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Découvrez les 100 projets français candidats
aux Green Solutions Awards 2020/21
EN BREF
Construction21 France dévoile les 103 candidats des Green Solutions Awards 2020-2021 : un record
d’inscriptions pour cette nouvelle édition !
Consultables en ligne sur le média du bâtiment et de la ville durable, les projets en compétition vont être
maintenant diffusés largement afin d’inspirer l’ensemble des professionnels du secteur. Car répliquer à
grande échelle les solutions mises en œuvre dans les bâtiments quartiers et infrastructures candidats peut
réellement permettre d’accélérer la transition de nos villes et bâtiments vers le zéro carbone.

Forte mobilisation des pionniers de la construction durable
Cette édition est riche de projets innovants, mais aussi réplicables ; des projets exemplaires qui ouvrent dès aujourd’hui la
voie vers la ville de demain. Le concours compte 103 candidats, dont 71 bâtiments, 10 quartiers et 22 infrastructures.
Les professionnels de toute la France ont répondu à l’appel de Construction21. Quatorze régions sont représentées, avec
une prédominance de l’Île-de-France (24) et de l’Auvergne Rhône-Alpes (20), puis de l’Occitanie (9), du Grand Est et de la
Nouvelle-Aquitaine (8), des Hauts-de-France et du Centre-Val de Loire (7), ainsi que de Provence Alpes-Côte d’Azur (6).
Ces candidats expriment le savoir-faire de la filière France et se frotteront ensuite aux candidats des autres pays lors de
la finale internationale.
L’ensemble de ces réalisations exemplaires est visible à tout moment sur www.construction21.fr. Les études de cas
candidates dans les autres pays seront progressivement traduites et publiées en anglais sur Construction21
International.
Journalistes, vous y trouverez des sources d’inspiration pour vos futurs sujets. Et n’hésitez pas à nous questionner, nous
pouvons aussi vous mettre en relation avec certains porteurs de projets pour des interviews. Les membres de notre
communauté ont beaucoup à montrer !
Avec le soutien de

WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR

Vers la sélection des gagnants
Les gagnants français seront annoncés le 8 juin lors d’une cérémonie de remise des prix à laquelle vous pourrez
assister. Pour départager les projets en compétition, trois types de sélection :
•

Les jurys d’experts

Pour chaque catégorie, des spécialistes de la construction et de la ville durable sont mobilisés pour sélectionner les
projets les plus performants, les plus à même d’être répliqués à grande échelle. Les 7 jurys seront présidés par : Méka
Brunel (Gecina), Julien Hans (CSTB), Claire-Sophie Coedevez (Medieco), Franck le Nuellec (CCCA-BTP), Denis Girou
(EPFA Guyane), Laure der Madirossian (Cerema) et Hélène Peskine (PUCA).
•

Le jury d’étudiants

Pour la 3e année, Construction21 fait appel aux étudiants d’une quinzaine d’écoles partenaires pour évaluer les
candidats bâtiments, permettant ainsi aux jeunes de se rapprocher de leur futur monde professionnel.
•

Le vote en ligne des professionnels

Du 1er avril au 31 mai, les acteurs de terrain sont invités à voter en ligne, sur Construction21, pour décerner le prix du
Public. Votez

