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C’est à Katowice, ville minière polonaise ayant pris le virage de la transition écologique et théâtre de la
COP24, que les lauréats des Green Solutions Awards 2018 ont été révélés. Le réseau Construction21,
organisateur du concours, a récompensé les équipes gagnantes lors d’une cérémonie qui a rassemblé près de
200 professionnels du secteur venus du monde entier.

Au-delà de leur prix, les équipes récompensées gagnent une visibilité exceptionnelle qui leur permet de
montrer au marché qu’elles détiennent des solutions pertinentes, déjà exploitées dans des bâtiments,
quartiers et infrastructures réels, et devant être adoptées par le plus grand nombre pour réussir à limiter le
réchauffement climatique. Découvrez-les !

Green Solutions Awards 2018 : découvrez ces lauréats dont les 
solutions dessinent déjà la ville zéro carbone

https://www.construction21.org/france/static/award-partenaires.html
https://www.construction21.org/france/static/award.html
https://www.construction21.org/france/


Contact presse : Alexia Robin – construction21@construction21.fr – +33 (0)1 56 26 90 04 2

#GreenSolutions Awards

Un concours lié à la COP

Depuis la signature de l’Accord de Paris en 2015, les Green Solutions Awards, directement connectés à la COP,
en sont une illustration concrète. En mettant en lumière des réalisations pionnières, en les diffusant auprès des
professionnels du secteur engagés dans le durable, le concours contribue à changer les comportements tant au
niveau national qu’international. Avec l’objectif de transformer radicalement la manière dont nous concevons,
construisons et gérons les villes pour contenir l’augmentation de la température moyenne en-dessous de 2°C.

Suite à l’étape préliminaire des qualifications au niveau national, 52 projets finalistes, retenus parmi 143
candidats issus de 16 pays différents, ont été analysés par des jurés sélectionnés à l’échelle internationale.
Répartis en 5 jurys, 31 experts ont étudié individuellement les bâtiments, quartiers et infrastructures avant de
débattre. La décision, collective, rend compte, pour chaque gagnant, du message que les jurés souhaitent
adresser au marché.

Des solutions climats innovantes et des tendances du secteur

L’analyse de toutes les candidatures permet de dégager de réelles tendances. En 2018, nous
avons par exemple constaté la prise en compte croissante du besoin de résilience, l’attention
portée au bien-être et à la santé des utilisateurs voire la participation des futurs occupants
dès la conception du projet, ainsi que l’utilisation de plus en plus fréquente de matériaux
biosourcés.

Découvrir les tendances des Green Solutions Awards 2018

Une large visibilité et l’ouverture à de nouvelles opportunités 

Chaque lauréat international se voit de plus offrir une vidéo présentant son projet. Facilement
partageables, les vidéos sont largement diffusées sur le web et les réseaux sociaux.
Accéder à toutes les vidéos

Une brochure a aussi été éditée en français, anglais, espagnol et chinois pour valoriser les
projets gagnants. La télécharger

Les Green Solutions Awards, plus qu’un concours, sont l’assurance d’une visibilité exceptionnelle et gratuite.
Pour répondre à son objectif de diffusion des bonnes pratiques et de solutions vertueuses, Construction21
actionne un vaste plan de communication web sur l’ensemble de ses plateformes et sur les réseaux sociaux,
relayé par plus de 90 partenaires média.

Le bouquet final de l’édition 2018 a ainsi eu lieu à Katowice, en Pologne, où se déroule
la COP24. L’Université de la ville a accueilli la cérémonie organisée par Construction21
et ses presque 200 invités. Dont certaines personnalités du monde de
l’environnement et de la construction comme : Majida El Ouardirhi, Secrétaire
générale du Département de l’Habitat et de la Politique de la Ville du ministère
marocain de l’Aménagement du Territoire ; Alijca Kuczera, Directrice du Green

Building Council polonais ; Oliver Rapf, Directeur général de l’Institut Européen pour la Performance Énergétique
des Bâtiments (BPIE) ; Wang Qingqin, Vice-président de l’Académie Chinoise de la Recherche Bâtiment (CABR),
ou encore des représentants de la Fondation Solar Impulse.

L’événement s’est tenu en prolongement du Building Action Symposium organisé par la Global Alliance for
Buildings & Construction.

mailto:construction21@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/articles/fr/quelles-tendances-dans-les-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/green-solutions-awards-2018-decouvrez-ces-laureats-dont-les-solutions-dessinent-deja-la-ville-zero-carbone.html
https://www.construction21.org/data/sources/users/23736/docs/2018-brochure-winners-gsawards-sd-fr.pdf


Par ailleurs, nombreux sont les candidats qui bénéficient d’espaces de parole (conférences,
pitch-ring, plateaux TV) sur des salons partenaires : Passi’bat, Intermat, Pollutec, BEPOSitive…
Ou qui interviennent lors de webinars organisés avec notre partenaire Webikeo.

Nouveauté 2018 : des interviews par notre partenaire Batiradio lors d’une émission
hebdomadaire intitulée Green Solutions qui démarre en décembre.

En 2017, la compétition avait généré 1,5 million de vues, en forte croissante par rapport à l’année précédente.
Mais l’édition 2018 bat tous les records avec déjà 3,6 millions de vues à la mi-novembre ! Nombre de vues des
études de cas sur les 12 plateformes Construction21, impressions Twitter, LinkedIn et Facebook, clics sur
WeChat pour le marché chinois : la multiplication des supports garantit aux candidats comme aux partenaires
une visibilité de premier ordre auprès d’une cible particulièrement qualifiée.

Grâce à ce gain de visibilité, certains candidats – même ceux qui n’avaient pas gagné – ont déclaré avoir été
sollicités pour des interviews presse ou des reportages télévisés, ou encore avoir signé des contrats avec de
nouveaux clients ou partenaires !

3,6 millions de vues au niveau mondial
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Découvrez les lauréats 
ci-dessous !

https://www.construction21.org/france/articles/fr/atelier-green-solutions-awards-sur-passi-bat-retours-d-experience-de-batiments-passifs.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/construction21-sur-intermat-retour-sur-l-atelier-green-solutions-awards-comme-si-vous-y-etiez.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/pitchring-special-greensolutions-awards-2018-le-27-11-a-pollutec.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/bepositive-salon-de-la-transition-energetique-et-numerique-des-batiments-et-territoires.html
https://webikeo.fr/chaine/construction21/partage?campaign=channel
https://www.construction21.org/france/company/fr/batiradio.html
mailto:construction21@construction21.fr
https://www.youtube.com/user/Construction21fr/videos
https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI1NjY4MTQyNw==&mid=2247484597&idx=1&sn=8dbe8a48745061ffb5a84b4b7bb8d770&chksm=ea23b009dd54391f6e371324a77ca5a23d506f8dd8282aa8444770967e989100f486cfbf8ef6&token=843087916&lang=zh_CN#rd
https://fr-fr.facebook.com/construction21fr/
https://www.linkedin.com/company/construction21-france
https://twitter.com/Construction21F
https://www.construction21.org/france/
https://www.pinterest.fr/construction21/


L’éco-cité de Tianjin se dresse dans la nouvelle zone de Tianjin Binhai et s’étend sur une superficie totale
d’environ 30km2. En 2007, l’accord-cadre sino-singapourien prévoyait d’intégrer l’éco-cité dans une
démarche de « conservation des ressources, de protection de l’environnement et d’harmonie sociale »,
pour « devenir le modèle de développement durable ». Depuis son lancement en 2008, et après 10 ans
de construction, 95% du quartier sud a été construit pour accueillir 110 000 habitants.

