft School
Architecte: Trillium Architects
Constructeur: BPC Green Builders

3

Energie & Climats Chauds
Casa di Luce
Logements collectifs
Bisceglie, Italie

Maître d’Ouvrage : Pedone Working
Architecte : Pedone Studio
Constructeur: Pedone Working

Vidéo

Siège du parc national de Guadeloupe
Basse-Terre, Guadeloupe
Maître d’ouvrage : Parc National de Guadeloupe
Architectes : Atelier 13, ACAPA
Bureau d’études : A2E, BIEB, Robert Célaire Consultant, EQUINOXE
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Bas Carbone
Kaza Eco-Community Centre
Bâtiment universitaire
Himachal Pradresh, Inde

Maître d’ouvrage : Spiti Projects
Architecte : Auroville Earth Institute

Vidéo

Administration nature et forêts
Diekirch, Luxembourg
Maître d’ouvrage: Administration de la nature et d la forêt
Architecte: Morph4 Architecture, Atelier B
Bureau d’études: Daedalus Engineering, Enerventis Lux, E3 Consult, IFES

2

Smart Building
Agua
Immeuble de bureaux Maître d’ouvrage: Eurosic
Architecte: CDA Architectes
Toulouse, France
Constructeur: Groupe GA

2
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Vidéo

CoRI – Paint it Green

HSB Living Lab

Limelette, Belgique
Maître d’ouvrage: CoRI
Architecte: Hélium3
Bureau d’études: Arcadis

Göteborg, Suède
Maître d’ouvrage: Akademiska Hus
Architecte: Tengborn
Bureaux d’études: Bengt Dahlgren,
Johanneberg, Science Park
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Grand Prix Construction Durable
Lycée Public des Mauges
Maître d’Ouvrage : Région Pays de Loire
Vidéo
Architecte: Epicuria Architectes
Bureau d’études: Bérim, AGI2D
Constructeur: Eiffage Construction
Administration Nature et Forêts

Lycée
Beaupréau

City Hall Venlo
2

Venlo, Pays-Bas
Maître d’ouvrage: Ville de Venlo
Architecte: Kraaikvanger Architects

Diekirch, Luxembourg
Maître d’ouvrage: Administration de la nature et de
la forêt
Architectes: Morph4 Architecture, Atelier B
Bureau d’éudes: Daedalus Engineering, Enerventis
Lux, E3 Consult, Interakustik, IFES
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Grand Prix Rénovation Durable
Edificio Zaramaga
Logements collectifs
Zaramaga, Espagne

Maître d’Ouvrage: UTE Lagunketa-Reyco
Architectes : Luz y Espacio Energía Arquitectura,
IMV Arquitectos

Vidéo

Ecole et maison relais Alzingen
Alzingen, Luxembourg
Maître d’ouvrage: Administration des Bâtiments Publics
Architectes: XXA Architecture
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Coup de cœur des internautes
BMCE Bank of Africa Academy
Banque
Bouskoura, Maroc

Maître d’ouvrage : BMCE Bank
Architecte: Hakim Benjelloun
Bureau d’études: Bureau Veritas

CABR NZEBuilding

Agua
2

Vidéo

Toulouse, France
Maître d’ouvrage: Eurosic
Architectes: CDA Architectes
Constructeur: Groupe GA

3

Pékin, Chine
Maître d’ouvrage: China Academy of
Building Research (CABR)
Architecte: Pr XU Wei (CABR)

Découvrez les gagnants en vidéos !
Les gagnants des Green Building & City Solutions Awards se sont vus offrir par Construction21 une
vidéo présentant leur réalisation et les solutions qui y sont intégrées.
Retrouvez ces vidéos sur les plateformes Construction21 et partagez-les avec vos collègues !
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Les gagnants des Green City Solutions Awards
Smart City
Fort numérique d’Issy-les-Moulineaux
Issy-les-Moulineaux, France

2

Maître d’Ouvrage : Ville d’Issy-les-Moulineaux
Architecte Urbaniste: Architecture studio
Aménageur : Bouygues Immobilier

Vidéo

Smart City Pamplona

Smartseille, éco-quartier Allar

Pampelune, Espagne
Maître d’ouvrage: Ville de Pampelune
Aménageur: SUR Smart Urban Regeneration

