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EGF lance son nouveau concours « Innover pour un monde durable » 
EGF, le syndicat national des entreprises générales de 
France du BTP, lance son nouveau concours « Innover 
pour un monde durable ». Son objectif est de mettre en 
valeur les ouvrages réalisés par les entreprises 
générales du syndicat qui répondent, au-delà de la 

qualité de leurs réalisations, aux enjeux environnementaux, sociaux et sociétaux. EGF souhaite ainsi 
montrer la contribution collective des entreprises générales à la transition environnementale et énergétique, 
l’insertion et la cohésion sociale ou encore le développement des territoires.  Concrètement, les opérations 
candidates à ce concours seront examinées au regard des trois critères suivants : 
– L’innovation pour l’environnement : la construction bas carbone, l’économie circulaire, l’environnement 
chantier… 

– L’innovation sociale et sociétale : la performance prévention – santé – sécurité, les actions RH, insertion, 
mixité, formation, l’impact local des entreprises générales et leur contribution aux territoires.  

– L’innovation technique et organisationnelle : par l’apport de solutions de l’entreprise générale, l’organisation 
du chantier et l’association des partenaires, les nouveaux modes constructifs, etc. 

Le concours se déroulera en deux parties : des concours auront lieu en régions courant avril ; ils seront suivis le 10 
mai par un concours national afin d’identifier trois opérations particulièrement exemplaires parmi les dossiers 
primés en régions. Le palmarès sera dévoilé le 14 juin à l’occasion des Rencontres de la Construction qu’EGF 
organise à Paris.  

 

  Contacts :  
 Sandrine Dyckmans : dyckmans@egfbtp.com – 06.62.83.77.01 ou Laurence Francqueville – francqueville@egfbtp.com -  06.65.51.92.95 
 Suivez-nous : 
          https://fr.linkedin.com/company/entreprises-générales-de-france-btp      https://twitter.com/EgfBtp 

 

EGF est l’organisation professionnelle des Entreprises Générales du BTP reconnues pour leur capacité à innover et leur 
approche globale et durable de l’acte de construire. Ses adhérents regroupent sur le territoire un millier d’entreprises de tailles 
très différentes, de la PME au grand groupe en passant par les ETI. Les EG totalisent 20 Mds d’€ de CA environ en France et 
près de 80 000 collaborateurs dans l’hexagone.  
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