En termes de qualité de vie, toutes les zones résidentielles sont dotées d’installations sportives et
récréatives gratuites à moins de 500m. Des systèmes et des services personnalisés sont aussi proposés
pour desservir le maximum de personnes dans ce même rayon de 500m : par exemple, hôpitaux, centres
de soins, terrains de sport, arts populaires avec la préservation de la culture régionale et services de
proximité. Pour favoriser le développement économique, le quartier établira une plate-forme complète
pour les innovations technologiques et leurs applications dans les domaines de la protection de
l’environnement, de la conservation de l’énergie et de la réduction des émissions, des bâtiments
écologiques et de l’économie circulaire.

La ville écologique de Tianjin se pose en démonstrateur de la restauration écologique et de la
construction sur sol salin-alcalin de par son plan de gestion des ressources en eau et par les technologies
avancées de dépollution des sols contaminés utilisées.

La biodiversité est un axe très important du projet Tianjin Eco-city : favorisation des espèces de plantes
locales, restauration et construction d’habitats d’oiseaux dans les zones de continuité écologique des îles
Parrot et Egret et de Yongding. Le plan biodiversité permet à la ville écologique de Tianjin de disposer d’un
total de 469 variétés animales et végétales dès 2013, dont 332 animaux et 137 plantes.
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Découvrez le lauréat « Grand Prix Quartier Durable »

Sino-Singapore Tianjin Eco-city South District

Tianjin / Chine

Porteur de projet : Construction Bureau of Sino-Singapore Tianjin Eco-City
Bureau d’études : Tianjin Eco-city Green Building Research Institute

Extension urbaine

Découvrez le projet en vidéo

https://www.construction21.org/france/city/cn/sino-singapore-tianjin-eco-city-south-district.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/eco-cite-de-tianjin-chine-grand-prix-quartier-durable-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/city/cn/sino-singapore-tianjin-eco-city-south-district.html
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Découvrez les mentions « Grand Prix Quartier Durable »

PASAPAS

Barcelone / Espagne

Porteur de projet : Sant Cugat City Council
Association d’habitants : Asociación espacio eco Les Planes

Éco-quartier Cœur de ville – La Possession

La Possession, Île de la Réunion / France

Porteur de projet : Ville de la Possession
Maître d’œuvre : Leu Réunion
Aménageur : Semader
Promoteur : Immobilière Cœur de Ville

Ces projets ont aussi été distingués par le jury :

Extension urbaine

Reconversion urbaine

https://www.construction21.org/france/city/es/pasapas-proyectos-de-accio-n-social-a-trave-s-de-la-participacio-n-arquitectura-y-sostenibilidad.html.html
https://www.construction21.org/france/city/es/pasapas-proyectos-de-accio-n-social-a-trave-s-de-la-participacio-n-arquitectura-y-sostenibilidad.html.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/ecoquartier-c%C5%93ur-de-ville-la-possession.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/ecoquartier-c%C5%93ur-de-ville-la-possession.html
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Découvrez le lauréat « Grand Prix Infrastructure Durable »

Au-delà de représenter jusqu’à 40 % du budget énergétique d’une ville, l’éclairage est aussi un moyen
d’améliorer sa sécurité et son esthétique.

Réalisée par Citelum, filiale éclairage intelligent et services connectés associés du groupe EDF, la
rénovation des points lumineux de Copenhague est le plus important projet d’éclairage public de la
capitale.

Les travaux réalisés s’inscrivent dans la volonté de la ville d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon
2025 en réduisant notamment ses dépenses énergétiques, de renforcer la sécurité des habitants,
d’améliorer la mobilité et d’accroître son identité locale et son attractivité.

En 3 ans, 18 800 points lumineux, soit la moitié du parc d’éclairage de Copenhague, ont été remplacés par
des luminaires LED. Le suivi des consommations, la planification de la maintenance et des interventions sur
les 9 prochaines années et la communication avec les services de la ville s’appuient sur la plateforme
numérique MUSE®.

Le projet a aussi contribué à mettre en place un réseau de communication à l’échelle de la ville pour
ajuster les niveaux d’éclairage en fonction des zones de Copenhague, du trafic et des besoins identifiés.

Par exemple, l’intensité de l’éclairage a été augmentée sur les routes pour rendre les usagers, en
particulier les piétons et les cyclistes, plus visibles.

De plus, le nouveau réseau d’éclairage offre de nombreuses opportunités pour connecter demain de
nouveaux services : caméras de vidéoprotection, capteurs de bruit et de qualité de l’air pourront
améliorer encore plus la sécurité et la qualité de vie des citoyens et transformer Copenhague en une
véritable « Smart City ».

Éclairage intelligent, durable et économique à Copenhague

Porteur de projet : Ville de Copenhague (Københavns Kommune)
Constructeur : Citelum

Copenhague / Danemark Gestion des énergies / Smart City

Découvrez le projet en vidéo

© Thibaud Rebour

https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/smart-sustainable-and-economical-lighting-in-copenhagen.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/eclairage-intelligent-a-copenhague-danemark-grand-prix-infrastructure-durable-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/h/smart-sustainable-and-economical-lighting-in-copenhagen.html


Ferme Abattoir BIGH

Bruxelles / Belgique
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Découvrez les mentions « Grand Prix Infrastructure Durable »

Ces projets ont aussi été distingués par le jury :

Station de recharge hydrogène

Vannes / France

Porteur de projet : Morbihan Energies 
Constructeur : Atawey
Gestionnaire / Concessionnaire : Engie Cofely

Énergie verte

Porteur de projet : Building Integrated Greenhouses SCA
Gestionnaire / Concessionnaire : BIGH Anderlecht SA

Bruxelles / Belgique Agriculture urbaine

https://www.construction21.org/france/infrastructure/be/abattoir-bigh-farm.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/be/abattoir-bigh-farm.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/station-de-recharge-hydrogene-pour-batiments-smart-grid.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/station-de-recharge-hydrogene-pour-batiments-smart-grid.html
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Découvrez le lauréat « Bâtiment »
Grand Prix Rénovation durable

KTR, groupe industriel allemand spécialisé dans la transmission mécanique, souhaitait, pour son siège
français, un bâtiment à l’image de l’entreprise et de ses valeurs : un bâtiment innovant avec d’excellentes
conditions de travail pour ses salariés et un bâtiment autonome, notamment sur le plan énergétique. Le
groupe avait déjà construit des bâtiments très performants, mais c’est la rénovation qui a été choisie pour
le site de Dardilly. Sous l’impulsion du Maître d’œuvre, le projet s’est fixé des objectifs encore plus
ambitieux, avec une dimension éco-responsable plus globale impliquant tous les salariés de l’entreprise. Le
résultat :

• La première rénovation tertiaire à énergie positive tous usages, avec stockage d’énergie thermique
solaire et électrique ;

• Un bilan carbone réduit par le travail sur les matériaux issus des filières bio-sourcées (chanvre et liège) et
du recyclage, et par la sensibilisation à l’analyse cycle de vie des entreprises et des compagnons sur le
chantier ;

• Une production photovoltaïque qui permet au bâtiment d’absorber plus de CO2 qu’il n’en émet
(consommations tous usages, réglementaires et bureautique) ;

• Un confort de travail très apprécié, fruit d’une étude d’ergonomie, de la mise en place d’une mobilité
interne des postes de travail, d’une qualité de l’air intérieur maîtrisée et d’espaces conviviaux (salles de
sport, salle de pause, jardins potagers).

