Communiqué de presse – 18 septembre 2019

#GreenSolutions Awards
@Construction21F

Green Solutions Awards 2019 :
qui sont les gagnants français ?
Rendez-vous était donné chez les Compagnons du Devoir, où Construction21 France organisait sa cérémonie
nationale des Green Solutions Awards, en présence d’Emmanuelle Wargon, Secrétaire d’État auprès de la
Ministre de la Transition écologique et solidaire. 200 candidats, partenaires, jurés, étudiants et journalistes
assistaient à cette remise des prix, découvrant en direct les projets français les plus exemplaires sélectionnés
par nos jurys et les internautes.
Cet événement a, une nouvelle fois, démontré la capacité des Green Solutions Awards à faire connaître aux
professionnels du secteur des réalisations novatrices, illustrant les tendances émergentes de la construction
durable.

Concours organisé avec le soutien de
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Triple processus de sélection des gagnants français
La compétition est rude aux Green Solutions Awards. Pour donner à voir une variété de solutions climat, les
candidats – 99 en France au total – passent par trois types d’évaluation :
➔ Les jurys d’experts
Recrutés selon leur profil (ingénieurs, architectes, entreprises, médias spécialisés…) et
leur expertise, 36 spécialistes du bâtiment et de la ville durable se sont réunis au
sein de 7 jurys différents. Après avoir rigoureusement étudié les fiches projets, ils ont
choisi collectivement les vainqueurs de leur catégorie. Et, par là-même, le message
qu’ils souhaitaient adresser aux professionnels du secteur.

➔ Le jury Étudiants
Opération renouvelée suite au succès du premier jury proposé en 2018 ! Plus de 80
jeunes en formation ont, en parallèle de leurs aînés, travaillé sur les dossiers et
instauré leurs propres critères d’évaluation. Des échanges animés, construits et
argumentés ont permis d’obtenir un consensus sur leur gagnant final.
En 2019, 11 écoles ou centres
de formation en ingénierie,
architecture ou immobilier
ont participé.

➔ Les votes des internautes
Plus largement, les professionnels ont été mobilisés tout l’été pour soutenir, à titre personnel,
les projets qui répondaient à leur vision du bâtiment et de la ville durable. Le bâtiment, le
quartier et l’infrastructure qui rassemblaient le plus de votes ont remporté chaque prix du Public
en bâtiment, quartier ou infrastructure.

Cérémonie nationale de remise des prix : un rassemblement d’acteurs engagés
La remise des prix est toujours un événement attendu. Et pour cause, avec 200 présents, elle offre aux
candidats une belle tribune et permet au public, composé uniquement de professionnels engagés pour le
durable, de découvrir des réalisations et solutions exemplaires déjà en service, source d’inspiration pour leurs
futurs projets.
Depuis la création de leur jury, nombreux sont aussi les étudiants
à participer à la cérémonie. Un moyen de mettre un pied dans
leur futur monde professionnel.
La ministre Emmanuelle Wargon et de nombreux acteurs-clés du
secteur ont par ailleurs témoigné de l’intérêt de ce concours, qui
permet de démontrer concrètement à la profession que « La
transition écologique, c’est possible ! ». Sont ainsi intervenus
l’ADEME, l’Ordre des Architectes, la FNTP, Ekopolis, Batimat, le
CEREMA, etc.
Merci enfin aux Compagnons du Devoir d’avoir hébergé la cérémonie dans leur
Maison de Paris.
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Tendances et Rencontres Green Solutions
Les projets candidats aux Green Solutions Awards fournissent un large
panorama des tendances de la construction durable en France.
Pour illustrer l’une d’elles, l’équipe Construction21 a proposé, en
préambule à la cérémonie, un nouveau format avec ses premières
« Rencontres Green Solutions », organisée avec le soutien d’Eiffage
Route.
Sur le thème « Rénovation & réemploi », cinq professionnels
pionniers ont présenté en détail leur projet d’infrastructure ou de
bâtiment innovant.
Parmi eux, Frédéric Loup et Julien Waligora, de la Direction Recherche & Innovation
d’Eiffage Infrastructures, ont mis en avant Recyclean® et Recytal®-ARM, deux
procédés exclusifs permettent de rénover les routes dans une démarche bas carbone
particulièrement innovante.
Découvrir toutes les tendances des Green Solutions Awards 2019

Interviews Batiradio, des podcasts à retrouver en ligne
Partenaire des Green Solutions Awards, Sylvain Lévy-Valensi, co-fondateur de Webradios Éditions, a animé
la remise des prix avec professionnalisme et humour.
En parallèle, son équipe recevait les gagnants et partenaires dans un studio d’enregistrement éphémère
installé dans les locaux de la Maison des Compagnons du Devoir de Paris. Les podcasts seront disponibles
dans les jours et mois à venir sur Batiradio et Construction21.
Car quelque soit le support, notre objectif reste toujours le même : diffuser largement les solutions et
bonnes pratiques en matière de bâtiment et ville durable et mettre en avant les acteurs engagés dans la
transition du secteur. Restez à l’écoute !

