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Green Solutions Awards : le concours
des solutions pour des bâtiments,
quartiers et infrastructures durables
Aménagement durable
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Publié le 08 décembre 2020 par Alice Pigeon

L’Agence Parisienne du Climat est partenaire de la 8e édition des Green Solutions Awards à
travers laquelle Construction21 propose aux professionnel·les engagé·es de présenter leurs
projets les plus durables, pour se faire connaître mais aussi pour faire avancer
la profession.

Montrer les solutions qui rendront nos bâtiments et nos villes
plus durables
L’ambition du réseau Construction21 : dénicher et promouvoir des projets et des solutions innovantes qui, si elles
sont répliquées à grande échelle, disposent d’une vraie capacité à accélérer notre transition écologique.
Les professionnels sont invités à proposer leurs meilleurs projets. Les bâtiments, quartiers et infrastructures en
compétition, ainsi que les solutions durables que ces réalisations exemplaires intègrent, béné cieront d’une
large visibilité sur le site et les réseaux sociaux.
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Qui participe et comment ?
Tous les acteurs du durable ayant des réalisations exemplaires à montrer sont invités à se faire connaître.
Il suf t de publier une étude de cas sur Construction21, l’inscription est gratuite.

Comment candidater ?
Connectez-vous sur la plateforme Construction21 correspondant au pays où est localisé votre projet candidat
Pour les pays non couverts par Construction21, rendez-vous sur Construction21 international (en anglais)
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Remplissez l’un des 3 formulaires en ligne décrivant votre bâtiment, votre quartier ou votre infrastructure durable,
ses caractéristiques, ses performances.
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Cochez la case de participation aux Green Solutions Awards 2020/21.
Répétez l’opération pour chaque projet proposé.

En savoir plus
Rendez-vous sur le site dédié au concours pour retrouver toutes les informations

Autres actualités

Green Solutions Awards : candidatez
jusqu’au 17 juin !
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Green Solutions Awards 2018 :
présentez vos projets !
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«Les Green Solutions Awards» est un concours pour
les professionnels a n de faire émerger les
réalisations innovantes de bâtiments durables sur
le...
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Les Green Solutions Awards sont un concours de
solutions durables pour le bâtiment et la ville. Vous
avez un projet ? Candidatez jusqu’au 8...

Green Building and City Solutions
Awards : votez avant le 12 octobre !
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Quels bâtiments exemplaires et solutions durables
pour la ville de demain ? C’est vous qui décidez !
Votez en ligne pour le concours...
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