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Enjeux climatiques :
beaucoup de solutions sont déjà là
1.

Répondre aux enjeux climatiques et atteindre la neutralité carbone en 2050
suppose de transformer drastiquement nos modes de conception,
construction ou exploitation des bâtiments et des villes.

2.

Beaucoup de solutions existent déjà, imaginées et mises en œuvre par des
milliers de professionnels pionniers, en France et dans le monde.

Notre mission ? Accélérer la diffusion de ces
solutions innovantes
→ en aidant les professionnels pionniers à développer leur activité,
→ en favorisant la sensibilisation et la montée en compétence de la profession.
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Construction21 France c’est :
Un média d’influence
Une plateforme d’information collaborative et ouverte à tous, traitant de tous les sujets du bâtiment, de la ville et des territoires durables.

Actus

Évènements

Dossiers

Formations

Communautés

Une communauté de professionnels engagés
Bureaux d’études, entreprises de construction, architectes, collectivités, maîtres d’ouvrages etc. partagent leurs solutions,
travaux de recherche et retours d’expérience.

Un concours international : les Green Solutions Awards
Chaque année, nos jurys d’experts et d’étudiants récompensent des bâtiments, quartiers
et infrastructures durables exemplaires.

Une équipe de communicants spécialistes de la construction durable
Spécialistes du web, l’équipe permanente de Construction21 anime la plateforme et accompagne les utilisateurs dans la
diffusion des contenus. Construction21 propose également, sur demande, des prestations de services en communication
(interviews, articles web, vidéos, communication projets européens…).
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Chiffres clés

150
organisations adhérentes

15 200
professionnels inscrits

3,2 millions

1 500

vues/an

études de cas

10,4K

3 300

abonnés Twitter

contenus publiés / an

En France et dans le monde. Construction21 compte 11 plateforme pilotées par des partenaires locaux dans chaque
pays en Europe, Maghreb et Chine..

ADHÉREZ AU RESEAU DES PROFESSIONNELS PIONNIERS
DE LA VILLE DURABLE !

Vous souhaitez-valoriser vos actions pour le développement durable et rejoindre une
communauté de professionnels engagés ? Deux modes d’adhésion possibles : adhérent
simple ou partenaire associé.

Adhérent

1.

Partagez votre expertise

Rejoignez la communauté

✓ Pilotez un dossier thématique en tant que rédac’chef
✓ Faites parler vos experts dans les émissions ou
évènements organisés par des partenaires C21
✓ Animez une communauté en ligne

✓ Rencontrez d’autres adhérents
✓ Participez à tous les événements Construction21
✓ Bénéficiez de tarifs réduits sur nos événements
partenaires

Développez votre présence
✓ Publiez automatiquement vos actualités sur C21 via
un flux RSS*
✓ Affichez votre logo sur la page d’accueil de C21.fr et
en page adhérents (+ présentation + lien)
✓ Référencez une formation gratuite par an

Informez-vous et réagissez
✓ Recevez la lettre d’info « C21 en bref » et soyez
informés en priorité
✓ Sujets de dossiers à venir, nouvelles communautés…
Donnez votre avis !

* après modération de l’équipe Construction21

-25% sur nos prestations de services

Affirmez votre engagement pour le durable

Bénéficiez d’un tarif préférentiel sur nos prestations
en communication digitale

✓ Valorisez votre adhésion dans votre rapport RSE
✓ Représentez vos pairs au Conseil d’administration
✓ Soutenez un projet d’intérêt général !

Partenaire associé

2.

(hors prestations sur-mesure)

Bénéficiez de tous les avantages ci-dessus, et :

Participez à la gouvernance
✓ Siégez automatiquement au Conseil
d’administration
✓ Intégrez vos objectifs à la stratégie générale de
Construction21

→

Encore plus de buzz
✓ Accompagnement personnalisé pour mettre en
avant les contenus adaptés à votre activité sur la
plateforme.
✓ Bénéficiez du relai particulier de vos comptes
réseaux sociaux

Un modèle économique public / privé

Construction21 France finance son activité par les cotisations de ses adhérents, de projets européens complétées par du
parrainage (Green Solutions Awards, Dossiers…) ainsi que des prestations de services en communication.

CONSTRUCTION21, ORGANISATEUR
DES GREEN SOLUTIONS AWARDS
“Des solutions pour construire des bâtiments et
territoires durables existent déjà. Diffusons-les ! Les
Green Solutions Awards sauront les promouvoir pour
transformer ces innovations en standards, en France
et dans le monde entier.”
Christian Brodhag, Président Construction21
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Concours international ouvert gratuitement à tous les professionnels du
secteur, les Green Solutions Awards, mettent en avant des bâtiments,
quartiers et infrastructures exemplaires. L’objectif ? Inspirer les
professionnels du monde entier et contribuer à la lutte contre le
changement climatique.
Les réalisations en compétition sont mises en avant sur toutes les
plateformes Construction21: bâtiments rénovés, constructions bas
carbone ou privilégiant la santé et le confort, écoquartiers, réseaux
d’énergie verte...
En 2019, 192 projets situés dans 37 pays ont été inscrits aux Awards.
Rejoignez l'aventure en 2020/21 !

info@construction21.org
+33 (0) 1 56 26 90 04
www.construction21.fr
Suivez nous sur les réseaux sociaux