Rendez-vous à Batimat pour la finale internationale des Green Solutions Awards
Vous allez découvrir, dans les pages suivantes, les gagnants français des Green Solutions Awards. Les
vainqueurs de chaque prix représenteront de plus la France lors de la seconde phase du concours, avec
peut-être un trophée international à la clé!

Les lauréats internationaux du concours, choisis parmi les champions nationaux de tous les pays, seront
annoncés au cours d’une cérémonie exceptionnelle à Batimat, le 4 novembre.
Réservez cette date dès maintenant !

Découvrez les gagnants
ci-dessous !
#GreenSolutions Awards
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Découvrez les gagnants « Quartiers »
Grand Prix Ville durable
Gagnant : Quartier Hibiscus
Cayenne, Guyane française (97)
Porteur de projet : EPFA Guyane
Maître d'œuvre : Groupement maîtrise d'œuvre conception
Architecte : STOA
Bureaux d'études : Guyane Technique Infrastructure (GTI) ;
Bureau Technique et Coordination (B.T.C) Guyane
Paysagiste : Botanik Paysage

Prix du Public
Gagnant : Écoquartier Volonne
Volonne (04)
Porteur de projet : Commune de Volonne
Maître d'ouvrage : Commune de Volonne et le bailleur H2P
Bureau d'études techniques : MG Concept
Bureau d'études fluides et qualité environnementale : Adret
économiste Daniel Noël
Bureaux d'études structures : Millet ; R+4 Architectes
Autre : Conseil Urbain

Ces projets ont aussi été distingués par le jury

Lyon Confluence

Mention

Lyon (69)
Porteur de projet : Société Publique Locale Lyon-Confluence
Aménageur : SPL Lyon Confluence
Bureau d'études : Enertech
AMO : TRIBU ; Hespul
Financement : Commission européenne

ZAC de la Marine

Mention
Lyon (69)

Porteur de projet : CODEVAM
Bureaux d'études : LesEnr ; Groupe ARCANE
Paysagiste : La Compagnie du Paysage
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Découvrez les gagnants « Infrastructures »
Grand Prix Infrastructure durable
Gagnant : POWER ROAD by Eurovia
Saint-Arnoult-en-Yvelines (78)
Porteur de projet : VINCI Autoroutes
Constructeur : Eurovia
Gestionnaire/Concessionnaire : VINCI Autoroutes

Prix du Public
Gagnant : Production de Gaz Vert à partir de la
STEP du Reyran
Fréjus (83)
Porteur de projet : Communauté d'Agglomération Var Esterel
Méditerranée
Constructeur : OTV – VEOLIA
Gestionnaire/Concessionnaire : VEOLIA

Ces projets ont aussi été distingués par le jury
Mention

Unité de valorisation en biométhane des eaux usées de la
Métropole de Lyon
Porteur de projet : Métropole de Lyon
Constructeur : PRODEVAL/SUEZ pour l'épuration et GRDF pour l'injection
Gestionnaire/Concessionnaire : Métropole de Lyon / SUEZ

Mention

Parc des Blondières et baignade naturelle de Lorette
Porteur de projet : Mairie de Lorette
Paysagiste : PHYTORESTORE

Mention

Couche de roulement PN MURE Rue du Canal
Porteur de projet : IREX
Bureaux d'études : Colas ; EIFFAGE Infrastructures ; Eurovia ; FNTP Malet ; Roger Martin ;
Siorat ; Routes de France (Syndicat de l’industrie routière en France)
Gestionnaire/Concessionnaire : Métropole de Lyon
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Découvrez les gagnants « Bâtiments »
Prix Bas Carbone
Usine Aerem
Pujaudran (32)
Maître d'Ouvrage : AEREM
Architecte : Seuil Architecture
Bureau d'études thermiques : Soconer

Ces projets ont aussi été distingués par le jury

Résidence "Les Fuschias"

