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Le réseau Construction21 donne le coup d’envoi de ses Green Solutions Awards à l’occasion de 
la World Green Building Week ! Dans cette 8e édition, Construction21 propose aux professionnels 
engagés de présenter leurs projets  les plus durables, pour se faire connaître, bien sûr, mais aussi 
pour faire avancer la profession. 

Car l’objectif de promouvoir les bâtiments, quartiers et infrastructures qui inspireront le secteur est 
plus que jamais d’actualité : il est urgent d’agir collectivement pour répliquer à grande échelle les 
solutions innovantes qui permettront enfin de réduire les émissions carbone de nos villes et 
bâtiments. 

Cette édition 2020/21 vise à collecter toujours plus d’études de cas exemplaires et de les porter à 
la connaissance d’un public encore plus large. Le nouveau calendrier, plus confortable, sera 
complété par un plan de communication musclé. Au-delà de la visibilité générée par les plateformes 
Construction21, les projets en lice seront abondamment partagés sur les réseaux sociaux, 
individuellement ou par thématique. Les Rencontres Green Solutions, autre nouveauté de l’année, 
permettront le dialogue direct entre porteurs de projets et professionnels désireux d’adopter de 
nouvelles pratiques. Et toujours, retrouvez les Green Solutions, 2 fois par mois, sur Radio Immo. 

MONTRER LES SOLUTIONS QUI RENDRONT NOS 
BÂTIMENTS ET NOS VILLES PLUS DURABLES 

De nombreux professionnels l’attendaient, nous y sommes ! Le 21 septembre, en ouverture de la 
World Green Building Week, s’ouvre la 8e édition des Green Solutions Awards. 

Le concours se déroule désormais sous un format bisannuel, permettant de maximiser la visibilité 
des projets en compétition. Car l’ambition du réseau Construction21 est plus que jamais celle-ci : 
dénicher et promouvoir des projets et des solutions innovantes qui, si elles sont répliquées à 
grande échelle, disposent d’une vraie capacité à accélérer notre transition écologique. 

Les professionnels ne s’y trompent pas : les Green Solutions Awards représentent un excellent 
moyen de faire connaître leur savoir-faire. Près de 200 projets, bâtiments, quartiers ou 
infrastructures, localisés dans 37 pays différents, ont participé en 2019. Tous ont bénéficié de la 
forte communication orchestrée autour du concours – 4 millions de vues au total – et de la présence 
en ligne d’une étude de cas diffusée en français, anglais, espagnol ou chinois. 



Marc Campési, Diagonale Concept, en témoigne « Notre participation en 2019 et les prix remportés 
lors des Green Solutions Awards 2018 ont largement accru notre visibilité et notre reconnaissance 
auprès d’un large public. Mes clients, encouragés par cette réussite, sont devenus à leur tour 
encore plus audacieux ! » 

Au-delà du coup de pouce fourni aux candidats et, plus encore, aux gagnants, les Green Solutions 
Awards incitent surtout maîtres d’ouvrages comme maîtres d’œuvre à relever le niveau d’exigence 
de leurs futurs projets. Place aux candidats 2020/21 ! 

UNE COMPÉTITION BISANNUELLE DÈS 2020 

L’édition 2019 a été un véritable succès ; elle a confirmé la capacité de Construction21 à faire 
émerger des projets innovants, à les porter à connaissance des professionnels, faisant des Green 
Solutions Awards une référence du secteur. 

L’ampleur prise par le concours a cependant conduit  le réseau  Construction21 à étendre le 
calendrier. Lancé en septembre, le concours 2020/21 s’étendra sur 15 mois au lieu de 9. La matière 
fournie (études de cas, articles, tendances de la construction durable, brochure…) sera ainsi plus 
importante et exploitée sur un temps plus long. Objectif : toucher un nombre encore plus grand de 
professionnels pour accélérer l’adoption de solutions plus durables. 

RENCONTRES GREEN SOLUTIONS 

Jouant son rôle de diffuseur d’innovation, Construction21 propose désormais régulièrement des 
Rencontres Green Solutions. Conférences ou webinars, ces rencontres abordent des sujets 
d’actualité de la construction durable à partir de projets concrets, remarqués par les jurys des 
derniers Green Solutions Awards. 

Deux webinars ont eu lieu en juin sur les MATÉRIAUX BIOSOURCÉS et le BÂTIMENT BAS 
CARBONE (disponibles en replay) ; ainsi qu’une conférence le 14 septembre à Propel by MIPIM. 
Une autre session incluant des visites de sites exemplaires suivra en octobre, à Lyon, sur L’énergie 
à l’échelle du quartier. 

Ces événements permettent d’ouvrir le dialogue entre pionniers et professionnels du secteur sur 
des aspects concrets de ces projets exemplaires. Ils offrent également des opportunités de 
contacts, voire de futures collaborations. 

L’IMPLICATION PLUS POUSSÉE DES ÉTUDIANTS 

Média collaboratif ouvert à toute la filière, Construction21 se devait de créer des ponts entre les 
étudiants, les écoles et les entreprises 

Les Green Solutions Awards ont ainsi ouvert dès 2018 un jury d’étudiants, analysant les projets 
candidats et sélectionnant leur lauréat. Un excellent moyen de faire découvrir la fine fleur de la 

https://www.construction21.org/france/articles/fr/replay-rencontres-green-solutions-1-materiaux-biosources.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/replay-rencontres-green-solutions-2-batiments-bas-carbone.html
https://www.construction21.org/france/articles/fr/replay-rencontres-green-solutions-2-batiments-bas-carbone.html


construction durable à des dizaines de jeunes se destinant aux métiers de l’ingénierie, de 
l’architecture ou de l’immobilier. Et l’occasion de marquer leur différence en récompensant des 
projets en phase avec les attentes de leur génération. L’opération sera élargie à d’autres 
établissements, avec un appel à candidatures adressé aux écoles dès octobre et des jurys en avril 
2021. 

Autre type de collaboration avec les jeunes en formation : la réalisation d’études de cas 
exemplaires par les étudiants. Dans le cadre de leur cursus, ils seront amenés à étudier en détail 
des bâtiments ou quartiers exemplaires et à formaliser le résultat de leur analyse sous forme d’une 
étude de cas Construction21. Ils contribueront ainsi à l’information d’autres étudiants et de tous les 
professionnels utilisateurs de la plateforme, tout en enrichissant leurs connaissances. Deux écoles, 
le groupe ESPI et Suptertiaire, sont déjà engagées dans cette démarche. D’autres établissements 
suivront d’ici fin 2020. 

UN MINI-SITE DÉDIÉ 

Toujours dans une optique de diffusion maximale, Construction21 ouvre UN MINI-SITE 
ENTIÈREMENT DÉDIÉ AU CONCOURS. Vous y trouverez le palmarès des éditions précédentes, 
le nouveau calendrier, les photos des événements et bien sûr les modalités de participation. 

DÉCOUVREZ-EN DAVANTAGE SUR LES GREEN SOLUTIONS AWARDS 

  

JE PARTICIPE 
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