Éco-rénovation siège de KTR France

Dardilly / France

Maître d’ouvrage : KTR France
Maître d’œuvre : Diagonale Concept
Ingénieur bâtiment et architecte d’intérieur : Ressources Green Building
Bureau d’études : Amstein & Walthert
Fournisseur : Terre et Lac
Fabricants : Dualsun, Biofib, Mapei, Sonepar

Immeuble de bureaux

Découvrez le projet en vidéo

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/eco-renovation-siege-de-ktr-france.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/eco-renovation-siege-de-ktr-france.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/siege-de-ktr-france-grand-prix-renovation-durable-green-solutions-awards-2018.html
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Découvrez les mentions « Bâtiment »
Grand Prix Rénovation durable

Ces projets ont aussi été distingués par le jury :

Carrer Nou

Gérone / Espagne

Maître d’ouvrage : Construccions Busquets Vilobí
Architecte : Jordi Rodríguez-Roda – López-Pedrero-Roda Arquitectes SLP
Maître d’œuvre : Construccions Busquets Vilobí Certificateur : Energiehaus Arquitectos SLP
Bureau d’études :  PROGETIC Projectes Sostenibles SL
Fabricant : PGI Engineering Promoteur : MBD Real Estate Group

Logement collectif

Belliard 65

Bruxelles / Belgique

Maître d’ouvrage : AXA REIM Belgium Maître d’œuvre : Archi 2000 
AMO : Advisers Bureaux d’études : Matriciel SA, Pirnay Engineering, Venac
Fabricants : Herpain Entreprise, SPIE, ITB, Kone, Nizet Certificateur : B4F

Immeuble de bureaux

https://www.construction21.org/france/case-studies/es/carrer-nou.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/carrer-nou.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/be/belliard-65.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/be/belliard-65.html
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Découvrez le lauréat « Bâtiment »
Grand Prix Construction durable

Aulario IndUVA

Valladolid / Espagne Bâtiment d’enseignement

La construction de l’Aulario pour l’école de génie industriel de l’Université de Valladolid représente une
opportunité de recherche et d’amélioration des techniques déjà mises en application sur les bâtiments zéro
énergie du campus. Le bâtiment, bien que neuf, est connecté aux autres bâtiments et installations du
campus, où une intervention générale de réhabilitation durable est en cours. Aulario IndUVA vise les
certifications GREEN GBCe, LEED et Well.

Le bâtiment accueille jusqu’à 2 500 étudiants dans 34 salles de classe, sur une surface construite de 5 845
m2. Il est situé dans une zone universitaire abritant des ateliers, des laboratoires, des résidences, ainsi que
des jardins, des zones de loisirs et un parking.

Le projet, qui se veut global dans sa conception, s’appuie sur une analyse approfondie des conditions
préexistantes. Pour atteindre l’objectif zéro énergie, l’équipe de conception a été guidée par deux principes
passifs forts : compacité dans un volume simple et optimisation de l’éclairage naturel. S’y ajoutent des
systèmes de production d’énergie renouvelable coordonnés : chauffage urbain à la biomasse, conduites
géothermiques et énergie photovoltaïque.

Par ailleurs, Aulario IndUVA expérimente sur l’éclairage naturel en ayant recours à la fibre optique, teste des
matériaux à changements de phase à des endroits stratégiques du bâtiment et comprend également un
volet économie circulaire de par l’utilisation de matériaux recyclés. Le projet porte une attention
particulière à la biodiversité de la région pour conserver les jardins et favoriser le développement des
espèces locales.

Maître d’ouvrage : Constructora San-José S.A. Architecte : Francisco Valbuena García
Maître d’oeuvre : Constructora San-José S.A. 
Promoteur : Universidad de Valladolid - Vicerrectorado de Patrimonio e Infraestructuras
Bureaux d’études : Torre de Comares Arquitectos S.L.P, Ana Jiménez / María de la O García, Cristina Gutiérrez Cid, 
Vega Ingeniería, José Emilio Nogués / Diego Tamayo, Cristina Cano Herreras
Constructeur : REUQAV Ingenieros Photographe :  Antonio Vázquez Photo

Découvrez le projet en vidéo

https://www.construction21.org/france/case-studies/es/aulario-induva.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/aulario-induva.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/aulario-induva-espagne-grand-prix-construction-durable-green-solutions-awards-2018.html
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Découvrez les mentions « Bâtiment »
Grand Prix Construction durable

Ces projets ont aussi été distingués par le jury :

Maison relais Bei de Kueben

Angelsberg / Luxembourg

Maître d’ouvrage : Administration Communale de Fischbach 
Architectes : Coeba, Dave Lefèvre et associés, Schroeder & Associés Ingénieurs-Conseils
Bureaux d’études : Betic Ingénieurs-Conseils, Luxcontrol

Bâtiment d’enseignement

Deltagreen

Maîtrise d’ouvrage : Galeo Architecte : CR&ON Architectes 
Ingénierie de réalisation : Essor Bureaux d’études : ITF, Serba
Facility manager : Solaris Gestion Station hydrogène : Powidian

Saint-Herblain / France Immeuble de bureaux

https://www.construction21.org/france/case-studies/lu/bei-de-kueben-house.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/lu/bei-de-kueben-house.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/deltagreen.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/deltagreen.html
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Découvrez le lauréat « Bâtiment »
Énergie & Climats Tempérés

Résidence étudiante

Zéro Énergie ! Zéro Carbone ! Zéro Déchet nucléaire ! Située à la Cité Universitaire de Paris, la Maison de
l’Île-de-France est un bâtiment de 5 000m2 inédit en France. Avec une stratégie 100% solaire, cette
résidence d’étudiants intègre deux cuves géantes d’un total de 150 000 litres d’eau (chauffée par des
panneaux solaires) qui alimentent ainsi l’ensemble du bâtiment en eau chaude et en chauffage tout au long
de l’année (grâce au stockage thermique intersaisonnier). Des panneaux photovoltaïques en toiture
alimentent le bâtiment en électricité pour tous ses usages (réglementaires et non-réglementaires). La
Maison de l’Île-de-France anticipe ainsi déjà les enjeux réglementaires de 2020.

Avec ses 142 chambres et sa forme triangulaire, la résidence s’ouvre pour former une large paroi qui capte
l’énergie solaire. La façade donnant sur le boulevard périphérique est composée de 563m2 de capteurs
photovoltaïques et de 260m2 de panneaux thermiques sous vide associés à un système de stockage
intersaisonnier de 156m3. Ce dispositif constitue la signature de la maison.

La cuve de stockage assure 80% des besoins thermiques en hiver, le chauffage et l’eau chaude sanitaire
employant le surplus d’énergie stockée en été.

La Maison de l’Île-de-France est le résultat d’une conception collaborative d’ANMA et du bureau d’études
DEERNS, pour la Région Île-de-France. C’est la première fois qu’une telle stratégie solaire innovante est mise
en place en France.