Mention

Maître d'Ouvrage : Élogie-Siemp
Maître d'oeuvre : SECC
Partenaire filières de réutilisation matériaux : Bouygues Bâtiment Île-de-France
MOE Chauffage & Ventilation : ECOTEC
Cotraitant Étanchéité : FGE
Cotraitant Chauffage-VMC : MTO

Domaine de la TOUR CARRÉE

Mention

Maître d'Ouvrage : Eden Promotion
Maître d'oeuvre : Hangar G2

Résidence Florestine

Mention

Maître d'Ouvrage : Gironde Habitat
Architecte : Moon Safari
Constructeur : GCC Aquitaine

Bureaux d'études : Verdi ; Less is More
Bureaux d'études acoustiques : EMACOUSTIC
Paysagiste urbaniste : OOK
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Découvrez les gagnants « Bâtiments »
Prix Énergie & Climats Tempérés
Mysterra - Parc des labyrinthes et Maison
d’Accueil
Montendre (17)
Maître d'Ouvrage : Communauté de Communes de la HauteSaintonge
Maître d’oeuvre : Atelier Philippe Madec
Maître d'oeuvre scénographie : Guliver Design
Maître d'oeuvre paysagiste : Agence Bertrand Paulet
Constructeur : Action Bois Construction
Bureaux d'études : TRIBU ; IGREC Ingénierie
Bureau d'études structures : C&E Ingénierie

Ces projets ont aussi été distingués par le jury

Tour Elithis Danube

Mention

Maître d'Ouvrage : SCCV TED
Maître d'ouvrage délégué : Egidia
Maître d'oeuvre : XTU
Économiste : Odaxia
Bureau d'études : Elithis Ingéniérie

Mention

Bureau d'études thermiques : Bénefficience
Bureau d'études structures : CTE
Bureau d'études acoustiques : Acoustique
France
Autre : SOTRAVEST

Rénovation énergétique résidence d'habitations à Sèvres
Maître d'Ouvrage : 3F
Architecte : Floret-Sheide Architectes
Maître d'oeuvre : Renée Floret-Scheide
Constructeur : SPEBI
Bureau d'études thermiques : Wor Ingénierie

Longère à Lurais

Mention

Maître d'Ouvrage : Commune de Lurais
Maître d'oeuvre : Maisons en Brenne
Constructeurs : Bremaud Charpente ; Entreprise Kavinski ; Les bâtisseurs du Berry ;
Entreprise Duval ; BHM Barre
Bureau d'études thermiques : Energio
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Découvrez les gagnants « Bâtiments »
Prix Énergie & Climats Chauds
Les Mahots
Le Port France (97)
Maître d'Ouvrage : Semader
Architecte : Co-Architectes
Bureau d'études : Intégrale Ingénierie

Ces projets ont aussi été distingués par le jury
Mention

Maison du Parc National de la Réunion
Maître d'Ouvrage : Parc National de La Réunion
Maître d'oeuvre : Antoine Perrau architecture (mandataire) - 2APMR
Bureaux d'études : INSET ; CREATEUR ; LEU Réunion
Bureau d'études structures : Bois de Bout

La Villa Klébert Grand Paradis

Mention

Maître d'Ouvrage : Agence Française de Développement
Maître d'oeuvre : XLGD architectures

Prix Santé & Confort
Pension de famille « Le Lubidet »
Vendôme (41)
Maître d’ouvrage : PACT du Loir et Cher
Maître d’oeuvre : SCP Lemaire
AMO : PACT d’Indre et Loir
Constructeurs : Entreprise BMCC, Construir’Eco
Bureaux d’études : Fiabitat ; BET 3IA
Bureaux de contrôle : SOCOTEC

Ces projets ont aussi été distingués par le jury
Mention

Base logistique pour l'organisation de la collecte des déchets
Maître d’ouvrage : Les Sables d'Olonne
Agglomération
Maître d’œuvre : CAN-ia
Espace vert : CAJEV

Mention

Constructeurs : Voisin constructions ; ISOLAVIE ;
Les charpentiers de l'Atlantique ; Cruard
Couverture
BET structures : 3C éco-structures
BET thermique : Aireo Energies

Complexe sportif Sport'Co à Beaucouzé
Maître d'Ouvrage : Mairie de Beaucouzé
Maître d'oeuvre : CRR Architecture
AMO : CERUR
Économiste : Cabinet Gousset

