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Pour la 3ème fois, en parallèle des jurys professionnels, sept élèves 

ingénieurs EIVP participent à la sélection des lauréats des Green Solutions 

Awards. 

En tant qu’acteur de la formation engagé pour la ville durable, membre de 

Construction21 France, notre école sera donc représentée dans le Jury 

Etudiants de l’édition 2020-2021 des Green Solutions Awards. 

 

Pour départager les projets en compétition, trois types de sélection sont prévus : les jurys 

d’expert, le jury étudiants et le vote en ligne des professionnels. En France, les gagnants 

devraient être dévoilés le 8 juin 2021 lors d’une cérémonie de remise des Prix organisée 

par Construction21. 

Construction21* propose à des étudiants de sélectionner leur bâtiment gagnant, en 

parallèle du jurys d’experts. En parallèle des jurys de professionnels, nos étudiants en 

formation évalueront des bâtiments français à la pointe de l’innovation en compétition. 

Leur gagnant sera en compétition avec une dizaine d'écoles d'ingénieurs, d'immobilier et 

d'architecture. Il y aura une nouvelle sélection avec toutes les écoles partenaires et le 

gagnant national Etudiant sera annoncé comme les autres prix lors de la cérémonie France 

qui se tiendra en Juin à Paris. Comme les gagnants désignés par les jurys professionnels, 

il sera qualifié pour la finale internationale, et aura ainsi une chance de décrocher un prix 



international. 

Plus de 100 candidats français seront présents aux Green Solutions Awards 2021 : les 

professionnels sont invités à découvrir ces bâtiments, quartiers et infrastructures sur le 

site de Construction21, et à voter en ligne jusqu’au 31 mai 2021 pour décerner le Prix du 

Public. 

Le calendrier des Green Solution Awards : 

• 18 mai 2021 : Grand Jury Etudiants 

• Juin 2021 : Cérémonie France, à Paris 

• Novembre 2021 : Cérémonie internationale, à Glasgow, lors de la COP26 

*Organisés par le média social Construction21, les Green Solutions Awards sont un co
ncours de solutions pour un monde plus durable, un moyen efficace de montrer des réa
lisations exemplaires, en France et à l’international. Ils mettent en compétition de
s bâtiments exemplaires dans le but de de promouvoir les bonnes pratiques et de  fai
re émerger des solutions innovantes, puis de les faire connaître et d’inspirer les p
rofessionnels du secteur pour leurs futurs projets. 

Plus d'information sur le site des Green solutions awards. 
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