Découvrez le projet en vidéo

Maison de l’Île-de-France

Paris / France

Maître d’ouvrage : Région Île-de-France 
Architecte : Agence Nicolas Michelin & associés (Anma)
Maîtres d’œuvre : Anma, Deerns France 
Bureaux d’études : Deerns France, Batiserf

https://www.construction21.org/france/articles/fr/maison-ile-de-france-france-laureat-energie-climats-temperes-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-l-ile-de-france.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-l-ile-de-france.html
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Découvrez les mentions « Bâtiment »
Énergie & Climats Tempérés

CLT Multi comfort office building

Covasna / Roumanie

Maîtres d’ouvrage : Nizar Construction, Bavaria Ecosystem
Architecte : Tecto Architectura
Maître d’œuvre : Tecto Architectura

Ces projets ont aussi été distingués par le jury :

Immeuble de bureaux

Maître d’ouvrage : Visesa
Architecte : VArquitectos
Maître d’œuvre : Construcciones Sukia

Les Tours de Bolueta

Bilbao / Espagne Logement collectif

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/clt-multicomfort-office-building.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/clt-multicomfort-office-building.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
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#GreenSolutions Awards

Découvrez le lauréat « Bâtiment »
Énergie & Climats Chauds

Médiathèque du sud sauvage

Saint-Joseph, Île de la Réunion / France

Maître d’ouvrage : Commune de Saint-Joseph 
Maîtrise d’œuvre : Co-Architectes 
Bureaux d’études : Tribu, Gui Jourdan, Héliotropic + Efitec – BET Fluides, Intégrale ingénierie
Économiste : Abtec
Paysagiste : Adhoc paysagiste 

Équipement public

La médiathèque du Sud Sauvage, sur l’île de la Réunion, s’appuie sur une démarche de développement
durable spécifique aux climats tropicaux et subtropicaux, et sur une interrogation de l’architecture
contemporaine réunionnaise. Elle crée notamment une progression entre l’espace public et l’espace de
l’intime, en intégrant un véritable rapport à l’extérieur, floutant ses limites avec l’intérieur. Pour y
parvenir, le projet s’est orienté vers une conception passive, un bâtiment ouvert et sans climatisation
avec des solutions complémentaires :

• Protection des rayonnements solaires et sur-isolation ;

• Façades en bois légères pour réduire l’inertie des parois ;

• Ventilation naturelle avec cheminée dépressionnaire en appoint ;

• Mise en place de toitures végétalisées et végétalisation des espaces extérieurs pour créer un îlot de
fraîcheur ;

• Gestion des eaux par perméabilité maximale ;

• Récupération des eaux de pluie pour les sanitaires ;

• Travail sur le confort acoustique des usagers, en multipliant les dispositifs d’absorption en parois
verticales et horizontales ;

• Une qualité de l’air intérieur assurée par l’usage de matériaux sains et les débits de la ventilation
naturelle.

Découvrez le projet en vidéo

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/mediatheque-du-sud-sauvage.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/mediatheque-du-sud-sauvage.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/mediatheque-du-sud-sauvage-france-laureat-energie-climats-chauds-green-solutions-awards-2018.html
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#GreenSolutions Awards

Découvrez le lauréat « Bâtiment »
Santé & Confort

Découvrez le projet en vidéo

Landsea New Mansion Project

Shanghai / Chine

Maître d’ouvrage : Landsea Green Group Co., Ltd.

Logement collectif

Le projet Landsea New Mansion est situé dans la banlieue ouest de Shanghai et couvre une superficie de
13 433m2, avec trois bâtiments résidentiels de 5 étages chacun. Ce projet capitalise sur les années
d’expérience du Maître d’oeuvre dans le domaine de la santé et du confort dans le bâtiment, notamment
en suivant l’approche des standards internationaux.

Afin d’offrir des conditions de vie optimales aux habitants, le Landsea New Mansion a été rénové pour
trouver un équilibre entre santé, confort, économies d’énergie, protection de l’environnement et
intelligence du bâtiment.

Le confort et la santé dans les trois bâtiments sont assurés par des technologies innovantes : mobilier
intelligent, système de contrôle du taux de formaldéhyde « Landleaf », et renouvellement de l’air « Ultra
clean & Fresh ».

Pour le confort thermique, les bâtiments utilisent pleinement les principes de construction passive
auxquels s’ajoutent des systèmes de conservation de la chaleur de l’enveloppe, des menuiseries ultra-
étanches, un ombrage à persiennes, une pompe à chaleur et un chauffage radiant par capillarité.

Le confort acoustique a fait l’objet d’une attention particulière à l’extérieur en utilisant des écrans
végétaux et en créant une façade en céramique qui absorbe les nuisances sonores, mais aussi à l’intérieur
avec une isolation phonique consistante et des portes étanches.

Suite à cette rénovation globale, le projet Landsea New Mansion devient une résidence bas carbone
revitalisée qui correspond aux attentes d’habitants exigeants.

https://www.construction21.org/france/articles/fr/landsea-new-mansion-chine-laureat-sante-confort-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/cn/landsea-new-mansion-project.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/cn/landsea-new-mansion-project.html


Contact presse : Alexia Robin construction21@construction21.fr +33 (0)1 56 26 90 04 16

#GreenSolutions Awards

Découvrez la mention « Bâtiment »
Santé & Confort

Ce projet a aussi été distingué par le jury :

Sindibad Beach Resort – T1A et T1B

Casablanca / Maroc

Maître d’ouvrage : Sindibad Beach Resort
AMO : ALTO EKO
Maître d’œuvre : JLA Studio 
Urbaniste : Atelier Philippe Madec

Logement collectif

https://www.construction21.org/france/case-studies/ma/sindibad-beach-resort-t1a-and-t1b.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/ma/sindibad-beach-resort-t1a-and-t1b.html
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#GreenSolutions Awards

Découvrez le lauréat « Bâtiment »
Bas Carbone

Logement collectif

La Ruche est une expérimentation sociale née de la volonté de la commune de Bègles de voir naître un
projet participatif exemplaire sur son territoire. Après une aventure humaine de 4 ans, 11 foyers profitent
d’un immeuble collectif de 7 logements et 4 maisons accolées sur la parcelle d’une ancienne maison
individuelle.

Ce premier habitat participatif doit sa réussite à une même équipe et à des habitants impliqués dès les
premières phases de conception. Les réunions bihebdomadaires et les chantiers participatifs ont nourri le
projet et soudé le groupe autour du partage.

La structure du bâtiment, en béton au rez-de-chaussée, supporte les étages et l’attique en ossature bois
isolée en paille, fibres de bois et torchis (paille et terre crue), privilégiant ainsi la filière bio-sourcée. Le
bilan carbone montre que ce bâtiment participatif génère un impact environnemental moindre que celui
d’un logement RT2012 : 22 tonnes de CO2 par logement pour la phase construction et 3 tonnes de CO2
par logement et par année d’utilisation. Cette dimension bas carbone et le niveau d’efficacité énergétique
de ce bâtiment permet à La Ruche d’atteindre le standard Effinergie+ et le label expérimental français
E+C- pour des bâtiments bas carbone.

L’habitat coopératif de La Ruche est porteur de ce désir de transformation de la ville, un village urbain à
visage humain, de faire ensemble et autrement le logement de demain.