Bureau d'études thermiques : CRR Ingénierie
Bureaux d'études structures : Sylva Conseil ;
Even Structure
Bureau d'études acoustiques : Salto Ingénierie
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Découvrez les gagnants « Bâtiments »
Grand Prix Rénovation durable
Copropriété rue de Vouillé : rénovation
énergétique + photovoltaïque
Paris 15e (75)
Maître d'Ouvrage : Copropriété Vouillé-Brancion
Architecte : Groupe A&M
AMO : ReeZOME

Ces projets ont aussi été distingués par le jury

Siège du CAUE de la Gironde

Mention

Constructeurs : Pyrénées Charpente ; UFA
Bureau d'études thermiques : Verdi
Ingénierie

Maître d'Ouvrage : CAUE de la Gironde
Maître d'oeuvre : ADH Architectes
AMO : Less is More

Résidence "Les Fuschias"

Mention

Maîtrise d'Ouvrage : Élogie-Siemp
Maître d'oeuvre : SECC
Partenaire filières de réutilisation
matériaux : Bouygues Bâtiment Ile-deFrance

MOE Chauffage & Ventilation : ECOTEC
Cotraitant Etanchéité : FGE
Cotraitant Chauffage-VMC : MTO

Grand Prix Construction durable

Cité scolaire végétale à énergie positive
Montpezat sous Bauzon (07)
Maître d'Ouvrage : Ville de Montpezat sous Bauzon
Architecte : VISION
Bureau d'études structures : Altéabois

Ce projet a aussi été distingué par le jury

Résidence Florestine

Mention

Bordeaux (33)
Maître d'Ouvrage : Gironde Habitat
Maître d'oeuvre : Moon Safari
Constructeur : GCC Aquitaine

Bureaux d'études : Verdi ; Less is More
Bureaux d'études acoustiques : EMACOUSTIC
Paysagiste urbaniste : OOK
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Découvrez les gagnants « Bâtiments »
Prix des Étudiants
Gagnant : Pôle Ecoconstruction de Beaulieu-lèsLoches
Beaulieu-lès-Loches (37)
Maître d'ouvrage : Communauté de communes Loches Sud
Touraine
Maître d'oeuvre : 180° Architectes
Bureau d'études : SOCOTEC
Bureau d'études thermiques : EFFILIOS
Bureau d'études structures : ARCABOIS
Autre : C2A

Prix du Public
Gagnant : WAVE - Siège régional VINCI Energies
Lomme (59)
Maître d'ouvrage : VINCI Immobilier
Maître d'oeuvre : Cabinet BABIN + RENAUD
Maître d'ouvrage délégué : Vinci ENERGIES France Tertiaire
Nord-Est
Architecte : ARP Astrance
Constructeur : HOLBAT / GCC
Entreprises : Smart Building Energies ; DELPORTE ; SANTERNE ;
FLUIDES ; LESOT ; NAE

Ces projets ont aussi été distingués par le jury des Étudiants

Green box on the roof

Mention

Lyon (69)
Maître d'ouvrage : Arioste
Maître d'oeuvre : Diagonale Concept
Architectes : Sophie Sturlese et Ressources Green Building rgb
Bureau d'études thermiques : Emcon Engineering
Entreprises : Diagonale Concept ; Industherm ; JLC Menuiserie
Autre : BIOFIB

Mention

Habitat participatif bois/paille Eco'N'Home
Maître d'ouvrage : Eco'N'Home Collective
Maître d'oeuvre : R-Architecture
Maître d'oeuvre : Studio Lucie FREVAL
Bureaux d'études thermiques : SCOP Fiabtitat ; Baticonsult
Enteprise : ISOPAILLE
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À propos de Construction21.org
Média social de référence du bâtiment et de la ville durable,
Construction21 diffuse gratuitement l’information entre les
acteurs du secteur, notamment via ses trois bases de données de
bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires.
Le réseau Construction21, 700 000 visites en 2018, compte 11 portails nationaux en Europe, en
Chine et au Maghreb, pilotés par des organisations locales sans but lucratif, ainsi qu’un 12e
international en anglais.
Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international visant
à faire connaître des solutions concrètes auprès des professionnels du monde entier pour accélérer
la transition vers un monde plus durable.
L’édition 2018, qui a généré 4,1 millions de vues, s’est clôturée en décembre avec une remise des
prix rassemblant plus de 200 professionnels du monde entier à Katowice, Pologne, à l’occasion de
la COP24.

Le réseau international Construction21
Ces organisations, rassemblées au sein de l’association internationale Construction21, pilotent leur
portail Construction21 national et orchestrent les Green Solutions Awards dans leur pays.

