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Les lauréats français des Green Solutions 
Awards 2019 
Les projets français récompensés pour leur innovation en matière de construction 
écologique ont été dévoilés le 16 septembre en présence d’Emmanuelle Wargon, secrétaire 
d’État. 
LE 23 SEPTEMBRE 2019 

 

L'objectif des Green Solutions Awards est de faire connaître aux professionnels du secteur 
des réalisations novatrices, illustrant les tendances émergentes de la construction durable. 
Le Conseil national de l'Ordre des architectes est partenaire des Green Solutions 
Awards. 

Trois jurys sont mobilisés :  

1. Le jury 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, 

https://www.architectes.org/recherche/type-actualite/architecture-culture-concours-980/zone-geographique/national-16
https://www.construction21.org/
https://www.architectes.org/


ils ont choisi collectivement les vainqueurs de leur catégorie. Et, par là-même, le message 
qu’ils souhaitaient adresser aux professionnels du secteur.  

2. Le jury d'étudiant : 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.  

3. Le prix du public 
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.  
  

Voici les réalisations des gagnants français 2019 : 

 

 

 Lauréat : Ecoquartier Hibiscus  

▪ Porteur de projet : EPFA Guyane 
▪ Maître d'œuvre : Groupement maîtrise d'œuvre conception 
▪ Architecte : STOA 
▪ Bureaux d'études : Guyane Technique Infrastructure (GTI) ; Bureau Technique et 

Coordination (B.T.C) Guyane 
▪ Paysagiste : Botanik Paysage 

Mention du jury (sélectionné également pour la finale) : Lyon-Confluence 

Mention du jury : ZAC de la Marine 
 
  

 

https://www.construction21.org/france/city/fr/ecoquartier-hibiscus.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/lyon-confluence.html
https://www.construction21.org/france/city/fr/zac-de-la-marine.html


  
Lauréat : Ecoquartier Volonne 

▪ Porteur de projet : La commune de Volonne 

▪ Maître d'ouvrage : Commune de Volonne et le bailleur H2P 

▪ Bureau d'études techniques : MG Concept 

▪ Bureau d'études fluides et qualité environnementale : Adret économiste Daniel Noël 

▪ Bureaux d'études structures : Millet ; R+4 Architectes 

▪ Autre : Conseil Urbain 

 
  

 

  
Lauréat : POWER ROAD by Eurovia  

▪ Porteur de projet : VINCI Autoroutes  

▪ Constructeur : Eurovia 

▪ Gestionnaire/Concessionnaire : VINCI Autoroutes 

https://www.construction21.org/france/city/fr/ecoquartier-volonne.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/power-road-by-eurovia.html


Mention du jury (sélectionné également pour la finale) : Unité de 
valorisation en biométhane des eaux usées de la Métropole de Lyon 

Mention du jury : Parc des Blondières et baignade naturelle de Lorette 

Mention Spécial du jury :  Couche de roulement PN MURE Rue du Canal 
 
 
  

 

    
Lauréat : Production de Gaz Vert à partir de la STEP du Reyran. 

▪ Porteur de projet : Communauté d'Agglomération Var Esterel Méditerranée 

▪ Constructeur : OTV – VEOLIA 

▪ Gestionnaire/Concessionnaire : VEOLIA 

  

  

 

https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/unite-de-valorisation-en-biomethane-des-eaux-usees-de-la-metropole-de-lyon.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/unite-de-valorisation-en-biomethane-des-eaux-usees-de-la-metropole-de-lyon.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/parc-des-blondieres-et-baignade-naturelle-de-lorette.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/couche-de-roulement-pn-mure-rue-du-canal-villeurbanne-69.html
https://www.construction21.org/france/infrastructure/fr/production-de-gaz-vert-a-partir-de-la-step-du-reyran.html


  
Lauréat : Cité scolaire végétale à énergie positive 

▪ Maîtrise d'Ouvrage Ville de Montpezat sous Bauzon 
▪ Architecte : VISION      
▪ Bureau d'études structures : Altéabois 

Mention du jury : Résidence Florestine  
 
 
  

 

  
Lauréat : Copropriété rue de Vouillé : rénovation énergétique + 
photovoltaïque 

▪ Maîtrise d'Ouvrage : Copropriété Vouillé-Brancion            
▪ Architecte : Groupe A&M 
▪ AMO : ReeZOME 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/cite-scolaire-vegetale-a-energie-positive.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/residence-florestine.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/copropriete-rue-de-vouille-renovation-energetique-photovoltaique.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/copropriete-rue-de-vouille-renovation-energetique-photovoltaique.html


▪ Recherche de subvention : SOLIHA 

Mention du jury : Siège du CAUE de la Gironde 

Mention du jury : Résidence "Les Fuschias" 
 
