
SOLUTIONS 
CONSTRUCTIVES BAS 
CARBONE

Des innovations portant sur 
l’architecture, les systèmes 
constructifs, les solutions 
techniques ou les matériaux 
pour limiter l’impact 
carbone  
des bâtiments sur l’ensemble 
de leur cycle de vie.
Des solutions plus 
vertueuses qui contribuent à 
l’efficience environnementale 
de la construction, de l’éco-
conception à la réalisation.

PRODUCTIONS 
D’ÉNERGIES SUR SITE

Des innovations qui 
favorisent la production 
d’énergie sur la parcelle avec 
un faible impact carbone.
Des solutions plus éco-
responsables qui contribuent 
à la réalisation de bâtiments 
autonomes et/ou à énergie 
positive.

BÂTIMENTS CONNECTÉS  
ET TRANSFORMATION  
DIGITALE

Des innovations digitales qui 
limitent l’impact carbone du 
bâtiment de la conception à l’usage.
Des solutions intégrées au 
bâtiment sous formes de services 
connectés, pour optimiser la 
sécurité et le confort des occupants, 
et mieux maîtriser  
les consommations d’énergie.
Mais aussi des solutions qui 
digitalisent les process de travail 
au service des équipes, de la 
conception à la réalisation, pour 
gagner en fluidité et en efficacité de 
construction.

SOLUTIONS ÉCONOMIE  
CIRCULAIRE

Des innovations qui 
permettent de construire 
de manière plus durable en 
limitant la consommation des 
ressources,  
la production des déchets, 
grâce au réemploi, au recyclage 
ou autre valorisation.
Des solutions qui prennent 
en compte l’intégralité du 
cycle de vie des bâtiments, 
de la phase d’étude à la phase 
d’exploitation en passant par la 
construction, afin de réduire les 
impacts environnementaux.

CATÉGORIES
DE PROJETS
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ALORS N’HÉSITEZ PLUS, INSCRIVEZ-VOUS !
TOUS ENSEMBLE, MOBILISONS NOTRE CRÉATIVITÉ POUR UNE CONSTRUCTION PLUS DURABLE.

ACCELERONS.COUGNAUD.COM

CONCOURS  
D’OPEN INNOVATION
POUR CONSTRUIRE PLUS RESPONSABLE

Engagé pour une construction plus responsable  
grâce à son procédé constructif hors-site, Cougnaud  
lance la deuxième édition du concours destiné aux     
STARTUPS, ENTREPRISES ET 
ÉTUDIANTS, PORTEURS  
DE PROJETS INNOVANTS

le concours a pour objectif de favoriser l’émergence  
de solutions durables pour une construction 
plus vertueuse.

A P P E L  À  C A N D I D A T U R E

DÉPÔT  
DES DOSSIERS  

DU 02 MAI 
AU 30 JUIN  

2022



 1er 2e,  3e,  et 4e

DOTATIONS

JURY

  Un corner à BATIMAT sur le stand Cougnaud pendant 
toute la duréedu salon (4 jours) 
  L’exposition du projet au sein de Cougnaud Campus, 
pendant 3 mois
  Un accompagnement sur mesure par le village by CA 
le plus proche du lauréat (33 Villages by CA en France) à 
hauteur de 3 000 € 
  La diffusion d’un reportage sur le site Novabuild
  L’adhésion au réseau S2E2 sur l’année 2023 (Pour les 
catégories concernées.)
 Un trophée

  Un espace à BATIMAT sur le stand  
Cougnaud pendant une journée 
  Exposition du projet au sein de Cougnaud Campus, pendant  
3 mois
  Un trophée
  Pour les étudiants : stage au CSTB
  Pour les étudiants : stage dans une entreprise membre de SBA 

  Un espace à BATIMAT sur le stand  
Cougnaud pendant une journée 
  L’adhésion au réseau S2E2 sur l’année 2023 (Pour les 
catégories concernées.)
  Exposition du projet au sein de Cougnaud Campus,  
pendant 3 mois
  Un trophée
  Pour les étudiants : stage au CSTB
  Pour les étudiants : stage dans une entreprise membre  
de SBA 

  Un workshop de 2 x ½ journée, animé par des experts CSTB
  La réalisation interne d’un POC (Proof of Concept) avec les 
équipes techniques Cougnaud
  Pour les étudiants : stage au CSTB

Un grand jury, composé de professionnels du monde de la construction et de l’innovation,  étudiera les 
dossiers et établira une short-list de 8 finalistes.

CALENDRIER
02/05 : Ouverture des candidatures.

30/06 : Clôture des dépôts des dossiers de candidature à 12h00.

05/07 : Sélection d’une short-list de 8 candidats par le Jury (sur dossiers).

05/09 au 23/09 : Ouverture des votes en ligne pour désigner le prix du public

06/09 et 07/09 : BOOTCAMP pour les 8 short-listés - échanges avec les équipes de 
Cougnaud et de ses partenaires (Le Village by CA, CSTB, Smart Buildings Alliance, 
L’École de Design de Nantes)

21/09 : Pitch final des candidats short-listés devant le Jury. Désignation du Grand Prix 
et des 3 lauréats par le Jury.

03/10 : Révélation du Grand Prix du Jury, du Prix du Public et des 3 lauréats  
au salon BATIMAT

Mai

Juin

Juillet

Septembre

Octobre

PLUS DE VISIBILITÉ  
ET DE MÉDIATISATION

CO-INNOVATION & EXPÉRIMENTATIONS

# ACC E L E R O N S   P O U R  U N E  CO N ST R U C T I O N  PLU S  R E S P O N S A B L E  E ST  U N E  I N I T I AT I VE  D E

E N  PA RT E N A R I AT  AVE C

GRAND PRIX
DU JURY

GRAND PRIX
DU PUBLIC

LAURÉAT