Partenaires
Le concours est soutenu par l’ADEME et la Global Alliance for Buildings & Construction. Des
entreprises, activement engagées dans la lutte contre le changement climatique, contribuent
également à l’organisation du concours : BNP Paribas Real Estate, EDF, Eiffage, GRDF, Parex.
Retrouvez leur présentation dans les pages suivantes.
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Partenaires média et académiques
Une centaine de partenaires média, français ou internationaux, assurent également la promotion des
Green Solutions Awards en relayant l’information auprès de leur réseau, lecteurs ou visiteurs.
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alexia.robin@construction21.fr
+33 (0)1 56 26 90 04 - +33 (0)7 60 31 59 93
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Sponsor Grand Prix Construction
Deux questions à Catherine Papillon
Directrice Développement Durable/RSE, BNP Paribas Real Estate

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?
Chez BNP Paribas Real Estate, le sujet du changement climatique et de ses impacts sur les métiers de
l’immobilier fait partie de notre stratégie de responsabilité sociale et environnementale (RSE). En effet, dans
notre fonctionnement et nos offres de services, nous nous engageons à prendre en compte les enjeux du
changement climatique, à optimiser l’empreinte environnementale de nos activités, à favoriser l’économie
circulaire et à faire de la qualité environnementale de nos produits et services un levier de performance
financière et d’usage.
C’est pourquoi, que ce soit en construction, en exploitation ou en rénovation, nous proposons à nos clients des
solutions efficaces sur un plan énergétique, respectueuses de l'environnement, de la santé et du confort des
utilisateurs en immobilier d’entreprise comme en résidentiel.
BNP Paribas Real Estate a été désigné lauréat du concours Inventons la métropole du Grand Paris, en tant que
maître d’ouvrage de l’ensemble immobilier 17&CO, situé Porte de Saint-Ouen à Paris 17ème. Imaginé par Hardel et
Le Bihan Architectes, 17&CO est un projet mixte de 17 900m². Il est composé de 8 000 m² de bureaux dont 1 000 m²
d’incubateur, d’un hôtel de 100 chambres, de 4 000 m² d’auberge de jeunesse proposant du co-living, de 1 200 m² de
commerces (mini-puces, foodcourt, Fablab…), d’un bâtiment festif réversible de 600 m² et d’un pôle de mobilité joint
à un parking public de 500 places.
17& CO créera le paysage de la porte de Saint-Ouen avec en toitures des espaces plantés et de production.
D’un point de vue environnemental sont visées : la certification française NF HQE Bâtiment Durable 2016, pour
l’ensemble du projet et la certification anglo-saxonne BREEAM New Construction 2016, pour l’immeuble de bureaux.
Un niveau de performance énergétique ambitieux sera visé sur l’opération, avec la recherche d’un label E+C-.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?
Dans nos différents métiers, nous développons des solutions pour anticiper et faire face aux enjeux
environnementaux, mais également pour répondre aux nouvelles exigences et nouveaux usages de nos clients
(qu’ils soient investisseurs, entreprises, particuliers ou collectivités) et ainsi contribuer positivement aux enjeux
climatiques et à la transformation urbaine. C’est dans ce cadre que nous soutenons différentes initiatives de
l’industrie immobilière telles que BBCA, l’IFPEB, l’Alliance HQE France GBC, ou encore Biodivercity et Circolab,
sans oublier Construction21 et ses Green Solutions Awards.
Nous nous sommes aussi fixés des objectifs ambitieux en matière de réduction d’émissions de CO2 et de
qualité environnementale :
▪ 100% des opérations que nous livrons en immobilier d’entreprise sont certifiées et atteignent les niveaux
de performance les plus élevés des certifications : excellents ou exceptionnels.
▪ En résidentiel, 100% des logements livrés en 2020 seront certifiés.
▪ Enfin, 100% des opérations de bureaux et logements livrées en 2020 bénéficieront d’un bilan carbone.
Par ailleurs, 2019, sera l’année de la construction, avec nos différents métiers et pays, de 3 feuilles de route :
l’une sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre de nos activités, la seconde sur la biodiversité et la
troisième sur l’économie circulaire.

