
Les Green Solutions Awards de Construction21 rendent leur verdict 
 
Le 17 septembre dernier, Construction21 France organisait la 7ème édition des Green Solutions Awards qui, en présence 
de la Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre de la Transition écologique et solidaire Emmanuelle Wargon, distinguaient les 
projets français les plus exemplaires en matière de construction durable. Devant près de 200 candidats, partenaires, jurés 
ou étudiants, les équipes de Construction 21 ont présenté les réalisations novatrices qui illustrent parfaitement les 
tendances émergentes de la construction durable. 

 

 
Dans son allocution d’introduction, Christian Brodhag, Président de Construction21 évoquait la volonté pour son organisme 
de « mettre en valeur les projets s’inscrivant directement dans la transition énergétique ». Ce sont bien ainsi 12 projets de 
construction durable qui ont été primés lors de cette nouvelle édition des Green Solutions Awards, le tout devant un parterre 
de 200 personnes constitués de candidats, de jurés mais aussi de partenaires dont le Plan Bâtiment Durable. 
Pour rappel, les candidats étaient départagés suivant trois types d’évaluation : 

  Les jurys d’experts composés de 36 professionnels 

  Le jury Étudiant composé de plus de 80 jeunes en formation dans 11 écoles différentes 

  Le vote des internautes 
 
Une remise de prix avec la présence exceptionnelle d’Emmanuelle Wargon 

 
 
 

Les différents prix ont été remis par des professionnels issus de l’ADEME, du Conseil National de l’Ordre des Architectes, de 
la FNTP ainsi que d’autres organismes de la filière. Le prix de rénovation durable a, quant à lui, été remis par Emmanuelle 
Wargon, qui a rappelé la « course contre la montre  » engagée pour la transition énergétique, exprimant sa « confiance » 
dans la capacité de la France à « développer des solutions expertes de construction durable », saluant au passage les travaux 
menés par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable. 



Les grands gagnants des Green Solutions Awards 
Grand Prix Ville durable : Quartier Hibiscus (Cayenne, Guyane française) 
Prix du Public Ville Durable : Écoquartier Volonne (Volonne) 
Grand Prix Infrastructure : POWER ROAD by Eurovia (Saint-Arnoult-en-Yvelines) 
Prix du Public Infrastructure : STEP du Reyran (Fréjus) 
Prix Bas Carbone : Usine Aerem (Pujaudran) 
Prix Energie & Climats Tempérés : Mysterra – Parc des Labyrinthes (Montendre) 
Prix Energie & Climats Chauds : Les Mahots (Le Port France) 
Prix Santé & Confort : Pension de famille « Le Lubidet » (Vendôme) 
Grand Prix Rénovation Durable : Copropriété rue de Vouillé (Paris, XV) 
Grand Prix Construction Durable : Cité scolaire végétale à énergie positive (Montpezat sous Bauzon) 
Prix des Etudiants : Pôle Ecoconstruction de Beaulieu-Lès-Loches 
Prix du Public : WAVE – Siège régional de VINCI Energies 
 
EN SAVOIR PLUS : 
Le détail de tous les gagnants du concours 

Le communiqué de presse de Construction21  
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