Découvrez le projet en vidéo

La Ruche

Bègles / France

Maître d’ouvrage : Axanis
Maître d’œuvre : Dauphins Architecture
Bureaux d’études : 180 degrés ingénierie, Eco Etudes

https://www.construction21.org/france/articles/fr/la-ruche-france-laureat-bas-carbone-green-solutions-awards-2018.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/la-ruche.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/la-ruche.html
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#GreenSolutions Awards

Découvrez les mentions « Bâtiment »
Bas Carbone

Maître d’ouvrage : Visesa
Architecte : VArquitectos
Maître d’œuvre : Construcciones Sukia

Les Tours de Bolueta

Bilbao / Espagne Logement collectif

Ces projets ont aussi été distingués par le jury :

Waste House

Brighton / Royaume-Uni

Maître d’ouvrage : The mears group
Maître d’œuvre : The mears group

Bâtiment d’enseignement

https://www.construction21.org/france/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/es/the-towers-of-bolueta-the-highest-passivhaus-in-the-world.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/waste-house.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/waste-house.html
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#GreenSolutions Awards

Découvrez le lauréat « Bâtiment »
Smart Building

Cette maison passive fait la démonstration que le bâtiment connecté peut rimer avec logement durable.
Au-delà du travail d’une enveloppe très performante et responsable, le maître d’ouvrage a souhaité
installer la technologie EnOcean pour ses valeurs écologiques. La Maison témoin CLK devient ainsi une
maison connectée intelligente.

Cette intelligence est invisible, elle avertit et permet également de contrôler les données, ceci sans
dépenser aucune énergie et en émettant le moins d’ondes possible. Cette technologie nécessite moins de
matières premières (pas de piles, moins de câbles) et permet une grande modularité, la maison évoluant
selon les besoins de ses habitants.

La technologie EnOcean facilite les économies d’énergie grâce notamment à la gestion de la surchauffe ou
encore à la gestion des températures des pièces. Les données collectées par le système permettent de
mieux comprendre les habitudes de vie des habitants. Parmi les fonctionnalités embarquées dans la
Maison passive témoin CLK :

• Économies d’énergie : contrôle de la température, contrôle des consommations / production d’énergie,
ombrage intelligent, abaissement cohérent des stores, extinction systématique des lumières ;

• Sécurité : contrôle des ouvertures de fenêtres et portes, simulation de présence, alarme ;

• Confort : visualisation centrale et contrôle de l’ensemble de l’installation électrique, contrôle des
éclairages chronométré, ombrage automatique, contrôle de scènes, positions programmables pour stores
et volets ;

• Opérabilité : sur PC avec/sans écran tactile, sur application tablette, sur application smartphone, pilotage
à distance, commandes vocales.

Maître d’ouvrage : CLK Constructions Architecte : Bureau d'Architecture Urbaine SARL
Maître d’œuvre : CLK Constructions Fabricant : rms.lu

Maison témoin passive CLK

Grevels / Luxembourg Maison individuelle

Découvrez le projet en vidéo

https://www.construction21.org/france/case-studies/lu/passive-witness-house-clk.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/lu/passive-witness-house-clk.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/maison-passive-clk-luxembourg-laureat-smart-building-green-solutions-awards-2018.html


Contact presse : Alexia Robin construction21@construction21.fr +33 (0)1 56 26 90 04 20

#GreenSolutions Awards

Découvrez la mention « Bâtiment »
Smart Building

Technopole

Grenoble / France

Maître d’ouvrage : Schneider Electric
Architecte : Arche 5 
Maître d’œuvre : Arche 5 
Promoteur : GA Promotion
Bureau d’études : Artelia

©Jérome Deduytsche Utopik photo

Ce projet a aussi été distingué par le jury :

Immeuble de bureaux

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/technopole.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/technopole.html


Force est de constater que, jusqu’à présent, le bâtiment, les travaux publics et les transports ont été de gros consommateurs
de matériaux, d’énergie et de ressources fossiles, et émettent des gaz à effet de serre. En parallèle, s’est désormais établi un
consensus scientifique autour du dérèglement climatique et des graves difficultés économiques et sociales qu’il entraîne.

C’est aujourd’hui et maintenant que ces enjeux se manifestent. Et c’est aujourd’hui et maintenant qu’Eiffage mobilise ses
savoir-faire et son expertise pour proposer des solutions concrètes à la jonction de la transition écologique et de
l’innovation : construction bas carbone, recours aux matériaux bio-sourcés et au réemploi, bâtiments modulables et
mutables, route durable recyclée et connectée, bouquet d’énergies renouvelables, offre d’écomobilités au cœur de la ville.

Notre branche Construction compte des références majeures en matière de bâtiments bas carbone à l’image du plus grand
ensemble résidentiel en bois massif à Ris-Orangis (Essonne) et du projet de tour de logements à ossature bois Hypérion à
Bordeaux (Gironde).

Côté infrastructures, Eiffage Route mène de nombreux projets de recherche et développement axés sur les économies
d’énergie, la maîtrise des émissions de gaz à effet de serre et la minimisation du recours aux matières premières non
renouvelables.

Alors que le paquet européen Climat-Énergie a prévu de porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la
consommation d'énergie de l'Union européenne, les entreprises du Groupe spécialisées dans la production et la
maintenance énergétique – Eiffage Énergie Systèmes et Clemessy mais aussi Eiffage Génie Civil, Smulders et notre filiale
espagnole Eiffage Energía – conçoivent et réalisent de multiples solutions techniques de pointe dans ce domaine, en France
et à l’international.

Pour leur part, APRR et AREA encouragent les éco-mobilités et ont notamment lancé plusieurs lignes de covoiturage qui
comptent des arrêts prédéfinis, sur le modèle des lignes de transport en commun, et ce sur six autoroutes - A41, A42, A43,
A48, A49 et A51 – tout en développant les bornes de recharge électrique sur leur réseau.

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

De longue date, Eiffage prend en compte l’interaction forte de ses activités avec l’environnement : mesure et réduction de
l’empreinte carbone, protection des milieux naturels et de la biodiversité, optimisation de l’usage des ressources naturelles
sont les axes prioritaires des politiques environnementales déclinées au sein du Groupe dans une logique d’écoconception et
d’économie circulaire.

Nous avons développé notre propre référentiel de construction durable HQvie® (Haute Qualité de Vie®) et avons créé un
fonds d’arbitrage carbone-énergie destiné à stimuler le recours aux solutions bas carbone.

Dans un contexte de mutations sociologiques, Eiffage s’emploie à valoriser son capital humain à travers quatre axes clés :
protéger, former, innover, insérer.

Enfin, le Groupe s’emploie à contribuer au développement territorial et économique des régions, en France comme à
l’international, dynamiser le tissu local par des politiques d’emploi et d’insertion, favoriser le dialogue et la concertation
avec les riverains, développer des actions de mécénat en direction de publics exclus ou fragiles, et améliorer sa politique
d’achat pour mieux intégrer l’environnement et le développement durable dans les critères de choix.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

À propos

Sponsor premium

Deux questions à Valérie David

Directeur Développement Durable et Innovation, Eiffage

2
1

Eiffage, l’un des leaders européens du BTP et des concessions, exerce ses activités à travers les métiers de l'aménagement, la
construction et de l’immobilier, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie et des concessions.

Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 65 000 collaborateurs et a réalisé, en 2017, un chiffre d’affaires de 15 milliards
d’euros. 21

Écoquartier Smartseille – Eiffage Immobilier Méditerranée ©Roger Lomini Reboisement au Bois d’Orcan
© Gaël Arnaud

Tour Hyperion Bordeaux
©Jean Paul Viguier et associés

https://www.construction21.org/france/static/eiffage-sponsor-green-solutions-awards-2018.html


Sponsor Grand Prix Rénovation

Deux questions à Rodolphe Deborre

Directeur Innovation et Développement Durable, Rabot Dutilleul

À propos

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

Le groupe Rabot Dutilleul a mis le développement durable au cœur de sa stratégie, « pour de vrai ». En effet,
nous souhaitons proposer des constructions et des réhabilitations qui améliorent écologiquement le territoire
par un savoir-faire et des techniques spécifiquement mises en place. C’est dans cet esprit que Rabot Dutilleul a
souhaité soutenir les Green Solutions Awards, et plus particulièrement la catégorie Rénovation durable.

Construire des bâtiments est une activité à impact : consommation d’énergies, émission de gaz à effet de serre,
appauvrissement de la biodiversité, développement d’éléments toxiques… Mais, à la différence d’autres
secteurs d’activité comme la pêche ou le transport aérien, il existe des solutions pour une majorité des maux. Il
nous apparaîtrait donc coupable de ne pas les mettre en œuvre.

Rabot Dutilleul structure son développement autour d’une démarche environnementale forte : conception et
réalisation de bâtiments BBC, projets certifiés HQE, réalisation de bilan carbone de ses activités et plans d’action
RSE. Cette démarche permet au Groupe de renouveler son offre dans une écoute permanente de ses marchés
et de l’environnement.

Construire durable passe par la maîtrise de la performance énergétique des bâtiments. Rabot Dutilleul n’a pas
attendu pour s’engager dans cette démarche – de nombreuses réalisations en témoignent. Sa mission est d'oser
s'engager avec bienveillance et pertinence, rassembler, inspirer pour que les projets de chacun s'accomplissent
et se subliment.

Le Groupe déploie de nombreux dispositifs pour pousser le plus loin possible l’éco-conception dans le domaine
de l’énergie, par exemple (mais il y en a tant d'autres !), sans jamais perdre de vue que le meilleur bâtiment est
celui dans lequel les occupants se sentent bien.

Groupe familial indépendant et international de promotion-construction (France, Belgique, Allemagne,
Pologne), Rabot Dutilleul compte aujourd’hui parmi les 10 premiers acteurs français du BTP. Fondé en 1920, il a
développé des compétences dans des métiers complémentaires liés au monde de la construction, acquérant
ainsi une maîtrise quasi complète de la chaîne de l’immobilier. Le Groupe cultive des valeurs reposant sur la
performance collective avec ses 1 500 collaborateurs et sur l’établissement de relations pérennes avec ses
partenaires.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

22

Réhabilitation d’un bâtiment pour le siège 
social du WWF France, Pré Saint-Gervais, par 
Rabot Dutilleul Construction

Le Doge, Lille Euratechnologies par Nacarat/Rabot 
Dutilleul Construction 
© Sergio Grazia

https://www.construction21.org/france/static/rabot-dutilleul-sponsor-green-solutions-awards-2018.html
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Sponsor Grand Prix Construction

Deux questions à Catherine Papillon

Directrice Développement Durable/RSE, BNP Paribas Real Estate

À propos

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

Le secteur du bâtiment est à l’origine de 24 % des émissions de gaz à effet de serre en France. C’est la raison
pour laquelle BNP Paribas Real Estate s’engage vis-à-vis de ses parties prenantes à prendre en compte les
enjeux du changement climatique dans son propre fonctionnement et dans ses activités.

Notre ambition est de contribuer au développement de la ville durable en proposant des offres de produits et
services qui soient respectueux de l’environnement, efficaces énergétiquement et soucieux de la santé et du
bien-être des occupants.

Nous considérons qu’il est de notre responsabilité de partager avec les acteurs du secteur immobilier notre
vision de la ville durable de demain. C’est pourquoi nous soutenons Construction21 et les Green Solutions
Awards pour la 3è année consécutive.

Dans nos différents métiers, nous développons des solutions pour anticiper et faire face aux enjeux
environnementaux, mais également pour répondre aux nouvelles exigences et nouveaux usages de nos clients
(qu’ils soient investisseurs, entreprises, particuliers ou collectivités) et ainsi jouer un rôle clé dans la
transformation urbaine.

À titre d’exemple, 100% de la production en immobilier d’entreprise de BNP Paribas Real Estate bénéficie d’une
certification environnementale. Au-delà des certifications, BNP Paribas Real Estate prévoit la mise en œuvre,
dans le cadre du projet Ternes, lauréat de l'appel à projets urbains innovants "Réinventer Paris", d'un système
énergétique solidaire entre les bureaux et les logements (smart grid), d'une solution d'autopartage permettant
la mutualisation de véhicules non thermiques ou de terrasses d'agriculture urbaine, entre autres solutions. Nous
avons également dévoilé le programme Arboretum : ce nouveau concept de bureaux écologiques, situé à
Nanterre, sera le plus grand campus jamais construit en bois massif dans le monde.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien :
Promotion, Investment Management, Property Management, Transaction, Conseil et Expertise. Avec plus de
5 100 collaborateurs, il accompagne localement propriétaires, locataires, investisseurs et collectivités dans 36
pays (15 via ses implantations et 21 via son réseau d’alliances) en Europe, Moyen Orient et Asie.

En 2017, BNP Paribas Real Estate a réalisé 811 M€ de revenus et, poursuivant sa croissance, a acquis Strutt &
Parker, l’un des principaux acteurs indépendants du marché immobilier au Royaume-Uni. BNP Paribas Real
Estate est une société du Groupe BNP Paribas. 23

https://www.construction21.org/france/static/bnp-paribas-real-estate-sponsor-green-solutions-awards-2018.html


Nous déployons des démarches volontaires de certification dans le domaine de la Sécurité, de la Qualité et de
l’Environnement sur la majorité de nos sites.

Pour aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique, nous déployons depuis 2 ans notre
« Programme Climat ».

À fin 2018, nous avons atteint la première partie de nos objectifs :

▪ mesure des émissions de gaz à effet de serre relatives à nos activités dans chaque pays où nous opérons, 
▪ poursuite des plans d’action lancés avec nos fournisseurs et au sein de nos unités industrielles pour 

réduire les émissions de CO²,
▪ participation à la plantation de 55 000 arbres depuis 2 ans pour atténuer une partie des émissions au sein 

de 10 projets agroforestiers soutenus par PUR Projet dans les principaux pays où nous opérons.

Notre ambition est d’intégrer les actions de Développement Durable à l’ensemble de nos activités afin de
contribuer à la croissance de la construction durable.

Notre programme CONSTRUISONS RESPONSABLE est construit autour de 4 engagements pour répondre aux 
enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés : 

▪ innover en continu pour contribuer à la construction durable,
▪ réduire notre empreinte environnementale tout au long du cycle de vie de nos produits,
▪ agir pour et avec l’ensemble de nos collaborateurs,
▪ ancrer nos sites dans leur territoire.

