
Rencontres Green Solutions & 

Cérémonie de remise des prix 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E

5  S E P T E M B R E  2 0 1 9

2 événements en 1

Christian Brodhag, Président de Construction21, a le plaisir de
vous inviter à assister en direct à la remise des prix des Green
Solutions Awards France 2019. Elle aura lieu le 17 septembre,
dès 17h30, à la Maison des Compagnons du Devoir de Paris.

C’est l’opportunité de découvrir des réalisations exemplaires,
intégrant des solutions durables et ayant la particularité d’être
livrées. Ces projets candidats offrent un panorama des
tendances de la construction durable en France.

Et, pour illustrer l’une de ces tendances, l’équipe
Construction21 organise, en préambule de la cérémonie, ses
premières Rencontres Green Solutions. Sur le thème
« Rénovation & réemploi », cinq professionnels pionniers
présenteront leur projet en détail. Les intervenants seront à
votre disposition pour répondre à vos questions ou demandes
d’interview.

200 personnes sont attendues à cet événement, qui
regroupera professionnels du secteur du bâtiment et de la ville
durable, étudiants et journalistes. Soyez de la partie !

Mardi 17 septembre

La Maison des Compagnons du 
Devoir de Paris

1, place Saint Gervais
75004 Paris

Informations pratiques

14h30 : Accueil networking

15h-17h : Rencontres Green 
Solutions (réservées aux journalistes, 

adhérents et étudiants)

17h-17h30 : Pause networking

17h30-19h30 : Cérémonie de 
remise des prix

À partir de 19h30 : Cocktail

Au programme

Contact : alexia.robin@construction21.fr

mailto:alexia.robin@construction21.fr


Pour la première fois, Construction21 organise un après-
midi d’échanges en préambule de sa cérémonie de remise
des prix.

Jouant à fond son rôle de diffuseur d’innovation,
l’association invite 5 porteurs de projets pionniers à
présenter leurs réalisations. Le thème n’a pas été choisi au
hasard : il représente l’une des tendances 2019 révélées par
les Green Solutions Awards.

Lire les tendances 2019

Rénovation & réemploi, 

illustration en 5 projets

Projets & intervenants :

▪ Green Box on the Roof
par Marc Campesi, Dirigeant de Diagonale 
Concept / Lauréat international des Green 
Solutions Awards 2018 avec l'éco-rénovation du 
siège de KTR France

• Résidence les Fuschias
par Lionel Mure, Chargé des missions Politique 
Environnementale et Innovation technique chez 
Elogie-Siemp

• Les Octuplés de Pont de Salars
par Jean-Claude Escriva, Président de Sofrinnov

• Longère à Lurais
par Dany Chiappero, Responsable du pôle bâti 
paysage urbanisme du parc naturel régional de 
la Brenne 

• Recyclean® et RECYTAL®-ARM
par Frédéric Loup et Julien Waligora, Chefs de 
projets à la Direction Recherche & Innovation au 
sein de la branche Infrastructures d’Eiffage

À PROPOS 

DE CONSTRUCTION21

Média social du secteur, Construction21 diffuse

gratuitement l’information et les bonnes pratiques du

durable entre les acteurs des filières ville et bâtiment,

notamment via ses trois bases de données de bâtiments,

quartiers et infrastructures exemplaires.

Chaque année, Construction21 organise les Green

Solutions Awards, concours international visant à faire

connaître les bonnes pratiques des pionniers pour

inspirer l’ensemble des professionnels du secteur.

Le réseau Construction21 compte 11 portails nationaux

Europe, au Maghreb et en Chine., ainsi qu’un 12e

international en anglais. L’association Construction21

France, soutenue par l’ADEME et le Plan Bâtiment

Durable, rassemble plus de 120 organisations

professionnelles et entreprises pionnières du secteur.

Après quatre mois d’appel à participation par le réseau
Construction21 et ses quelque 100 partenaires, après deux
mois intenses de votes en ligne, place à la découverte des
gagnants français !

Quels seront ces bâtiments, quartiers et infrastructures
exemplaires plébiscités par les jurys – d’experts et
d’étudiants – et le public ? Réponses au cours d’une remise
des prix animée par notre partenaire Sylvain Lévy-Valensi,
fondateur de Webradio Éditions.

Des prises de parole et des interviews sur un studio
d’enregistrement éphémère mettront en avant les
vainqueurs du concours France, aussi qualifiés pour la phase
internationale.

Pleins feux sur la 

sélection française

Contact : alexia.robin@construction21.fr

https://www.construction21.org/france/articles/#tendances-gsa2019/:page1
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/green-box-on-the-roof.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/eco-renovation-siege-de-ktr-france.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/residence-les-fuschias-paris.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/les-octuples-de-pont-de-salars.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/longere-a-lurais.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/recyclean-reemploi-des-chaussees-polluees-par-des-hap-hydrocarbures-aromatiques-polycycliques.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/recytal-arm-rehabilitation-de-la-route-departementale-670-en-gironde-a-l-aide-de-ressources-biosourcees-et-renouvelables.html
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