
La biodiversité 
au cœur des Green Solutions Awards 

Ce concours de solutions pour quartiers, infrastructures et bâtiments durables, propose un large panel de
solutions répondant aux différentes problématiques de la ville de demain : solutions œuvrant pour la
mobilité douce, favorisant le réemploi des matériaux, utilisant les énergies renouvelables mais aussi
encourageant la biodiversité !

À l’occasion de la journée mondiale de la biodiversité, Construction21 vous propose un focus sur la
biodiversité. Voici donc 5 projets candidats aux Green Solutions Awards intégrant des solutions
particulièrement novatrices et inspirantes en matière de biodiversité. Bonne lecture !
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Ce centre de formation sur les « énergies renouvelables » a
souhaité intégrer ses valeurs au cœur même de la conception
des locaux.
L’approche de la biodiversité est présente dans les choix de
construction, avec l’installation de végétation sur toiture et dans
les patios sous verrières photovoltaïques.

Découvrez le projet plus en détail

Située à proximité de Bagnolet, cette ferme maraichère de 1 000m2

est perchée sur le toit des écoles de cuisine du chef étoilé Thierry
Marx.

Elle fournit directement fruits et légumes, limitant ainsi la pollution
liée au transport, stockage, à l’emballage… Plusieurs techniques de
culture sont utilisées : aquaponie, aéroponie verticale, permaculture.

Découvrez le projet plus en détail

La biodiversité est le marqueur fort du projet BIOTOPE. Le
bâtiment propose une importante diversité d’habitats et la
biophilie est omniprésente : 7 toitures terrasses, 2 passerelles
végétalisées, 30 m² de potager, 3 000 m² d’espaces verts, des
points d’eau, des balcons et un parvis végétalisé.

Découvrez le projet plus en détail

CC Cueillette Urbaine

CC Cueillette Urbaine

Cc Alan Bragado, Martin Sénéchal, BBNE
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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

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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Cet édifice de bureaux situé à Nanterre a mis un point
d’honneur à développer la biodiversité
Comment ? En végétalisant les 1 500m2 de terrasse. C’est
sur une toiture WildRoof que la flore sauvage colonise le
substrat nu. Pour aller plus loin dans cette démarche, des
espaces potagers en libre accès ont été mis en place.

Découvrez le projet plus en détail

Ce centre médico-social situé au cœur de Nouméa en
Nouvelle Calédonie s'articule entièrement autour d'un
large patio central fortement végétalisé. Celui-ci permet
de dégager des locaux ouverts sur des espaces semi-
extérieurs, protégés des intempéries et des nuisances de
la ville. Sa conception en cheminée dépressionnaire
accentue les circulations d'air et favorise la ventilation
naturelle.

Découvrez le projet plus en détail
CC Laboratoire d'Ecologie urbaine

CC Topager
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