
Green Solutions Awards 2019 : qui sont les gagnants français ? 

 

 
 

Le rendez-vous était donné chez les Compagnons du Devoir, où Construction21 France organisait sa 
cérémonie nationale des Green Solutions Awards, en présence d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire 
d’État auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire.  

200 candidats, partenaires, jurés, étudiants et journalistes assistaient à cette remise des prix, 
découvrant en direct les projets français les plus exemplaires sélectionnés par nos jurys et les 
internautes. Cet événement a, une nouvelle fois, démontré la capacité des Green Solutions Awards à 
faire connaître aux professionnels du secteur des réalisations novatrices, illustrant les tendances 
émergentes de la construction durable. 

Triple processus de sélection des gagnants français 
La compétition est rude aux Green Solutions Awards. Pour donner à voir une variété de solutions 
climat, les candidats – 99 en France au total – passent par trois types d’évaluation : 

• Les jurys d’experts  
Recrutés selon leur profil (ingénieurs, architectes, entreprises, médias spécialisés…) et leur 
expertise, 36 spécialistes du bâtiment et de la ville durable se sont réunis au sein de 7 jurys 
différents. Après avoir rigoureusement étudié les fiches projets, ils ont choisi collectivement les 
vainqueurs de leur catégorie. Et, par là-même, le message qu’ils souhaitaient adresser aux 
professionnels du secteur.  

• Le jury Étudiants 
Opération renouvelée suite au succès du premier jury proposé en 2018 ! Plus de 80 jeunes en 
formation ont, en parallèle de leurs aînés, travaillé sur les dossiers et instauré leurs propres critères 
d’évaluation. Des échanges animés, construits et argumentés ont permis d’obtenir un consensus sur 
leur gagnant final.  

• Les votes des internautes 

https://architecturebois.fr/green-solutions-awards-candidats/
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/pole-ecoconstruction-de-beaulieu-les-loches.html


Plus largement, les professionnels ont été mobilisés tout l’été pour soutenir, à titre personnel, les 
projets qui répondaient à leur vision du bâtiment et de la ville durable. Le bâtiment, le quartier et 
l’infrastructure qui rassemblaient le plus de votes ont remporté chaque prix du Public.  
Cérémonie nationale de remise des prix, un rassemblement d’acteurs engagés 
La remise des prix est toujours un événement attendu. Et pour cause, avec 200 présents, elle offre 
aux candidats une belle tribune et permet au public, composé uniquement de professionnels 
engagés pour le durable, de découvrir des réalisations et solutions exemplaires déjà en service, 
source d’inspiration pour leurs futurs projets. 
 

 

La ministre Emmanuelle Wargon et des acteurs-clés du secteur ont par ailleurs témoigné de l’intérêt 
de ce concours pour démontrer concrètement à la profession que « La transition écologique, c’est 
possible ! ». Sont ainsi intervenus  le Plan Bâtiment Durable avec Philippe Pelletier, l’ADEME avec 
Philippe Masset, le CNOA, la FNTP, Ekopolis, Reed Expositions, etc. 
Tendances et Rencontres Green Solutions 
Les projets candidats aux Green Solutions Awards fournissent un large panorama des tendances de 
la construction durable en France.  
Pour illustrer l’une d’elles, l’équipe Construction21 a proposé, en préambule à la cérémonie, un 
nouveau format avec ses premières « Rencontres Green Solutions ». Sur le thème « Rénovation & 
réemploi », cinq professionnels pionniers ont présenté leur projet candidat en détail.  
Parmi eux, Frédéric Loup et Julien Waligora, de la Direction Recherche & Innovation au sein d’Eiffage 
Infrastructures, ont mis en avant Recyclean® et Recytal®-ARM, deux procédés exclusifs permettent 
de rénover les routes dans une démarche bas carbone particulièrement innovante. 
Découvrir les tendances Green Solutions Awards 2019 
Rendez-vous à Batimat pour la finale internationale des Green Solutions Awards 
Vous allez découvrir les gagnants français des Green Solutions Awards. Les vainqueurs de chaque prix 
ont en plus la chance de représenter leur pays lors de la seconde phase du concours, qui se joue à 
l’international. 
Les lauréats internationaux du concours, choisis parmi les champions nationaux de tous les pays, 
seront annoncés au cours d’une cérémonie à Batimat, le 4 novembre. Réservez déjà la date ! 
Découvrez les réalisations des gagnants français ! 
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