
 

Green solutions awards 2019 : c’est parti 
! 
 

Le Monde de l’énergie est partenaire média des Green solutions awards 2019. 

  

Les inscriptions pour le concours Green solutions awards sont ouvertes ! 

Ce concours est l’illustration concrète de tous les discours sur la transition écologique. Il donne à voir, à la fois 
au plan national et mondial, des solutions réelles déjà mises en œuvre dans des bâtiments, quartiers et 
infrastructures. 

Grâce à un vaste plan de communication, tout participant – candidat, partenaire ou juré – bénéficie d’une 
grande visibilité auprès de la profession et devient source d’inspiration. En 2018, la compétition a généré 4,1 
millions de vues en France et à l’international. 

Un concours, trois catégories 

Organisés par Contruction21, les Awards comportent une étape nationale, où les candidats sont en 
concurrence dans leur pays, puis une finale internationale, regroupant les champions de chaque plateforme. 

Concours de bâtiments durables à l’origine, les Green Solutions Awards se sont ouverts depuis quelques 
années aux quartiers et aux infrastructures afin de prendre en compte une plus grande variété de solutions et 
d’acteurs de la ville durable. Bâtiment, quartiers, infrastructures portez-vous candidats dans l’une de ces 3 
catégories ! 

  

Les grandes étapes du concours 

— 14 mars : Lancement au MIPIM, au Palais des Festivals de Cannes, sur le stand de BNP Paribas Real Estate 

— 10 juin : Clôture des candidatures / Lancement des votes en ligne pour le prix du Public 

— Juillet-août : Campagne de communication autour des candidats / Jurys pour sélectionner les gagnants 
français 

— Septembre : Cérémonie France / Annonce des gagnants français et finalistes internationaux. Jurys désignant 
les lauréats internationaux 

— Octobre : Campagne de communication autour des gagnants français / Campagne de communication 
autour des finalistes 

— 4 novembre : Cérémonie internationale : annonce des lauréats internationaux à Batimat /  Campagne de 
communication autour des lauréats 
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