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4 minutes pour apprendre quelque chose d'utile

C'est parti pour l'édition 2020-2021 des Green Solutions
Awards, concours national et international de solutions
durables pour le bâtiment et la ville. Rendez vous le 15
mars pour la clôture des candidatures.
↓
Le réseau Construction21 a officiellement lancé en septembre la nouvelle édition des Green
Solutions Awards, concours au sein duquel des professionnels engagés du secteur de la

construction vont présenter leurs projets les plus durables. Le concours, organisé par
Construction 21 une plateforme collaborative pour les professionnels du secteur de la
construction et de la ville durable, en est à sa 8ème édition.
L’objectif du concours est de promouvoir des solutions climat efficientes pour contribuer à
leur adoption par le plus grand nombre, et accélérer ainsi la transition écologique du secteur
de la construction durable. En ce sens, les Green Solutions Awards sont une véritable vitrine
présentant les innovations, réalisations et tendances émergentes de la construction durable aux
professionnels du secteur.
Fort du succès des années précédentes, le réseau Construction21 a décidé de densifier cette
édition 2020-2021, en étalant le calendrier sur 15 mois au lieu de 9. La matière fournie par les
participants sera ainsi plus importante et exploitée sur un temps plus long. Cela afin de
toucher un nombre toujours plus grand de professionnels.
Les professionnels sont donc invités depuis septembre à proposer leurs meilleurs projets sur le
site Construction21. La clôture des candidatures est fixée au 15 mars 2021. Suivra la période
de vote du public et des différents jurys, pour une cérémonie de remise des Prix nationaux en
Juin à Paris, et internationaux en novembre 2021 à Glasgow.
Découvrez ci dessous les 12 prix qui seront remis lors de cette édition, et n’attendez plus pour
vous inscrire et déposer votre candidature, ou simplement suivre les avancées du concours :
Inscriptions et toutes les infos sur les Green Solutions Awards

Catégories des GSA 2020-2021

Prix des GSA 2020-2021

Le concours, qui dispose de parrains prestigieux comme la BNP Real Estate, GRDF ou encore
EDF, vise à faire émerger des territoires des solutions durables réelles, les promouvoir et
contribuer à leur adoption par un nombre croissant de professionnels.
Pour rappel, en 2019 le rendez-vous avait été donné chez les Compagnons du Devoir en
présence d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la Ministre de la Transition
écologique et solidaire. Retrouvez ici tous les lauréats de l’édition 2019.
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