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Le réseau Construction 21 lance, en partenariat avec Promotelec, la 
nouvelle édition des Green Solutions Awards, concours qui récompense 
les meilleurs projets de construction et de rénovation durables, en 
France et à l’international. L’occasion pour les professionnels du 
bâtiment de valoriser leurs opérations les plus innovantes. 

Près de 200 candidatures attendues 

Construction 21 a choisi la World Green Building Week pour donner le 
coup d’envoi de la 8ème édition des Green Solutions Awards, 
récompenses qui seront décernées en juin 2021 pour les lauréats 
français, et en novembre 2021 pour les lauréats 
internationaux.L’objectif du concours est de promouvoir au plan 
national et mondial, des solutions réelles de construction durable déjà 
mises en œuvre dans des bâtiments, quartiers et infrastructures 
exemplaires.L’édition 2019 a reçu pas moins de  192 candidatures, 
issues de 37 pays différents, un nombre en hausse par rapport à l’année 
précédente, témoignant d’une prise de conscience mondiale des enjeux 
de transition énergétique dans le bâtiment.En France, l’évolution vers un 
modèle de société sobre en énergie et en émissions carbone fait 
partie des axes de sortie de crise défendus par le gouvernement dans 
son Plan France Relance, pour faire face aux conséquences de la 
pandémie de coronavirus et remettre sur pied l’économie du pays. Des 

https://www.promotelec.com/actualite/plan-de-relance-nouveau-souffle-pour-la-renovation-energetique-des-batiments-publics/


considérations qui orientent désormais les politiques de construction et 
de rénovation des bâtiments, et donneront à coup sûr une dimension 
particulière aux prochains Green Solutions Awards. 

Diffuser les bonnes pratiques 

Les candidats de cette nouvelle édition concourront dans trois 
catégories : 

• Bâtiments : logements, bâtiments tertiaires, usines, bâtiments 
publics … neufs ou rénovés, dès lors qu’ils sont tous livrés. 

• Quartiers : ilots, écoquartiers, zones urbaines … des projets 
totalement ou partiellement livrés. 

• Infrastructures : des projets et services liés à la ville 
durable (énergies vertes, cycle de l’eau, jardins partagés, mobilité 
responsable, économie circulaire, etc). 

Les Green Solutions Awards sont l’occasion pour le réseau Construction 
21 et ses partenaires, de diffuser les bonnes pratiques, faire connaître 
les solutions et les innovations de la construction durable afin d’inciter 
le plus grand nombre de professionnels à modifier leurs façons de 
faire.« Nous souhaitons ainsi augmenter le niveau d’exigences du côté 
de la maîtrise d’ouvrage, et le niveau de qualité de construction du côté 
de la maîtrise d’œuvre », explique Véronique Pappe, Directrice de 
Construction 21.En soutien de l’événement, un mini-site dédié au 
concours a été créé, www.greensolutionsawards.org, pour présenter 
plus en détails le concours et encourager les candidatures. 

Pierre angulaire du nouveau modèle énergétique 

En concentrant 45 % de l’énergie consommée en France, le bâtiment est 
le secteur le plus énergivore du pays, devant les transports (31,3 %). Il 
est également responsable de près d’un quart des émissions de gaz à 
effet de serre à l’échelle nationale, ce qui en fait un terrain d’actions à 
entreprendre en priorité pour lutter contre le réchauffement climatique 
et favoriser la transition énergétique.En 2009, le gouvernement a ainsi 
lancé le Plan bâtiment durable afin de mobiliser les acteurs du bâtiment 
et de l’immobilier autour des enjeux environnementaux propres aux 
secteurs concernés.Engagée dans la réforme de son mix énergétique, la 
France s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone à 
l’horizon 2050, d’augmenter la part des énergies renouvelables à un 

https://www.promotelec.com/actualite/green-solutions-awards-nous-voulons-inciter-les-professionnels-a-modifier-leurs-pratiques-et-a-augmenter-le-niveau-dexigences-en-construction%E2%80%89/
http://www.greensolutionsawards.org/
http://www.planbatimentdurable.fr/


tiers de la production nationale dès 2030, ou encore de diviser de moitié 
la consommation d’énergie. 
 


