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nos projets ! 
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Découvrez les 3 projets présentés par les équipes de Poste Immo aux Green Solutions Awards 

de Construction21 et votez pour vos favoris. 

Evénement annuel, les Green Solutions Awards 
récompensent des solutions durables pour le bâtiment et la ville, qui 
contribuent à la lutte contre le changement climatique. Ce concours 
international organisé par le réseau Construction21 était initialement réservé 
aux bâtiments durables avant d'être étendu aux quartiers et 
aux infrastructures afin de prendre en compte une plus grande variété de 
solutions et d’acteurs de la ville durable. 

Parmi les 103 dossiers soumis au vote cette année, Poste Immo se distingue 
avec 3 projets présents dans les catégories « bâtiment » et infrastructure. 

https://www.poste-immo.fr/
https://www.poste-immo.fr/actualites
https://www.construction21.org/france/


Les projets de Poste Immo 

Voici les projets présentés par Poste Immo à l'occasion de cette édition. Pour 
participer au vote, il suffit de s'inscrire sur le site puis de cliquer sur le 
bouton "Votez" présent sur chacune des fiches de présentation des projets. 
 
Plateforme colis de La Bussière 

 

Construite en 2019, la plateforme colis de la Buissière se divise en deux 
parties : le côté halle de production, où les colis sont traités, et le côté 
bureaux. Environ 85 000 colis sont traités par jour sur place. La plateforme a 
obtenu le niveau de certification NF HQE "très bon". 

  

Découvrir et Voter 

  

Hôtel des Postes Colbert - Marseille 

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/la-plateforme-colis-de-la-buissiere.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/la-plateforme-colis-de-la-buissiere.html


 

La rénovation de ce bâtiment emblématique de la cité phocéenne a obtenu le 
label BDM Or, est en cours d'obtention du label NF HQE Bâtiments tertiaires 
de niveau Excellent, et vise la certification BREEAM RFO Very Good et le 
label Effinergie rénovation. 

  

Découvrir et Voter 

  

Centrale photovoltaïque de l'Hôtel des Postes de Nantes 

https://www.construction21.org/france/case-studies/h/hotel-des-postes-colbert-marseille.html
https://www.construction21.org/france/case-studies/h/hotel-des-postes-colbert-marseille.html


 

L'Hôtel des Postes de Nantes est situé en plein cœur de la ville, place de 
Bretagne. Le bâtiment a fait l'objet d'une rénovation énergétique en site 
occupé, d'une révision du chauffage dans sa globalité, et 
surtout de l'installation d’une centrale photovoltaïque de 1 400m² sur son toit, 
composée de 715 panneaux. 

  

Découvrir et Voter 
Le bâtiment, le quartier et l'infrastructure qui totaliseront le plus de votes au 
31 mai remporteront le prix du Public France et seront également qualifiés 
pour la finale internationale. La cérémonie de remise des prix aux gagnants 
français aura lieu le 8 juin 2021.  

Voir toutes les actualités 
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