À propos
Leader européen de services immobiliers, BNP Paribas Real Estate couvre l’ensemble du cycle de vie d’un bien :
Promotion, Transaction, Conseil, Expertise, Property Management et Investment Management. Avec 5 400
collaborateurs, BNP Paribas Real Estate accompagne localement propriétaires, locataires, investisseurs et
collectivités en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. BNP Paribas Real Estate, une société du Groupe BNP
Paribas, a réalisé 968 M€ de revenus en 2018.
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Sponsor Grand Prix Ville durable
Deux questions à Jean-Pierre Frémont
Directeur Collectivités, EDF

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?
Acteurs engagés durablement et concrètement dans la lutte contre le changement climatique, EDF et ses filiales
de spécialité proposent de nombreux services énergétiques et des solutions expertes toujours plus adaptées
aux besoins des collectivités ainsi qu’aux enjeux de la transition énergétique. Notre ambition est de contribuer
au renforcement de l'activité économique et de l'innovation des territoires, d’améliorer la qualité de vie des
habitants, de construire des villes durables, tout en respectant les exigences bas carbone du XXIe siècle.
Grâce à notre capacité d’adaptation, notre maîtrise technologique et notre gamme étendue de compétences et
de solutions, EDF affirme la fiabilité de ses conseils et la pertinence de ses choix technologiques au service de la
transition énergétique et de la croissance verte.
Cela permet à nos clients d’avoir une vision d’avance, de disposer de solutions d’experts et de conseils
pertinents. Ils ont ainsi accès à des services énergétiques performants et adaptés à une variété de situations et
de besoins, au service d’une performance décarbonée.

EDF, partenaire de la ville et des
territoires

Optimal Solutions, le double Smartgrid
Nanterre Cœur d’Université ©Ramdam

Citelum, le projet de gestion connectée de l’espace
public de Dijon Métropole ©Jacques Blanchard

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?
Le monde de l’énergie se transforme. L’énergie devient de plus en plus décentralisée, décarbonée, numérique.
Le client devient toujours plus acteur de sa consommation, de ses économies d’énergie. Vent, soleil, mer : on
cherche à utiliser au mieux les ressources naturelles.

Toutes ces innovations nous font, nous aussi, changer et évoluer. Cette volonté de transformation, cette
inscription au plus près des clients et des territoires, au cœur de la transition énergétique et des enjeux
climatiques, c’est ce que porte notre nouvel horizon stratégique Cap 2030 : un électricien responsable,
champion de la croissance bas carbone. Ainsi nous avons pris l’engagement de réduire d’au moins 40% nos
émissions de CO2, déjà très basses, entre 2017 et 2030, de nous inscrire dans la neutralité Carbone à l’horizon
2050, et de développer 30 GW d’énergie solaire d’ici à 2035.
De plus, nous avons retenu six Objectifs de Responsabilité d’Entreprise, en résonance avec les 17 Objectifs de
Développement Durable de l’ONU. Ils portent chacun une ambition forte sur :
▪ L’efficacité énergétique
▪ Le climat et le carbone
▪ Le dialogue et la concertation
▪ Le développement humain des salariés du Groupe
▪ La préservation de la biodiversité
▪ Les offres en direction des clients, et notamment
les clients vulnérables
Nous nous engageons donc à apporter des réponses à la transformation du monde de l’énergie et à intégrer les
dimensions économique, sociale, sociétale et environnementale au cœur de sa stratégie.

À propos
Acteur majeur de la transition énergétique, le groupe EDF est un énergéticien de plus en plus présent dans le
domaine des énergies renouvelables et des services énergétiques. Ainsi, EDF et ses filiales, au travers de la
marque EDF Solutions Energétiques, proposent des solutions de performance et d’efficacité énergétique au
service de leurs clients sur le territoire national.
EDF et ses filiales proposent d’ores et déjà de nouvelles solutions énergétiques en matière d’éclairage urbain
connecté, de chauffage résidentiel, de recharge de véhicules électriques, de production locale d’électricité, de
stockage énergétique, de smart grids électriques et thermiques, etc.
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Sponsor Énergie & Climats
Deux questions à Louis Engel
Directeur Sécurité et Développement Durable, PAREX
avec sa marque commerciale