Marseille, France
Maître d’ouvrage: Euroméditerrannée
Aménageur: Eiffage
Bureau d’études: Amplify nature

3

Grand Prix Ville Durable
Eco-quartier Clichy-Batignolles
Paris, France

Maître d’Ouvrage : Ville de Paris
Vidéo
Architecte : Atelier Grether
Paysagiste: Atelier Osty
Assistance à Maîtrise d’Ouvrage: Une autre ville

La cité Tafilelt Tajdite
Ghardaïa, Algérie
Maître d’ouvrage: Fondation Amidoul
Promoteur: Dr. Ahmed Nouh
Maître d’œuvre: Moussa Amara

2

Coup de cœur des internautes, City
La cité Tafilelt Tajdite
Ghardaïa, Algérie

Maître d’Ouvrage : Fondation AMIDOUL
Promoteur : Dr. Ahmed Nouh
Maitre d’œuvre : Moussa Amara

Taghazout Bay

2

Taghazout, Maroc
Aménageur: Société d’Aménagement
et de promotion de la Station de
Taghazout
Coordinateur: ALMOD

Vidéo

Smartseille, éco-quartier Allar

3

Marseille, France
Maître d’ouvrage: Euroméditerranée
Aménageur: Eiffage
Bureau d’études: Amplify nature

Construction21 lance un 3e observatoire « Infrastructures & Services Urbains »
Partout, des collectivités ou des entreprises inventent des solutions concrètes innovantes
pour des services urbains bas carbone. Mais comment diffuser à l’ensemble du marché les
bonnes idées inventées par les pionniers ?
Après les bâtiments et les quartiers, Construction21 propose aux professionnels une 3e base
de données d’infrastructures exemplaires, pour s’informer ou développer ses marchés.
Contact presse : Véronique Pappe
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JURYS
Près de 60 experts reconnus des sujets du bâtiment et de la ville durable se sont mobilisés et ont débattu avec passion
pour désigner les lauréats des Green Building & City Solutions Awards dans chaque pays, puis au niveau international.

Présidents des jurys internationaux
Abdellatif TOUZANI
Jury Grands Prix Construction et Rénovation
Durable
Ecole Mohammadia d’Ingénieurs

Arlin MORALES

Ana CUNHA

Paula RIVAS

Jury Bas Carbone
Green Planet Architects

Jury Energie & Climats Tempérés
Deerns

Jury Smart Building
Green Building Council Espagne (GBCE)

Dr. Brahmanand MOHANTY

Taoufik SOUAMI

Jury Energie & Climats Chauds
Asian Institute of Technology (AIT)

Jury Smart City/Grand Prix Ville Durable
Laboratoire Techniques Territoires et Sociétés
(LATTS)

Membres des jurys internationaux
Mohammed Ahachad, Faculté des Sciences et Techniques de
Tanger

Arturo Alarcon, Asociación Española de Normalización y
Certificación (AENOR)

David Albertani, R20
Carlos Andres Arredondo, Universidad de Medellín
Cédric Borel, Institut Français pour la Performance du Bâtiment
(IFPEB)

LI Deying, Chinese Association of building Energy Efficiency
(CABR)

Alain Dubruille, Consultant bâtiments outremer
Marco d’Egidio, Associazione Nazionale Costruttori Edile
(ANCE)

Maíta Fernández Armesto, UN Habitat
Angie Fyfe, Local Governements for Sustainability (ICLEI)

Anne Girault, Agence Parisienne du Climat (APC)
Emmanuel Gloumeau, Green Actitud
Luis Felipe Lalinde Castrillón, Universidad de Medellín
Mario Alberto Luna del Risco, Universidad de Medellín
Benoit Martin
COCERT

Nourredine Yassaa, Centre de développement des énergies renouvelables
Ignasi Pérez Arnal, Biomimetic Summit
Francis Schwall, Neobuild
Josep Solé, URSA Insulation
Mahi Tabet Aoul, Centre de recherche en Anthropologie Sociale et
culturelle (CRASC)

José Antonio Tenorio, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas
(CSIC)