 
  

 

 

 Lauréat : Mysterra - Parc des labyrinthes et Maison d’Accueil 

▪ Maîtrise d'Ouvrage : Communauté de Communes de la Haute-Saintonge 
▪ Maître d'oeuvre : Atelier Philippe Madec 
▪ Maître d'oeuvre scénographie : Guliver Design 
▪ Maître d'oeuvre paysagiste: Agence Bertrand Paulet 
▪ Constructeur : Action Bois Construction 
▪ Bureaux d'études : TRIBU ; IGREC Ingénierie 
▪ Bureau d'études structures : C&E Ingénierie 

Mention du jury : Tour Elithis Danube 

Mention du jury : Rénovation énergétique résidence d'habitations à 
Sèvres 

Mention du jury : Longère à Lurais 
 
 
  

 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/siege-du-caue-de-la-gironde.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/residence-les-fuschias-paris.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/mysterra-parc-des-labyrinthes-et-maison-d-accueil.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/tour-elithis-danube.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/renovation-energetique-residence-d-habitations-a-sevres-92.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/renovation-energetique-residence-d-habitations-a-sevres-92.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/longere-a-lurais.html


  
Lauréat : Les Mahots 

▪ Maîtrise d'Ouvrage : Semader 
▪ Maître d'oeuvre : Co-Architectes 
▪ Bureau d'études : Intégrale Ingénierie 

Mention du jury : Maison du parc national de la Réunion 

Mention du jury : La Villa Klébert Grand Paradis  
 
 
  

 

  
Lauréat : Usine Aerem 

▪ Maîtrise d'Ouvrage : AEREM 
▪ Maître d'oeuvre : Seuil Architecture 
▪ Bureau d'études thermiques : Soconer 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/les-mahots.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-du-parc-nationnal-de-la-reunion.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/la-villa-klebert-grand-paradis.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/usine-aerem.html


Mention du jury : Résidence "Les Fuschias" 

Mention du jury : Domaine de la TOUR CARREE 

Mention du jury : Résidence Florestine 
 
 
  

 

  
Lauréat : Réhabilitation de la pension de famille « Le Lubidet » 

▪ Maîtrise d'Ouvrage : PACT du Loir et Cher 
▪ Maître d'oeuvre : SCP Lemaire 
▪ AMO : PACT d'Indre et Loire 
▪ Constructeur : Entreprise BMCC; CONSTRUIR’ECO 
▪ Bureau d'études thermiques : FIABITAT 
▪ Bureau d'études structures : BET 3IA 
▪ Bureau de contrôle : SOCOTEC 

Mention du jury : Base logistique pour l'organisation de la collecte des 
déchets 

Mention du jury : Complexe sportif Sport'Co à Beaucouzé 
 
 
  

 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/residence-les-fuschias-paris.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/domaine-de-la-tour-carree.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/residence-florestine.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/le-lubidet.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/base-logistique-pour-l-organisation-et-la-collecte-des-dechets-des-sables-d-olonne-agglomeration.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/base-logistique-pour-l-organisation-et-la-collecte-des-dechets-des-sables-d-olonne-agglomeration.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/complexe-sportif-sport-co-beaucouze.html


  
Lauréat : Gagnant : WAVE - Siège régional VINCI Energies 

▪ Maître d'ouvrage : VINCI IMMOBILIER 
▪ Maître d'oeuvre : Cabinet BABIN + RENAUD 
▪ Maître d'ouvrage délégué : Vinci ENERGIES France Tertiaire Nord Est 
▪ Architecte : ARP Astrance 
▪ Constructeur : HOLBAT / GCC 
▪ Entreprises : Smart Building Energies; DELPORTE; SANTERNE FLUIDES; LESOT; NAE 

  

  

 

  
Lauréat : Pôle Ecoconstruction de Beaulieu-lès-Loches 

▪ Maîtrise d'ouvrage : Communauté de communes Loches Sud Touraine 
▪ Maîtrise d'oeuvre : 180° Architectes 
▪ Bureau d'études : SOCOTEC 
▪ Bureau d'études thermiques : EFFILIOS 
▪ Bureau d'études structures : ARCABOIS 
▪ Autre : C2A 

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/wave-siege-regional-vinci-energies.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/pole-ecoconstruction-de-beaulieu-les-loches.html


Mention du jury étudiants : Green box on the roof 

Mention du jury étudiants : Habitat participatif bois/paille Eco'N'Home 

 
>> Voir les lauréats sur le site de Construction21 

ETUDE DE CAS - 
PUBLIÉE LE 23.09.2019 

Transition énergétique 

Green Solutions Awards 

 

Source : https://www.architectes.org/actualites/les-laureats-francais-des-green-solutions-awards-
2019 
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