À suivre : les tendances relevées dans le concours
Les candidats, de par leur nombre et leur variété (tant géographique que de types de projets), constituent un panel
sérieux pour établir des tendances de la construction durable dans les pays participants. Une analyse détaillée des
tendances de l’année sera publiée sur Construction21 sous forme d’articles de synthèse dans les prochaines
semaines. Peut-être de futurs sujets d’articles pour vous ?
Côté Bâtiments, toujours beaucoup d’écoles, de logements et de bureaux, mais aussi, pour cette édition 2020-21,
plusieurs établissements de santé. Moins habituels, participent également cette année une salle polyvalente, un local
de stockage de jeux extérieurs, un centre d’incendie et de secours ou encore un chai à vins bio.
Si l’on trie par catégorie, c’est Énergie & Climats Tempérés qui rassemble le plus de candidats (29), suivi de près par
Bas Carbone (23 projets), puis Santé & Confort (14) et Énergie & Climats Chauds (5).
Côté Infrastructures, ce sont les projets liés à la mobilité (routes, enrobés, voies de covoiturage, stations de recharge,
vélos…) et aux énergies renouvelables (double smart grid, centrale solaire, stations de production de gaz vert…) qui
ressortent, ainsi que des projets autour de la végétalisation.
Découvrir les tendances 2019
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Les partenaires du concours
Un grand merci à nos parrains, entreprises activement engagées dans la lutte contre le changement climatique,
qui soutiennent l’organisation du concours :

Leader européen de services immobiliers, BNP
Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie
d’un bien : Promotion, Transaction, Conseil, Expertise,
Property Management et Investment Management.
2 questions à Catherine Papillon, Directrice DD/RSE

Acteur international de l’ingénierie de la construction et
des services à la mobilité, Egis crée et exploite des
infrastructures et bâtiments intelligents.
2 questions à Laurent Germain, Directeur général
Plus d’infos sur EGIS

Plus d’infos sur BNP Paribas Real Estate

Principal gestionnaire de réseau de distribution en

Depuis plus de 40 ans, la marque PAREXLANKO

France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de

propose

11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se

professionnels du bâtiment et du Génie civil. Marque

déplacer.

du groupe SIKA.

2 questions à Jihane Loudiyi, Environmental Officer,

2 questions à Cyril Lemoing, Chef de marché façades

Délégation RSE - Plus d’infos sur GRDF

Plus d’infos sur Parexlanko

Seule association à but non lucratif engagée pour
plus de confort, de sécurité et d’efficacité énergétique
dans l’habitat.
Plus d’infos sur Promotelec

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe
EDF est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble
des métiers. Plus d’infos sur EDF
2 questions à Chantal Degand, Directrice adjointe

des

solutions

de

spécialité

pour

les

Département Solutions Innovantes et Usages Bas
Carbone

Interface® est un acteur majeur mondial du revêtement de sol professionnel avec une offre intégrée de dalles de
moquette, de sols résilients et de sols en caoutchouc nora®. Plus d’infos sur Interface
2 questions à Éric Rampelberg, Directeur général Europe du Sud
Les Green Solutions Awards sont soutenus au plan international par la Global Alliance for Buildings & Construction.

De nombreux partenaires média et réseaux partenaires relaient l’information sur le concours en France et à
l’international, invitant leurs lecteurs et leurs membres à participer ou à découvrir candidats puis lauréats.
Accéder à la liste des partenaires média
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Le réseau Construction21, organisateur du concours
Ces structures sans but lucratif, rassemblées au sein de l’association internationale Construction21, pilotent chaque
portail Construction21 national et orchestrent les Green Solutions Awards dans leur pays. Construction21 France,
animateur du réseau international, coordonne également le concours au niveau mondial.

À PROPOS
DE CONSTRUCTION21
Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement l’information et les bonnes
pratiques du durable entre les acteurs de la ville et du BTP. Sont notamment proposées des
études de cas de bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires, ainsi que des dossiers
thématiques élaborés avec les membres de sa communauté.
Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international de solutions
durables, afin d’inspirer l’ensemble des professionnels du secteur.
L’association Construction21 France rassemble 150 organisations professionnelles et
entreprises pionnières. Construction21 est aussi un réseau international comptant plusieurs
portails nationaux en Europe, en Chine et au Maghreb, ainsi qu’une plateforme globale en
anglais.

CONTACT
Pour toute information / mise en relation avec les porteurs de projets
innovants ou avec nos partenaires, contactez-nous !

Alexia Robin
Responsable communication & évènementiel
alexia.robin@construction21.fr
+33(0)7 60 31 59 93

Construction21 sur les réseaux sociaux
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