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Green Solutions Awards

Un concours pour observer et
reproduire
Grâce à leur nombre élevé et à leur variété
tant typologique que géographique, les projets
inscrits au concours constituent un panel
intéressant pour dresser l’état des lieux de
la construction durable dans les pays
participants.

En 2018, l’observation des tendances a porté
sur des critères tels que le facteur humain, la
résilience, les solutions architecturales ou
technologiques. Que nous réserve l’édition
2019 ? C’est vous qui nous le direz !

A noter, que le concours GREEN
SOLUTIONS AWARADS est organisé par le
Cluster Efficacité Energétique des
Matériaux de Construction (EMC) au
niveau national; chapitre marocain du
réseau Construction21. Participez avant le
10 juin et contribuez à l'émergence de
solutions inspirantes pour un monde plus
durable.

JE M'INSCRIS
EN SAVOIR PLUS

Pourquoi participer ? 
Les Green Solutions Awards sont une opportunité exceptionnelle de gagner de la visibilité, au

Maroc mais aussi à l'international. Une étude de cas bâtiment, quartier ou infrastructure
publiée sur une plateforme est ensuite traduite en anglais, chinois, espagnol... Une brochure
présentera les lauréats et les Grands Prix internationaux se verront chacun offrir une vidéo

diffusée sur le web et les réseaux sociaux. L'édition 2018 a généré 4,1 millions de vues dans le
monde.

Découvrez les tendances 2018
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VOIR LES TENDANCES 2018

Concours organisé par

Avec le soutien de

En partenariat avec
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