Carole Vilet, Arcame

Brochure des gagnants disponible en téléchargement !
Revivez les Green Building & City Solutions Awards 2016 en consultant la brochure,
en français ou en anglais. Photos, informations sur les bâtiments, les éco-quartiers
et les sponsors… retrouvez l’intégralité des points clefs du concours en
téléchargement ou sous forme papier sur simple demande.
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Les partenaires des Green Building & City Solutions Awards
Le concours est organisé par le réseau Construction21 avec le soutien de l’ADEME. De nombreux partenaires, français ou
internationaux, assurent également la promotion du concours auprès de leurs propres réseaux, en France et à l’international.
Enfin, des entreprises engagées dans la lutte contre le changement climatique se sont associées à la compétition, en soutenant
la catégorie faisant écho à leur propre action contre le changement climatique.
Les organisateurs du concours

Les Green Building & City Solutions Awards sont organisés par les structures sans but lucratif qui pilotent les plateformes
Construction21 dans chaque pays et nos partenaires Awards, co-organisateurs du concours en Colombie et aux Etats-Unis.

Sponsor "Grand Prix Rénovation Durable"
BNP Paribas Real Estate, l’un des principaux prestataires de services immobiliers de dimension internationale, offre une gamme
complète de services qui intègre l’ensemble du cycle de vie d’un bien immobilier : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise,
Property Management et Investment Management.
Avec 3 800 collaborateurs, BNP Paribas Real Estate apporte à ses clients sa connaissance des marchés locaux dans 36 pays (16
implantations directes et 20 via son réseau d’alliances qui représente, aujourd’hui, plus de 3 200 personnes) avec plus de 180
bureaux. BNP Paribas Real Estate est une société du Groupe BNP Paribas.
Soutien au concours et engagement pour le climat
En tant qu’entreprise couvrant l’ensemble du cycle de vie de l’immobilier, nous considérons chez BNP Paribas Real Estate que
notre responsabilité est d’apporter au secteur immobilier notre vision de la ville durable de demain. Notre manière de vivre
change ; de nouvelles technologies influencent nos comportements et rendent les échanges plus fluides. La ville doit s’adapter à
ces évolutions et impliquer tous ses acteurs.
Nous prenons en compte ces évolutions dans nos offres de produits et services, afin qu’ils soient plus efficaces sur un plan
énergétique et également plus respectueux de l’environnement et de ses utilisateurs.
C’est cette vision que nous souhaitons enrichir et partager en soutenant Construction21 et la compétition des Green Building &
City Solutions Awards.
.

Sponsor "Grand Prix Construction Durable"
Rabot Dutilleul a été fondé en 1920. Au fil des ans et des compétences acquises, l’entreprise a développé des métiers
complémentaires liés au monde de la construction, acquérant ainsi une maîtrise quasi complète de la chaîne de l’immobilier.
Groupe familial indépendant et international de promotion-construction, Rabot Dutilleul compte aujourd’hui parmi les 10
premiers acteurs français du BTP. Il cultive des valeurs reposant sur la performance collective, avec ses 1850 collaborateurs, et
sur l’établissement de relations pérennes avec ses partenaires.
Le groupe Rabot Dutilleul est présent en France, Belgique et Pologne.
Soutien au concours et engagement pour le climat
Construire durable passe par la maîtrise de la performance énergétique des bâtiments. Rabot Dutilleul n’a pas attendu pour
s’engager dans cette démarche – de nombreuses réalisations en témoignent - et l’accentue en visant l’excellence avec
l’expertise de sa filiale Pouchain, spécialisée en génie électrique et climatique. Le Groupe déploie de nombreux dispositifs pour
pousser plus loin l’éco-conception dans le domaine de l’énergie, sans jamais perdre de vue que le meilleur bâtiment est celui
dans lequel les occupants se sentent bien.
Rabot Dutilleul structure son développement autour d’une démarche environnementale forte : conception et réalisation de
bâtiments BBC, projets certifiés HQE, réalisation de bilan carbone de ses activités et plans d’action RSE. Cette démarche permet
au Groupe de renouveler son offre dans une écoute permanente de ses marchés et de l’environnement.
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Sponsor "Energie & Climats Tempérés"
Acteur international majeur de la chimie de la construction, ParexGroup est implanté dans 21 pays avec 67 sites de
production et rassemble plus de 3 900 collaborateurs à travers le monde.
En France, ParexGroup S.A. est très fortement implanté avec 6 sites de production et un centre de Recherche &
Développement et de formation à vocation internationale. Avec sa marque Parexlanko en France, ParexGroup fournit des
solutions complètes pour la protection, la décoration, l’isolation et la rénovation des façades, l’étanchéité, l’entretien et la
réparation des ouvrages en béton, le revêtement des sols et la pose du carrelage. Privilégiant des développements sur le
long terme, ParexGroup vise à contribuer à faire progresser la construction par des solutions et services innovants et à être le
partenaire de référence, sur ses marchés comme dans le tissu économique et social local autour de ses implantations.
Soutien au concours et engagement pour le climat
Pour répondre aux nombreux défis environnementaux, sociaux et sociétaux, ParexGroup s’est engagé depuis plusieurs
années dans une démarche volontaire et collective de développement durable : «Construisons Responsable». Acteur de
référence dans le domaine de la construction neuve comme de la rénovation des bâtiments et des ouvrages du génie civil,
ParexGroup a pour ambition de faire progresser la construction en menant une politique d’innovation produits et services
toujours plus exigeante.
En France, ParexGroup participe ainsi activement à la révolution de la maîtrise thermique dans l’habitat grâce à son offre
d’isolation thermique par l’extérieur (ITE), la plus complète du marché. Adaptée à la maison individuelle ou au collectif, elle
contribue efficacement à réduire les émissions de gaz à effet de serre.
C’est dans cet esprit que ParexGroup a décidé de soutenir la catégorie Energie & Climats Tempérés des Green Building
Solutions Awards 2016, afin de contribuer à mettre en avant les expériences et les solutions les plus intéressantes.