Pourquoi votre Groupe est-il engagé dans la lutte contre le changement climatique ?
La consommation énergétique dans les bâtiments représente plus d’un tiers de la consommation énergétique
mondiale et contribue à près d’un quart des émissions de gaz à effet de serre.
Nous croyons que tous les acteurs de la filière Construction doivent se mobiliser pour la lutte contre le
changement climatique et avons décidé de jouer pleinement notre rôle. Depuis plusieurs années, nous
contribuons à améliorer la maîtrise thermique de l’habitat en développant nos offres d’Isolation Thermique par
l’Extérieur.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable ?
Notre programme CONSTRUISONS RESPONSABLE est construit autour de 4 engagements pour répondre aux
enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux auxquels nous sommes confrontés :
▪ innover en continu pour contribuer à la construction durable,
▪ réduire notre empreinte environnementale tout au long du cycle de vie de nos produits,
▪ agir pour et avec l’ensemble de nos collaborateurs,
▪ ancrer nos sites dans leur territoire.
Pour aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique, nous déployons depuis 3 ans notre
Programme Climat, structuré en 3 étapes :
▪ mesurer les émissions de gaz à effet de serre relatives à nos activités dans chaque pays où nous opérons,
▪ réduire ces émissions,
▪ s’adapter et atténuer l’impact d’une partie des émissions résiduelles par le financement de projets de
restauration des écosystèmes, via la reforestation et l’agroforesterie.
À fin 2018, nous avons atteint la première partie de nos objectifs : mesure des émissions de gaz à effet de serre
dans tous les pays où nous opérons, poursuite des plans d’action lancés avec nos fournisseurs et au sein de nos
unités industrielles pour réduire les émissions de CO2, participation à la plantation de 58 000 arbres depuis 2
ans pour atténuer 100% des émissions relatives aux déplacements professionnels au sein de 10 projets
agroforestiers soutenus par PUR Projet dans les principaux pays où nous opérons.
Cette dynamique positive nous incite à continuer de réduire nos émissions tout en contribuant au
développement des communautés locales.
Notre ambition est d’intégrer les actions de Développement Durable à l’ensemble de nos activités afin de
contribuer à la croissance de la construction durable.

À propos
Acteur majeur dans le domaine de la chimie du bâtiment, PAREX est l’un des leaders des mortiers de spécialité,
apporteur de solutions pour les acteurs de la Construction dans trois domaines : la protection et la décoration
de la façade, les colles à carrelage et revêtements de sols, les systèmes d’étanchéité et solutions techniques
pour le béton et le génie civil.
Présents dans 23 pays, nous opérons sur 74 sites de production et comptons 4 500 collaborateurs à travers le
monde. Notre ambition est d’être le partenaire préféré sur nos marchés comme dans le tissu économique et
social local autour de nos implantations. Depuis le 23 mai 2019, PAREX fait partie du Groupe SIKA.
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Sponsor Bas Carbone
Deux questions à Valérie David
Directeur Développement durable et Innovation transverse, Eiffage

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?
Eiffage, comme l’ensemble des secteurs économiques en lien avec la ville et les infrastructures, fait face à une évolution
majeure de son modèle d’affaires. D’une part, les besoins en construction/rénovation de logements, quartiers,
infrastructures de transport et d’énergie sont soutenus en France comme à l’étranger. D’autre part, les conséquences du
changement climatique se manifestent désormais très concrètement, avec des risques naturels aggravés – sachant que le
bâtiment, les travaux publics et les transports ont été jusqu’à présent des contributeurs nets aux émissions de gaz à effet de
serre.

©SO Dupont Renoux

©Photothèque Eiffage

©Leclercq Associés
Esquisse du futur écoquartier
LaVallée à Châtenay-Malabry
(Hauts-de-Seine) aménagé et
construit par Eiffage.

Route réalisée par Eiffage Route à partir
de matériaux biosourcés grâce au
procédé Recytal-ARM®, qui combine un
liant végétal biosourcé et un procédé de
retraitement en place et à froid.

©APRR – Xavier Chabert

Dans ce contexte, le Groupe, qui a fait depuis 2016 de la transition écologique et de l’innovation deux des piliers de son
plan stratégique, engage la puissance de son innovation au service d'un développement durable partagé afin de réduire les
émissions sur toute la chaîne de valeur et être acteur des nouveaux marchés de l’économie bas carbone. Nos équipes
proposent de multiples solutions concrètes pour répondre à ces nouveaux défis : construction bas carbone, recours aux
matériaux biosourcés et au réemploi, bâtiments modulables et mutables, route recyclée et connectée, bouquet d’énergies
renouvelables, offre d’écomobilités au cœur de la ville.

Eiffage Énergie Systèmes teste, depuis
mars 2019, dans la région lyonnaise,
la première navette autonome
capable de circuler sur route ouverte
en zone d’activités.

