DATE

Paris, le 15 novembre 2016

COMMUNIQUE
CLICHY-BATIGNOLLES LAUREAT DU PRIX « VILLE DURABLE » DU CONCOURS
INTERNATIONAL « GREEN BUILDING & CITY SOLUTIONS AWARDS »
A l’occasion de la COP22 de Marrakech, le réseau Construction21, a décerné le prix de de la ville durable
à l’opération Clichy Batignolles. Ce concours international vise depuis 2013 à valoriser et diffuser les
bonnes pratiques et solutions concrètes qui contribuent à limiter le réchauffement climatique. Il s’inscrit
également dans le cadre de l’Alliance Mondiale Bâtiments et Construction pour le Climat. 57 experts ont
été mobilisés lors de jury nationaux puis internationaux pour départager les quelques 130 candidats
(104 bâtiments et 25 éco-quartiers).

Voir la vidéo : l’éco-quartier en 3mn
Plus d’infos : http://www.construction21.org/france/static/award-2016.html
CONSTRUCTION 21
Construction 21 est un média social du secteur du bâtiment qui diffuse gratuitement l’information sur les
bonnes pratiques de la construction et de l’aménagement durable. La puissance de diffusion de ce
média, permet de valoriser les innovations auprès de plus d’un million de professionnels en 2016, en
France et dans le monde.
ZAC CLICHY-BATIGNOLLES (FRANCE)
Le secteur d’aménagement est situé dans le 17ème arrondissement de Paris et occupe une position
charnière entre des quartiers haussmanniens et faubouriens, et la commune de Clichy-La-Garenne. Ce
projet de 50 hectares est celui d’une mutation radicale d’un site dédié historiquement aux
infrastructures ferroviaires. Il rationalise les installations liées à l’activité ferroviaire et dégage une
grande partie des emprises pour créer un quartier urbain centré sur un parc de 10 hectares et
reconstituant toutes les fonctions de la ville.
Le projet d’aménagement repose sur des choix forts :






la création d’un parc de 10 hectares,
le choix d’une réelle mixité urbaine,
une véritable vitrine du développement durable avec la mise en œuvre de technologies
environnementales,
une desserte en transports en commun renforcée.
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