Bâtiments d’activités

Immeubles résidentiels

Eco rénovation

Quartiers

Bâtiments d’activités : bureau,
commerce, éducation, santé, logistique,
hôtellerie, usages mixtes* …
Livrés entre janvier 2020 et décembre
2021
Critères de sélection : le jury évaluera
les candidats sur les qualités Smart &
Green des projets présentés

Bâtiments résidentiels : habitat social,
promotion libre, résidence étudiante,
coliving, usages mixtes* …
Livrés entre janvier 2020 et décembre
2021
Critères de sélection : le jury évaluera
les candidats sur les qualités Smart &
Green des projets présentés

Projets en éco rénovation : tout type
de bâtiments d’activités ou résidentiels
Livrés entre janvier 2020 et décembre
2021
Critères de sélection :Le jury évaluera les
candidats sur les qualités Smart & Green
des projets présentés

Opérations d’aménagement :
nouveaux quartiers, reconversions
urbaines, macro lots …
Opérations initiées lors des 3 dernières
années avec projets livrables d’ici à
décembre 2021
Critères de sélection :le jury évaluera les
projets sur les qualités Smart & Green
des dossiers présentés

Projets régionaux, projets
métropolitains, projets rurbains …
Programmes initiés lors des 3 dernières
années avec projets livrables d’ici à
décembre 2021
Critères de sélection : le jury évaluera
les projets sur les qualités Smart &
Green des dossiers présentés

SMART

Pilotage numérique du projet
BIM (dont BIM-GEM)
Réseau smart (R2S)
SI bâtimentaire (BIS)
Solutions & services numériques intégrés
Ouverture des solutions (interopérabilité)
Cybersécurité
Gouvernance des données
Exploitation-maintenance du volet smart

Pilotage numérique du projet
BIM (dont BIM-GEM)
Réseau smart (R2S)
Solutions & services numériques intégrés
Ouverture des solutions (interopérabilité)
Gouvernance & protection des données
Exploitation-maintenance du volet smart

Pilotage numérique du projet
Réseau smart (R2S)
Solutions & services numériques intégrés
Ouverture des solutions (interopérabilité)
Gouvernance & protection des données
Exploitation-maintenance du volet smart

Pilotage numérique du projet
BIM & CIM
Réseau smart (R2S) pour les bâtiments
Articulation des services numériques
bâtiments – quartier
Gouvernance des données à l’échelle
collective
Exploitation-maintenance du volet smart
de quartier

Pilotage numérique du projet
BIM & CIM
Réseau smart (R2S) pour les bâtiments
Articulation des services numériques
bâtiments – quartier
Gouvernance des données à l’échelle
collective
Exploitation-maintenance du volet smart
de quartier

GREEN

Grands Prix SBTSummit
Critères d'évaluation
Territoires

Performances énergétiques (NZE)
Bas carbone (émissions de gaz à effet
de serre)
Consommation d’eau
Végétalisation
Santé & bien -être des occupants

Performances énergétiques (NZE)
Bas carbone (émissions de gaz à effet
de serre)
Consommation d’eau
Végétalisation
Santé & bien -être des occupants

Performances énergétiques (gains visés)
Bas carbone (gains visés)
Végétalisation
Santé & bien - être des occupants

Production locale d’énergie renouvelable
Infrastructure de recharge pour
véhicules électriques
Cycle de l’eau
Espaces verts
Santé & bien - être des habitants

Production locale d’énergie renouvelable
Infrastructure de recharge pour
véhicules électriques
Cycle de l’eau
Espaces verts
Santé & bien - être des habitants

