
 

 

 

Remise du diplôme pour le Parc des Blondières et sa 
baignade naturelle à Lorette. 

Posté le 31 octobre 2019by Christian Brodhag 

Intervention Christian Brodhag, Président de Construction 21, jeudi 31 octobre 2019 

Bonjour 

Je suis très heureux d’être présent aujourd’hui pour remettre cette mention Green Solutions Awards 
à Gérard Tardy, maire de Lorette, pour le Parc des Blondières et sa baignade naturelle à Lorette. 
Cette mention récompense aussi Phytorestore, l’entreprise qui a réalisé ce projet, qui représentée 
par son président Thierry Jacquet. 

Un mot d’abord pour présenter Construction 21 média social de la construction et la ville durables, 
dont la mission, est de rendre visibles les solutions, les acteurs qui savent répondre aux enjeux 
climatiques et du développement durable, afin que partout dans le monde, d’autres professionnels 
puissent s’en inspirer et progresser. 

Depuis 2012, le réseau qui anime les plateformes Construction21 dans une dizaine de pays d’Europe, 
de Chine et du Maghreb, fédérant et mobilisant les professionnels innovants désireux de partager 
leurs bonnes pratiques. Au-delà du web, c’est une véritable communauté qui s’est développée. Les 
Green Solutions Awards organisés par Construction 21 mettent en avant les bâtiments, éco-quartiers 
et infrastructures exemplaires en matière de développement durable. Ils sont décrits dans une base 
de données et largement diffusés. Ces projets sont disponibles sur les plateformes nationales dans la 
langue du pays et en anglais sur la plateforme internationale. 

Cette année, les Green Solutions Awards ont collecté près de 200 projets issus de 37 pays. Une étape 
nationale permet à des professionnels pionniers de proposer des projets qu’ils ont développés et 
dont ils pensent qu’ils pourraient inspirer d’autres professionnels. Puis des experts et des étudiants 
ont analysé les projets en compétition, débattu, parfois vigoureusement, et sélectionné des gagnants 
dans chaque pays. Des professionnels ont aussi voté pour un prix du public. 

C’est dans cette étape nationale que le parc des Blondières a été distingué. Dans la seconde étape, des 
jurys internationaux, réunissant des experts reconnus, ont sélectionné les grands gagnants parmi les 
champions nationaux elle s’achèvera lundi prochain avec la remise des prix internationaux lors d’une 
cérémonie à Bâtimat. La catégorie infrastructures durables récompense les produits, installations et 
services urbains contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 
consommations d’énergie, tout en permettant la préservation de l’environnement et de ses 
ressources. 

Cette année, le jury français d’experts a analysé 21 projets présentant des solutions dans plusieurs 
thèmes : énergies vertes, gestion de l’eau, services numériques, biodiversité & écosystèmes, 
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économie circulaire & déchets, mobilités responsables. L’ensemble de ces infrastructures urbaines 
confirme plusieurs tendances du secteur : le volet environnemental devient un prérequis 
systématique, et une place importante est donnée à la résilience, à la nature en ville, mais aussi au 
numérique. Cette année, 4 candidats se sont démarqués. Parmi eux, une mention spéciale a été 
donnée au Parc des Blondières, alliant convivialité et gestion durable de l’eau. Il s’agit d’une baignade 
naturelle, qui n’est pas alimentée par de l’eau potable, mais par de l’eau de rivière, grâce à un système 
innovant de jardins filtrants. Le projet vous sera présenté par ses promoteurs. Avant de leur céder la 
parole, un mot pour finir sur les projets régionaux identifiés sur Construction 21 

Le Grand Prix international Rénovation Durable en 2018 a été décerné à la rénovation du siège de 
KTR à Dardilly dans le Rhône Il a été vu 28850 fois en anglais 29826 fois en français 

Plusieurs projets d’Auvergne Rhône-Alpes ont été distingués au niveau national par les Awards 2019 

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

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

Mention du jury : Parc des Blondières et baignade naturelle de Lorette (800 vues en français et 796 
en anglais) 

Mention Spéciale du jury : Couche de roulement PN MURE Rue du Canal à Villeurbanne 

Bâtiment Mention du jury étudiants : Green box on the roof  Bron surélévation bureaux occupés. 
3900 vues sur international en anglais 

 LOIRE 

Des projets de la Loire sont accessibles sur la base de données Construction21, ils n’ont pas été 
primés mais diffusés plusieurs milliers de fois 

Lotissement du Canal Soliha Surry le Comtal 5900 vues depuis 2016 

Atelier architecture Rivat 53 Fauriel à Saint-Etienne 8700 vues depuis 2013 

Crèche Marie Curie Saint-Chamond, 6850 vues depuis 2013 

Mairie de proximité BBC à Saint Etienne (42), 5500 vues depuis 2013 
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