
Le 6ème concours international des LafargeHolcim Awards a pour vocation de  
mener à bien les projets des professionnels ainsi que les idées audacieuses de la 
future génération qui combinent solutions de construction durables et excellence 
architecturale.

LafargeHolcim Awards catégorie principale : 
• Sont concernés : les projets de construction durable exemplaires à un stade  

avancé de conception allant de l’architecture, l’ingénierie, la planification urbaine, 
science des matériaux, technologie de la construction et domaines connexes.

• Aucune limite d‘âge pour les concepteurs de ce type de projets.
• Le projet ne doit pas avoir été conçu avant le 1er janvier 2019.

LafargeHolcim Awards catégorie Next Generation : 
• Sont concernés : les projets à conception visionnaire et idées audacieuses, y  

compris les travaux de recherche.
• Les auteurs ne peuvent être âgés de plus de 30 ans (leur date de naissance doit 

être postérieure au 4 juin 1988).
• Les étudiants et les jeunes professionnels sont également invités à concourir dans 

la catégorie principale du prix avec des projets à un stade avancé de conception  
et une probabilité de réalisation élevée. 

Connectez-vous sur: www.lafargeholcim-awards.org
• Les candidatures doivent être en anglais.
• Le contenu de l’inscription comprend les détails de l‘auteur, le résumé du projet, 

le descriptif de la durabilité, l’évaluation du cycle de vie du CO2 (pour la catégorie 
principale), 5 à 10 images par projet.

• L‘inscription est gratuite.
• Pas de limite quant au nombre de projets qu‘un individu / une équipe peut  

soumettre.
• Le guide pas à pas pour participer au concours, expliquant tous les détails  

est disponible sur le site internet de la Fondation.
• Date limite d’inscription : 25 février 2020 (14h00 UTC).
 

Les régions
• Les projets sont évalués et récompensés dans cinq zones géographiques :  

Europe, Amérique du Nord, Amérique latine, Moyen-Orient, Afrique et  
Asie-Pacifique.

Sélection
• Des jurys d’experts indépendants de chaque région, accueillis par des universités 

de renommée internationale, évalueront les candidatures en juin / juillet 2020 :  
www.lafargeholcim-awards.org/juries

• L’évaluation se basera sur les «objectifs prioritaires» de la Fondation LafargeHolcim 
pour la construction durable qui regroupent : le progrès, les individus, la planète, 
la prospérité et les lieux : www.lafargeholcim-awards.org/target

Montant des récompenses
• Montant total des prix : 2 000 000 USD ; repartis comme suit : 330 000 USD par 

région, ainsi que 70 000 USD pour le prix Next Generation.
• Egalement, le prix Global LafargeHolcimAwards en 2021 d’un montant de  

350 000 USD sélectionné parmi les projets lauréats de la compétition 2020.

www.lafargeholcim-awards.org
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