Cette dynamique positive nous incite à continuer de réduire nos émissions tout en contribuant au
développement des communautés locales.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

Acteur majeur dans le domaine de la chimie du bâtiment, PAREX est l’un des leaders des mortiers de spécialité,
apporteur de solutions pour les acteurs de la Construction dans trois domaines : la protection et la décoration
de la façade, les colles à carrelage et les revêtements de sols, les systèmes d’étanchéité et les solutions
techniques pour le béton et le génie civil.

Présents dans 22 pays, nous opérons sur 72 sites de production et comptons 4 400 collaborateurs à travers le
monde. Notre ambition est d’être le partenaire préféré sur nos marchés comme dans le tissu économique et
social local autour de nos implantations.

À propos

Sponsor Énergie & Climats

Deux questions à Louis Engel

Directeur Sécurité et Développement Durable, PAREX

La consommation énergétique dans les bâtiments représente plus d’un tiers de la consommation énergétique
mondiale et contribue à près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre.

Nous croyons que tous les acteurs de la filière Construction doivent se mobiliser pour la lutte contre le
changement climatique et avons décidé de jouer pleinement notre rôle. Depuis plusieurs années, nous
contribuons à améliorer la maîtrise thermique de l’habitat en développant nos offres d’Isolation Thermique par
l’Extérieur.

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?
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Deux questions à Jean-Marc Scherrer

Président, Groupe Barrisol© Normalu© SAS

À propos

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

Depuis la création de l’entreprise, il y a 50 ans, nous avons été sensibilisés à la préservation et au respect de
l’environnement. Implanté au cœur de la forêt de la Hardt, en Alsace, notre siège social est entouré d’étendues
verdoyantes, que nous veillons à préserver en notre présence.

Nous faisons du respect de l'environnement une de nos priorités. Il est aujourd'hui un des vecteurs principaux
de notre politique d’entreprise, et le fait de participer aux Green Solutions Awards nous permet d’affirmer
qu’allier tradition, innovation, technologie et préservation de nos ressources naturelles est possible.

Le système Barrisol® a été conçu pour utiliser 20 fois moins de matières premières qu’un produit traditionnel.
Toutes les toiles Barrisol® et les profilés en aluminium sont recyclables à 100%.

Membre des Conseils du Bâtiment Vert anglais, canadien et américain, Barrisol® a mis sur le marché la gamme
Barrisol® Les Recyclés® en 2007. Nous avons innové dans le cadre du respect de l'environnement : les toiles Les
Recyclées® sont conçues à partir de toiles Barrisol.

Nous travaillons avec des matériaux recyclables et nous incitons nos partenaires et clients à nous suivre dans
cette démarche de réutilisation des matériaux.

Nous agissons pour la planète à travers diverses actions :
▪ Mise en place de la reprise des toiles anciennes pour le recyclage,
▪ Recyclage des chutes et déchets de toiles et des profilés aluminium,
▪ Le covoiturage et les navettes, mis à disposition pour le transport du personnel,
▪ Un système de récupération de déchets pour le recyclage,
▪ Une minuterie et des détecteurs de présence ont été mis en place pour une bonne gestion de notre 

consommation électrique.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

La société Barrisol® Normalu®, créée en 1967, est le numéro 1 du plafond tendu dans le monde. Elle allie
tradition, innovation, respect de l’environnement et technologie pour vous offrir les meilleurs murs et plafonds
tendus. Les produits que nous proposons sont classés A+, garantis sans phtalate, sans arsenic, sans cadmium, sans
mercure et conformes aux normes européennes et internationales les plus strictes. Les produits Barrisol® sont
recyclables à 100% et sont d’Origine France Garantie.
Notre savoir-faire a été reconnu en 2015 par le label « Entreprise du Patrimoine Vivant », en 2014 par le prix du
Décibel d’Or pour notre gamme « Lumière Acoustique® » et en 2017 par le prix Janus de l’industrie pour notre
gamme « Barrisol® Clim ». 25

Sponsor Santé & Confort
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Sponsor Bas carbone

Deux questions à Daniel Roy

Vice-Président, Technal France

À propos

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

Le réchauffement climatique et ses conséquences pour les générations futures sont l’affaire de tous. En tant que
leader mondial des solutions de construction en aluminium, le développement durable est au cœur de nos
réflexions, expliquant notre attachement à concevoir des solutions visant à réduire l’empreinte carbone des
bâtiments, des solutions toujours plus performantes, innovantes et qui deviennent intelligentes, au service de
l’harmonie dans son habitat et du bien-vivre dans la ville.

La durabilité du bâtiment doit être pensée de façon globale, en réduisant son impact environnemental avant,
pendant et après son utilisation. Nous agissons sur l’ensemble du cycle de vie de nos produits, de la sélection
de nos billettes d’aluminium jusqu’à leur recyclage. Ainsi, plus de 50 % de la production totale de Technal est
basée sur l’aluminium recyclé et nos gammes de produits ont été développées et conçues pour répondre aux
normes de construction écologiques et durables tels que BBC, BREEAM, LEED, ou encore le label PassivHaus.

TECHNAL est une marque française proposant des systèmes constructifs aluminium (façades, portes, fenêtres…)
conçus pour relever les plus grands défis architecturaux. Parce que l’harmonie avec son habitat et
l’environnement qui nous entoure est essentielle, nous imaginons des menuiseries toujours plus performantes
et créatrices de bien-être, au service d’une ville plus sensible, une ville durable. Avec son expertise
mondialement reconnue, TECHNAL sait également s’adapter à chaque projet grâce au développement de
solutions sur mesure par notre bureau d’études.

Notre démarche se traduit dans l’ensemble de nos activités. En premier lieu, l’aluminium présente des
caractéristiques qui en font un métal respectueux de l’environnement : abondant, indéfiniment recyclable,
durable et nécessitant peu d’entretien. Technal collabore ainsi avec des sociétés spécialisées pour constamment
améliorer le processus de recyclage de l’aluminium.

En amont de la commercialisation produit, nous sommes engagés dans une démarche d’éco-conception Cradle
to Cradle confirmant, qu’en plus de réduire notre impact, nous visons un impact positif grâce à cette démarche
d’économie circulaire bénéfique.

Technal s’inscrit dans une démarche de Responsabilité Sociale des Entreprises en mettant en place un plan
d’action local sur son site de production : réduction des émissions de CO2 en favorisant auprès des salariés le
covoiturage et les modes de transports propres comme le vélo ou la voiture électrique, réduction des déchets
par une optimisation des procédés d’emballage… Ce sont toutes ces actions du quotidien qui portent notre
engagement.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?
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Restaurant Well Being Airbus – Technal 
© Photographe P. Ledoare
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Éco-quartier de Fresnes – Technal 
© Photographe Hervé Abbadie
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Espace culturel et centre social, Nemours –
Technal © Photographe S. Grazia
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Acteurs engagés durablement et concrètement dans la lutte contre le changement climatique, EDF et ses filiales
de spécialité proposent de nombreux services énergétiques et des solutions expertes toujours plus adaptées aux
besoins des collectivités ainsi qu’aux enjeux de la transition énergétique. Notre ambition est de contribuer au
renforcement de l'activité économique et de l'innovation des territoires, d’améliorer la qualité de vie des
habitants, de construire des villes durables, tout en respectant les exigences bas carbone du XXIe siècle.

Grâce à notre capacité d’adaptation, notre maîtrise technologique et notre gamme étendue de compétences et
de solutions, EDF affirme la fiabilité de ses conseils et la pertinence de ses choix technologiques au service de la
transition énergétique et de la croissance verte.