Sponsor "Grand Prix Ville Durable"
Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de la construction et
de l’immobilier, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience
de plus de 64 000 collaborateurs et a réalisé, en 2015, un chiffre d’affaires de 13,9 milliards d’euros, dont 19 % à
l’international.
Soutien au concours et engagement pour le climat
Eiffage se distingue en France et dans le monde par l’exceptionnelle diversité de ses compétences et de ses savoir-faire
techniques. Le Groupe exerce ses activités à travers les métiers de la construction, du génie civil, du métal, de la route, de
l’énergie et des concessions.
De Phosphore, son laboratoire de prospective sur la ville durable, à Urbainable®, outil numérique de design urbain, Eiffage
innove pour la construction d’un avenir durable. Après plusieurs participations aux Green Building & City Solutions Awards,
Eiffage parraine cette année le Grand Prix Ville Durable 2016 et la nouvelle base de données «Infrastructures et Services
Urbains».
Le Groupe souhaite partager avec l’ensemble de la communauté liée à la construction et à la ville durable, ses réalisations
exemplaires issues de ces réflexions, aussi bien dans l’aménagement et l’immobilier qui construisent le nouveau visage des
villes, que dans les infrastructures qui les relient entre elles.»

Sponsor « Coup de cœur des internautes »
Né de la fusion de Ciments Luxembourgeois et de Matériaux S.A., CIMALUX, producteur et distributeur de ciments et
d’agrégats, est le partenaire fidèle de tous les acteurs de la construction de la Grande Région (Communauté germanophone de
Belgique, Lorraine, Luxembourg, Rhénanie Palatinat, Sarre et Wallonie) depuis près de 100 ans.
CIMALUX assure un service commercial et technique fiable, avec une vision du métier axée sur le long terme, tant du point de
vue économique que social et environnemental. Notre cimenterie est située au carrefour des grands axes autoroutiers
luxembourgeois à Esch-surAlzette. Nous sommes ainsi directement reliés à la France, la Belgique et l’Allemagne. Nous
bénéficions également d’un important hub logistique multimodal nous reliant directement au réseau ferroviaire européen.
Soutien au concours et engagement pour le climat
CIMALUX produit 7 qualités de ciments (ciments Portland, ciments Portland au laitier et ciments de Haut Fourneau) répondant
toutes aux normes européennes en vigueur ainsi qu’aux marques de certification NF et BENOR.
Notre matière première principale, le clinker, est produite dans un four rotatif dans notre usine de Rumelange, à partir de
calcaires et de marnes qui sont extraits de notre carrière francoluxembourgeoise. Notre service vente et logistique de même
que notre département conseil et assistance sont installés au coeur de notre site de production d’Esch-sur-Alzette.
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Sponsor « Bas Carbone »
Parmi les groupes financiers panafricains leaders, BMCE Bank of Africa est un groupe bancaire universel et multi-métiers,
représentant des secteurs d’intervention diversifiés: les activités de banque commerciale et banque d’investissement,
ainsi que services financiers spécialisés tels que le leasing, le factoring, le crédit à la consommation et le recouvrement.
BMCE Bank of Africa est aujourd’hui le groupe bancaire marocain le plus orienté vers l’international, avec une présence
dans plus d’une trentaine de pays en Afrique, en Europe et en Asie. Le groupe emploie plus de 13 000 collaborateurs à
travers le monde, avec 1 300 agences au service de près de 5,5 millions de clients.
Soutien au concours et engagement pour le climat
La démarche RSE de BMCE Bank of Africa est transverse, recouvrant l’ensemble de ses activités. Sa mise en place, faite
par étapes, s’est structurée autour de la norme ISO 26 000 et de ses 7 questions centrales.
