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GREEN SOLUTIONS AWARDS : DÉCOUVREZ LES 5 
FINALISTES PASSIFS 
Posté le 02/10/2018 par LaMaisonPassive 
Le 20 septembre, à l’EIVP, Construction21 dévoilait les lauréats français des Green 
Solutions Awards 2018 devant plus de 200 professionnels, partenaires et jurés du 
concours. Cette année encore, le palmarès a désigné plusieurs finalistes passifs ! 

DES BÂTIMENTS D’AVENIR EXPOSÉS À LA COP24 

Au total 42 experts du bâtiment ont évalué les 83 
candidatures françaises. 8 bâtiments, 2 quartiers 
et 3 infrastructures ont été désignés pour 
représenter la France en finale internationale le 6 
décembre à Katowice en Pologne pendant la 
COP24. 
13 autres projets ont également été remarqués par 
les jurés et récompensés par des mentions. Le 
message transmis, l’innovation, la performance et la 
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contribution à faire avancer la profession vers un monde plus durable étaient 
étudiés avec attention. Le caractère reproductible et le coût, ont également aidé les 
experts à choisir les lauréats. En parallèle, pour la première fois, un jury d’étudiants 
issus de 14 écoles ont aussi choisi leur gagnant. 

FOCUS SUR LES GAGNANTS PASSIFS 

QUARTIER DE LA FLEURIAYE À CARQUEFOU 

 

• Collectivités : Nantes Métropole, Ville de Carquefou 
• Porteur de projet : Loire-Atlantique Développement 
• Urbaniste : AUP 
• Opérateurs immobiliers : Samo, Vilogia, Bouygues Immobilier 
• Architectes : Magnum, PADW 
• Gestionnaire, distributeur électricité : Enedis 
• Opérateur solaire : Armorgreen 
• Bureaux d’études : Claude Figureau, Amocité, Artelia, Energelio 
• Constructeur : Eiffage Construction 

Le quartier en construction depuis 1995 a été élu Grand Prix Ville Durable. 
Favorisant la mixité sociale, par l’accès aux logements passifs à toutes les classes 
sociales et pour toutes les tranches d’âge, ce projet se segmente en deux parties. 
 
Composition du quartier sur la partie Est : 
120 entreprises tertiaires sur 55 000 m², 
1000 logements, 
Un théâtre, 
Un Institut Universitaire de Technologie (IUT) 
Une école de musique, 
Des activités culturelles 

Composition du quartier sur la partie Ouest : 
600 logements (320 livrés aujourd’hui), 
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10 000 m² de tertiaire et service, 
Un centre équestre, 
Un Institut Médico-Educatif (IME) 

DELTAGREEN 

 

• Maître d’ouvrage : Galeo 
• Architecte : CR&ON Architectes 
• Ingénierie de réalisation : Essor 
• Bureau d’études thermique : ITF 
• Bureau d’études structures : SERBA 
• Facility manager : Solaris Gestion 
• Station hydrogène : Powidian 

Avec pour objectif d’être autonome en lissage annuel, c’est à dire de produire 
globalement plus que toutes les consommations sur une année, ce bâtiment 
d’exception qui répond aux exigences de la certification Bâtiment Passif Plus est 
lauréat du Grand Prix Construction Durable. 

Ce site à énergie positive situé dans la ZAC Ar Mor de Saint-Herblain, propose aux 
entreprises 4 600m² de bureaux. 
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ECOLE MATERNELLE DES BOUTOURS 

 

• Maître d’ouvrage: Ville de Rosny-sous-Bois 
• Maître d’oeuvre: Ville de Rosny-sous-Bois 
• Entreprises: APIJ bat cooperative, Bouquet 

2 000 m² pour cette école maternelle de 9 Classes réalisée par recyclage et 
extension d’une halle de marché des année 2000. Le bâtiment est en bois et paille 
bio (caissons, entre-montants et porteuse) et en terre. 
De niveau passif ce projet participatif, citoyen et pédagogique est le finaliste de la 
catégorie Santé et Confort mais il a également été distingué par une mention du jury 
dans le catégorie Rénovation Durable ! 

Comme première mondiale à cette échelle, le bâtiment a été l’occasion d’inventer 
une ventilation naturelle double flux avec récupération de chaleur. 

 

 

 

 



MÉDIATHÈQUE DU SUD SAUVAGE 

 

• Maître d’ouvrage: Commune de Saint-Joseph 
• Architecte: Co-Architectes 
• Bureau d’études thermique: Tribu 
• Bureau d’études acoustique: Gui Jourdan 
• Bureau d’études fluides: Héliotropic + EFITEC 
• Bureau d’études VRD: Intégrale ingénierie 
• Economiste: ABTEC 
• Paysagiste: Adhoc Paysagiste 

Construit à la Réunion ce Bâtiment passif sans climatisation, fonctionne par 
ventilation traversante avec appoint d’une cheminée dépressionnaire. Doté de 
protections aux rayonnements solaires et d’une sur-isolation, c’est naturellement 
pour son ambition et sa réalisation que ce projet de 2 494m² a été désigné lauréat de 
Prix Énergie & Climats Chauds. 
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LA RUCHE 

 

• Maître d’ouvrage: Axanis 
• Architecte: Dauphins Architecture 
• Bureau d’études environnemental: 180 degrés ingénierie 
• Bureau d’études ACV – construction paille: Eco Etudes 

Lauréat du Prix Bas Carbone et distingué par le jury dans la catégorie Énergie & 
Climats Tempérés, ce projet d’habitat collectif coopératif social réalisé sur un 
système constructif en ossature bois et remplissage paille, est porté par une ambition 
passive. Le caractère bio-sourcé des matériaux mis en œuvre et toutes les attitudes 
de projet découlent de la dynamique social de ce projet atypique. 

Dans la catégorie : Actualités à la une, La construction passive, Le réseau, Les actus 
des acteurs publics, Les actus des professionnels, Non classifié(e) 
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