
Les Green Solutions Awards mobilisent  
17 écoles pour leur jury Étudiants !

Les Green Solutions Awards, concours de solutions pour des bâtiments, quartiers et infrastructures

plus durables organisé par Construction21, mettent en place leur jury Étudiants pour la troisième

année consécutive.

Pour cette édition 2020-21, ce sont les étudiants de 17 écoles issues du secteur de la construction, de

l’immobilier, de l’architecture, de l'ingénierie, du commerce ou encore des sciences politiques, qui se

prêteront au jeu : ils évalueront un total de 71 bâtiments avec leur propre perspective ! À noter l'intérêt

croissant des écoles pour la démarche pédagogique du projet ; elles sont cinq de plus qu'en 2019.
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Pourquoi intégrer des étudiants dans le choix des bâtiments durables ?

Construction21 a à cœur d’impliquer les étudiants dans sa communauté et dans l’enrichissement de la

plateforme.

En rejoignant l’aventure, les écoles offrent à leurs étudiants l’opportunité d’analyser, comme leurs aînés

professionnels expérimentés, des projets concrets aux solutions exemplaires. Et de choisir LEUR gagnant, en

appliquant leur propre grille d’analyse.

Ce jury constitue pour eux un bon moyen de développer leur sens critique, de découvrir la richesse des

solutions possibles et de rencontrer les professionnels de leur futur secteur d’activité. C’est aussi l’occasion de

consolider leurs connaissances acquises en formation !

Le bâtiment sélectionné par les étudiants sera officiellement dévoilé lors de la cérémonie de remise des prix, le

8 juin 2021 à 11h. Comme les gagnants désignés par les jurys professionnels, il sera aussi qualifié pour la

finale mettant en concurrence les champions de chaque pays, avec une chance de décrocher un prix

international.

Lors de la précédente édition, le choix des étudiants s’est porté sur la rénovation du

centre de Beaulieu-lès-Loches, bâtiment exemplaire dans sa maîtrise des coûts et

impact carbone, notamment grâce à l’utilisation de matériaux biosourcés.

Témoignage de Isabelle Calvi, Responsable du développement au sein de l’École 
d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est

Nos étudiants de la formation PoCA Post carbone acquièrent au sein du jury des Green
Solutions Awards un regard plus précis et pertinent sur les bâtiments durables.
L'interaction avec les acteurs du secteur leur donne l'occasion de percevoir la multitude
des points de vue et de se positionner en tant que futurs membres de cet
environnement. C'est un très bon complément aux démarches d'accompagnement à
l'insertion professionnelle mises en place par l'école.
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• 192 candidats à l’international

• 25 pays participants

• 148 bâtiments, 29 infrastructures, 15 quartiers

• 4 millions de vues sur Construction21 et les réseaux sociaux

(édition 2019)

LES 17 ÉCOLES PARTENAIRES

À propos de Construction21 et des Green Solutions Awards :

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.

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.

Construction21 organise depuis 2013 les Green Solutions Awards, concours international de solutions

durables, afin d’inspirer l’ensemble des professionnels du secteur.

Quelques chiffres sur le concours :
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