Aujourd’hui, BMCE Bank of Africa procède en continu à une intégration des risques sociaux et environnementaux dans
ses activités, à travers un Système de Gestion Sociale et Environnementale (SEMS) qui permet d’appréhender et de gérer
ces risques, tout en assurant auprès de la clientèle la promotion d’Investissements Durables, comme la ligne de
financement de l’Efficacité Energétique MorSEFF, mise en place conjointement avec la BERD.
En ce qui concerne les impacts directs, un système de management environnemental (SME), validé par une certification
ISO 14001, couvre les domaines suivants : consommations (eau, électricité et papier), rejets (déchets, gazeux, transports
etc.) et enfin les situations accidentelles éventuelles. Par ailleurs, nous avons également mis en place une démarche HQE
(Haute Qualité Environnementale) pour la construction de notre nouveau siège à Bouskoura.
BMCE Bank of Africa soutient également l’entreprenariat, à travers l’African Entrepreneurship Award, un prix
d’entreprenariat panafricain doté d’un million de dollars, récompensant des porteurs de projets dans les domaines de
l’éducation et l’environnement notamment, ainsi qu’à travers l’Observatoire de l’Entreprenariat, qui organise des
séminaires de formation à destination des entrepreneurs pour accompagner l’entreprise marocaine à chaque étape de
son cycle de vie.

Sponsor « Smart Building »
Bureau Veritas est le leader mondial des essais, de l’inspection et de la certification. Dans tous les secteurs, nous aidons
nos clients à répondre aux enjeux de qualité, de santé et sécurité, de protection de l’environnement et de responsabilité
sociale (QHSE). Nous les assistons tout au long de la durée de vie de leurs actifs et produits et dans l’amélioration
continue de leurs processus et systèmes de management, pour augmenter leurs performances.
Le développement durable est au cœur des activités de Bureau Veritas depuis sa création en 1828. Nous sommes un
véritable acteur de la responsabilité sociale, en répondant aux besoins de la société par des services innovants qui
contribuent à un développement sûr et durable. L’impartialité, l’éthique et la sécurité sont inscrits dans notre culture
d’entreprise et nos engagements RSE.
Soutien au concours et engagement pour le climat
Au Maroc, nous sommes leader de la construction durable. Nous avons accompagné la plupart des projets certifiés HQE
habitation à ce jour et le premier parc industriel certifié HQE aménagement en Afrique, réalisé au Maroc.
Nos services couvrent également le contrôle technique de la construction, les revues thermiques de bâtiment ainsi que
les bilans carbone et les labellisations chantiers verts et à faible nuisance.
A propos de Construction21.org
Média social du secteur du bâtiment, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques du durable
entre les acteurs des filières ville et bâtiment. Construction21 propose depuis 2012 un benchmark international de 1 200
bâtiments et solutions exemplaires, accessible dans chaque langue locale et en anglais. Le site s’est enrichi en 2015 d’une
base de données de quartiers et solutions urbaines, City21. Une troisième base de données dédiée aux infrastructures et
services urbains a été lancée à la COP22, le 14 novembre 2016.
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.
Le réseau Construction21 rassemble 10 portails nationaux en Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Lituanie,
Luxembourg, Maroc et Roumanie. Une 11e plateforme internationale en anglais, est directement connectée à BUILD UP, le
site de la Commission Européenne pour l’efficacité énergétique du bâtiment. Il ambitionne de compter 50 plateformes et 10
millions de visiteurs à horizon 2020, en commençant par le Brésil et la Chine.
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