Le Campus Now Living Spaces à
Toulouse reçoit la Mention
Spéciale « Santé et Confort » aux
Green Solutions Awards 2021 !
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Le 1er bâtiment du Campus Now Living Spaces à Toulouse a
été distingué lors des Green Solutions Awards 2021 par la
Mention Spéciale « Santé et Confort ».
Construction21, le média social du bâtiment et de la ville a dévoilé
aujourd’hui les lauréats français de l’édition 2020-21 du
concours Green Solutions Awards. Ce dernier prime, en France, mais
aussi à l’international, des solutions réelles déjà mises en œuvre dans
les bâtiments, quartiers et infrastructures, qui participent à
l’accélération de la transition écologique.

Une mention spéciale pour le 1er bâtiment du Campus Now
Living Spaces
Situé dans le quartier Saint-Martin-du-Touch, à Toulouse et à 500
mètres de la future station Airbus Saint Martin de la 3ème ligne de
métro, le 1er bâtiment de bureaux du Campus Now Living
Spaces compte près de 5 000 m². Il a été pris à bail par le Groupe Alten
et vendu à UNOFI. Le Campus « Now Living Spaces » dans lequel il
s’intègre est un ensemble immobilier de 16 000 m², composé de trois
autres bâtiments tertiaires en cours de commercialisation, d’un parking

silo de 380 places pré-équipé en points de recharge électrique et d’un
espace de 600 m² pour les vélos, doté de douches et de casiers.
L’ensemble proposera également à ses usagers une terrasse de 300 m²,
ainsi que des espaces services tels que restaurant d’entreprise, cafétéria
et conciergerie…

Now Living Spaces distingué pour sa forte approche
biophilique et la qualité de vie au travail
L’ambition de Now Living Spaces, imaginé par Label Architecture et
CDA, est d’offrir un cadre de travail dynamique et inspirant qui permet
à ses futurs occupants de travailler au contact de la nature, dans un
écosystème conciliant bien-être et productivité. Le campus a été conçu
avec une forte approche biophilique tout en mettant le confort des
usagers au centre de la réflexion. Véritable écrin de verdure, « Now
Living Spaces » a ainsi été imaginé comme une respiration, dans lequel
les collaborateurs évoluent dans un environnement privilégié, au cœur
du complexe aéronautique toulousain. Les bâtiments sont ouverts et
conçus pour dialoguer avec la nature. Afin de profiter au maximum des
espaces extérieurs, le parc paysager de 1 500 m² est en outre
agrémenté de mobilier et propose un parcours de santé.
Now Living Spaces vise la certification HQE® niveau « Excellent », les
nouveaux labels Ready to Osmoz pour la qualité de vie au travail et le
confort des usagers, ainsi que le label R2S qui valorise la qualité de la
connectivité de l’immeuble. L’opération a également été retenue comme
site pilote de la nouvelle labellisation R2S-4Grids permettant de
qualifier la gestion énergétique d’un bâtiment.

Now Living Spaces rejoint le club d’Agua à Toulouse, du
Technopôle à Grenoble et du Centre d’hébergement
d’urgence d’Ivry-sur-Seine
Avec sa belle Mention Spéciale « Santé & Confort », Now Living Spaces
rejoint d’autres réalisations qui ont été primées par Construction21 ces
dernières années. Agua à Toulouse, notre siège social, a remporté
le Prix International des Green Building Solutions Awards 2016,
dans la catégorie Smart Building, tandis que le Technopôle à
Grenoble est devenu Best Smart Building niveau France, aux Green
Solutions Awards 2018 et que le Centre d’hébergement d’urgence

d’Ivry-sur-Seine construit par Ossabois a reçu le 1er prix des
Étudiants en 2018 également.
Lien : Now Living Spaces distingué aux Green Solutions Awards 2021 (ga.fr)