Cela permet à nos clients d’avoir une vision d’avance, de disposer de solutions d’experts et de conseils
pertinents. Ils ont ainsi accès à des services énergétiques performants et adaptés à une variété de situations et
de besoins, au service d’une performance décarbonée.

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

Le monde de l’énergie se transforme. L’énergie devient de plus en plus décentralisée, décarbonée, numérique.
Le client devient toujours plus acteur de sa consommation, de ses économies d’énergie. Vent, soleil, mer : on
cherche à utiliser au mieux les ressources naturelles.

Toutes ces innovations nous font, nous aussi, changer et évoluer. Cette volonté de transformation, cette
inscription au plus près des clients et des territoires, au cœur de la transition énergétique et des enjeux
climatiques, c’est ce que porte notre nouvel horizon stratégique Cap 2030 : un électricien responsable, champion
de la croissance bas carbone. Ainsi nous avons pris l’engagement de réduire d’au moins 40% nos émissions de
CO2, déjà très basses, entre 2017 et 2030, de nous inscrire dans la neutralité Carbone à l’horizon 2050, et de
développer 30 GW d’énergie solaire d’ici à 2035.

De plus, nous avons retenu six Objectifs de Responsabilité d’Entreprise, en résonance avec les 17 Objectifs de
Développement Durable de l’ONU. Ils portent chacun une ambition forte sur :

▪ Le climat et le carbone
▪ Le développement humain des salariés du Groupe
▪ Les offres en direction des clients, et notamment 

les clients vulnérables

Nous nous engageons donc à apporter des réponses à la transformation du monde de l’énergie et à intégrer les
dimensions économique, sociale, sociétale et environnementale au cœur de sa stratégie.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?

Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien de plus en plus présent dans le
domaine des énergies renouvelables et des services énergétiques. Ainsi, EDF et ses filiales, au travers de la
marque EDF Solutions Energétiques, proposent des solutions de performance et d’efficacité énergétique au
service de ses clients sur le territoire national.

EDF et ses filiales proposent d’ores et déjà de nouvelles solutions énergétiques en matière d’éclairage urbain
connecté, de chauffage résidentiel, de recharge de véhicules électriques, de production locale d’électricité, de
stockage énergétique, de smart grids électriques et thermiques, etc.

À propos

Sponsor Grand Prix Ville durable

Deux questions à Jean-Pierre Frémont

Directeur Collectivités, EDF
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▪ L’efficacité énergétique
▪ Le dialogue et la concertation
▪ La préservation de la biodiversité

EDF, partenaire de la ville et des 
territoires

Optimal Solutions, le double Smartgrid 
Nanterre Cœur d’Université ©Ramdam

Citelum, le projet de gestion connectée de l’espace 
public de Dijon Métropole ©Jacques Blanchard
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Sponsor Grand Prix Infrastructure

Deux questions à Cyril Radici

Responsable Grands Comptes, Cegibat, centre d’expertise de GRDF

À propos

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?

Que ce soit dans le cadre d'un projet de construction, de rénovation ou encore d'aménagement d'un écoquartier
ou d'un lotissement, GRDF œuvre aux côtés des collectivités. Nous accompagnons en effet les acteurs de la vie
locale pour déterminer les solutions énergétiques les mieux adaptées à la situation de la commune, dans une
logique de maîtrise budgétaire et de développement durable.

Nous en sommes convaincus, le gaz a un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique et la
pollution atmosphérique. Comment ? D’une part, à travers le biométhane, un gaz vert produit à partir de
déchets organiques qui peut être injecté dans le réseau de gaz naturel. D’autre part, dans le domaine des
transports, via le GNV et sa version renouvelable, le bioGNV.

Chez GRDF, nous encourageons le développement de ces énergies du futur.

Acheminer le gaz naturel auprès de nos 11 millions de clients grâce au plus grand réseau de distribution
d’Europe, telle est notre principale mission chez GRDF.

Créée le 31 décembre 2007, notre entreprise est jeune et tournée vers l’avenir. Néanmoins, cela ne l’empêche
pas de bénéficier d’un savoir-faire de plus de 60 ans comme distributeur de gaz naturel, à travers Gaz de France.
Un savoir-faire que nous mettons chaque jour à votre service, ainsi qu’à celui des collectivités locales, des
fournisseurs et des autres partenaires de la filière pour accomplir nos différentes missions. Côté bureaux
d’études et prescripteurs, Cegibat, le centre d'expertise de GRDF, a pour mission d’informer et d’outiller
l’ensemble des professionnels du bâtiment sur la réglementation gaz naturel et l’efficacité énergétique.

Chez GRDF, nous nous engageons et agissons pour construire le monde de demain. Un monde durable où notre
entreprise, nos salariés, mais aussi nos parties prenantes, participent pleinement aux enjeux de développement
durable. En ce sens, nous avons adopté une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
articulée autour de 7 engagements qui guident notre activité au quotidien :

• Agir pour la sécurité de tous ;
• Acheter responsable ;
• Réduire nos impacts environnementaux directs ;
• Développer le gaz vert et la mobilité verte ;
• Contribuer à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale de nos clients ;
• Être un employeur exemplaire qui promeut la diversité dans l’entreprise
• Participer au développement des territoires avec nos parties prenantes

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?
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#GreenSolutions Awards

Média social de référence du bâtiment et de la ville durable, Construction21 diffuse gratuitement l’information
entre les acteurs du secteur, notamment via ses trois bases de données de bâtiments, quartiers et
infrastructures exemplaires.

À propos de Construction21.org

Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international visant
à faire connaître des solutions concrètes auprès des professionnels du monde entier pour accélérer
la transition vers un monde plus durable. L’édition 2017 a généré 1,5 million de vues.

Le réseau Construction21 compte 11 portails nationaux en Europe, en Chine et au
Maghreb, pilotés par des organisations locales sans but lucratif, ainsi qu’un 12e
international en anglais. En 2017, 700 000 visites et 7 millions de vues ont été
enregistrées.

Le réseau Construction21

Ces organisations, rassemblées au niveau international au sein de l’association Construction21, pilotent leur 
portail Construction21 national et orchestrent les Green Solutions Awards dans leur pays.

Le concours est soutenu par l’ADEME et la Global Alliance for Buildings & Construction. Des entreprises,
activement engagées dans la lutte contre le changement climatique, contribuent également à l’organisation du
concours, en parrainant la catégorie faisant écho à leur propre action en faveur du durable : Eiffage,
Barrisol, BNP Paribas Real Estate, EDF, GRDF, Parex, Rabot Dutilleul, Technal. Retrouvez leur présentation dans
les pages précédentes.

Partenaires

14 partenaires académiques

Succès pour la première édition du prix Étudiants ! Lancée en France, sur proposition de l’ESPI qui l’avait testée en 
2017, l’initiative a rassemblé 14 établissements formant des  ingénieurs, architectes, compagnons ou 
professionnels de l’immobilier.
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#GreenSolutions Awards

Plus de 90 partenaires média, français ou internationaux, assurent également la promotion des Green
Solutions Awards en relayant l’information auprès de leurs membres, lecteurs ou visiteurs.

Contact presse : Alexia Robin 
alexia.robin@construction21.fr 
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En France

90 partenaires média

À l’international
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