APRR et AREA confirment leurs
investissements dans le covoiturage :
1 950 places de covoiturage
supplémentaires seront créées sur 32
sites d’ici à 2021, en plus des 1 088
places déjà aménagées.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?
De longue date, Eiffage prend en compte l’interaction forte de ses activités avec l’environnement : mesure et réduction de
l’empreinte carbone, préservation des milieux naturels et de la biodiversité, optimisation de l’usage des ressources naturelles
sont les axes prioritaires des politiques environnementales déclinées au sein du Groupe.
Nous avons créé un fonds d’arbitrage carbone-énergie destiné à stimuler les propositions de solutions bas carbone à nos
clients. Et nous avons franchi un pas majeur en 2018 avec l’adoption d’un indicateur stratégique qui mesure l’évitement
d’émissions de carbone grâce au caractère vertueux des offres du Groupe en la matière. Eiffage est le premier groupe de BTP
français qui se dote d’un tel indicateur et va ainsi pousser toutes ses entités à amplifier le déploiement des offres bas carbone.
Nous avons également fait le choix d’intégrer les recommandations de la TCFD (Task Force on Climate-related Financial
Disclosures) dès cette année. L’enjeu est que nous soyons tous mobilisés pour réduire notre propre empreinte carbone, tout
en aidant nos clients à réduire la leur au travers de solutions adaptées.
Par ailleurs, dans un contexte de mutations sociologiques, Eiffage valorise son capital humain à travers trois axes clés :
former, protéger, insérer. Et le Groupe s’emploie à contribuer au développement territorial et économique des régions où il
exerce ses activités, en France comme à l’international.

À propos d’Eiffage
Eiffage, ensemblier de la ville et des infrastructures durables bas carbone, exerce ses activités à travers les métiers de la
construction, de l’immobilier et de l'aménagement, du génie civil, du métal et de la route, de l’énergie systèmes et des
concessions. Le Groupe s’appuie sur l’expérience de plus de 70 000 collaborateurs et a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires de
1
plus de 16 milliards d’euros.
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Sponsor Grand Prix Infrastructure
Deux questions à Ludovic Gutierrez
Responsable Grands Comptes, Cegibat, centre d’expertise de GRDF

Pourquoi votre entreprise est-elle engagée dans la lutte contre le changement climatique ?
Que ce soit dans le cadre d'un projet de construction, de rénovation ou encore d'aménagement d'un écoquartier
ou d'un lotissement, GRDF œuvre aux côtés des collectivités. Nous accompagnons en effet les acteurs de la vie
locale pour déterminer les solutions énergétiques les mieux adaptées à la situation de la commune, dans une
logique de maîtrise budgétaire et de développement durable.
Nous en sommes convaincus, le gaz a un rôle à jouer dans la lutte contre le réchauffement climatique et la
pollution atmosphérique. Comment ? D’une part, à travers le biométhane, un gaz vert produit à partir de
déchets organiques qui peut être injecté dans le réseau de gaz naturel. D’autre part, dans le domaine des
transports, via le GNV et sa version renouvelable, le bioGNV.
Chez GRDF, nous encourageons le développement de ces énergies du futur.

Quelles actions avez-vous mises en place en matière de développement durable/RSE ?
Chez GRDF, nous nous engageons et agissons pour construire le monde de demain. Un monde durable où notre
entreprise, nos salariés, mais aussi nos parties prenantes, participent pleinement aux enjeux de développement
durable. En ce sens, nous avons adopté une démarche de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE)
articulée autour de 7 engagements qui guident notre activité au quotidien :
• Agir pour la sécurité de tous ;
• Acheter responsable ;
• Réduire nos impacts environnementaux directs ;
• Développer le gaz vert et la mobilité verte ;
• Contribuer à l’amélioration de la performance énergétique et environnementale de nos clients ;
• Être un employeur exemplaire qui promeut la diversité dans l’entreprise
• Participer au développement des territoires avec nos parties prenantes

À propos
Acheminer le gaz naturel auprès de nos 11 millions de clients grâce au plus grand réseau de distribution
d’Europe, telle est notre principale mission chez GRDF.
Créée le 31 décembre 2007, notre entreprise est jeune et tournée vers l’avenir. Néanmoins, cela ne l’empêche
pas de bénéficier d’un savoir-faire de plus de 60 ans comme distributeur de gaz naturel, à travers Gaz de France.
Un savoir-faire que nous mettons chaque jour à votre service, ainsi qu’à celui des collectivités locales, des
fournisseurs et des autres partenaires de la filière pour accomplir nos différentes missions. Côté bureaux
d’études et prescripteurs, Cegibat, le centre d'expertise de GRDF, a pour mission d’informer et d’outiller
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l’ensemble des professionnels du bâtiment sur la réglementation gaz naturel et l’efficacité énergétique.

