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Green Solutions Awards 2020-21 :
les lauréats internationaux révélés à Glasgow, COP26
EN BREF
Au moment où les nations se réunissaient à Glasgow pour revoir leurs engagements climat, Construction21
dévoilait à la profession les lauréats internationaux de son concours 2020-21, sélectionnés par un jury
d’experts venus de tous les continents.
Cette cérémonie organisée à l’hôtel de ville de Glasgow a mis en lumière plus de vingt projets exceptionnels,
de 9 pays différents, devant un parterre de professionnels pionniers de la construction durable et en présence
de personnalités comme Barbara Pompili, ministre française de la Transition Écologique, de conseillers
municipaux de la ville de Glasgow, du chef de cabinet de Philippe Henry, ministre wallon du Climat, de
l'Énergie et de la Mobilité et de députés français et luxembourgeois.

Des projets exemplaires pour accélérer la transformation du secteur
Il nous reste à peine une décennie pour mettre en place des pratiques conduisant à la décarbonation de nos villes et la
diffusion des solutions efficientes inventées par les pionniers du secteur est un enjeu-clé, auquel les Green Solutions Awards
répondent. Ce concours se révèle un outil très efficace pour identifier des projets exemplaires, sélectionner les meilleurs
d’entre eux et les montrer au plus grand nombre. Sur 192 bâtiments, quartiers et infrastructures candidats, 24 ont été
remarqués au niveau international : découvrez les 8 lauréats, mais également les mentions décernées par les jurys.
Ces projets ont séduit les jurys car ils ont su traiter les enjeux-clés de la construction durable : sobriété des matériaux,
efficacité énergétique, confort et santé des usagers, fabrication hors-site, préservation de la biodiversité, économie circulaire,
etc. Ils ont également été choisis pour leur potentiel d’inspiration des professionnels et de réplicabilité à grande échelle.
Merci à nos expert(e)s du monde entier pour leur incroyable travail d’analyse et leurs débats passionnés ! Voir les jurys

Découvrez les lauréats internationaux
Journalistes, vous y trouverez des sources d’inspiration pour vos futurs sujets. N’hésitez pas à nous questionner, nous pouvons vous
mettre en relation avec les porteurs de projets pour vos interviews. Les membres de notre communauté ont beaucoup à montrer !
Avec le soutien de

WWW.SITEVRAIMENTSUPER.FR

Découvrez tous les lauréats
Des vidéos Green Solutions pour diffuser les bonnes pratiques
Au-delà de la reconnaissance obtenue, les grands lauréats du concours – et même les candidats de manière générale –
gagnent une visibilité à la fois nationale et internationale. Plus cette visibilité sera grande, plus nous aurons de chances
que les solutions intégrées dans ces projets deviennent des standards du marché.
Pour accroître la portée de ces bonnes pratiques, Construction21, soutenu par ses partenaires, multiplie les formats de
communication : études de cas, podcasts/émissions radio, plateaux TV, mais aussi vidéos. Une chaîne YouTube, Green
Solutions, met ainsi en avant les retours d’expérience concrets de ces projets exemplaires et les diffuse à grande
échelle. Accédez à la chaîne
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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.

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

2 questions à Catherine Papillon, Directrice DD/RSE
Plus d’infos sur BNP Paribas Real Estate

Plus d’infos sur EGIS

Principal gestionnaire de réseau de distribution en
France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz à plus de
11 millions de clients pour se chauffer, cuisiner, se
déplacer.
2 questions à Jihane Loudiyi, Environmental Officer,

Depuis plus de 40 ans, la marque PAREXLANKO
propose des solutions de spécialité pour les
professionnels du bâtiment et du Génie civil. Marque
du groupe SIKA.
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
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.
Découvrir les partenaires média
Contact : Alexia Robin - alexia.robin@construction21.fr ou +33(0)7 60 31 59 93
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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 160 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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