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Enfin, le savoir-faire acquis par l ’équipe Construction21 en termes de

communication appliquée à nos sujets du bâtiment et de la ville

durable, se monétise aujourd’hui auprès de clients publics ou privés.

Les services proposés, al lant de la création de contenus à

l ’organisation de concours thématiques, en passant par le parrainage

des Awards ou des dossiers, représentent désormais la première

source de revenus de l ’association .

Au-delà de l ’ impact financier, cette activité de services contribue à

enrichir les contenus et l ’attractivité de la plateforme et, concourt

ainsi directement à l ’accomplissement de notre mission de diffusion

d’information au service de la construction durable.

Après une année 2019 tendue financièrement, l ’association a ainsi

transformé sa structure de revenus, la hausse des services et des

cotisations ayant remplacé la subvention ADEME.

Cette tendance, qui se poursuit sur le 1er semestre 2021, permet de

renforcer l ’équipe et donc les capacités d’intervention de l ’association,

aussi bien sur les activités de services que sur ses missions d’intérêt

général.

Véronique PAPPE, Directrice

RÉSUMÉ EXÉCUTIF

1E ÉTAPE RÉUSSIE VERS UN NOUVEAU MODÈLE

Construction21 a construit en 2020 les fondations de son nouveau modèle

de développement , répondant à deux enjeux majeurs : massif ier l ’action de

l ’association en élargissant le public touché d’une part, assurer d’autre part

son indépendance financière.

2020 a vu ainsi la plateforme Construction21 développer son audience de

43% et le concept des Green Solutions Awards profondément renouvelé ,

passant à un rythme bisannuel et proposant un bouquet d’outils de

communication élargi. Les dossiers les plus populaires passent désormais

les 100 000 vues et constituent un formidable booster de développement

de contenus comme de la communauté de contributeurs .

Malgré la crise sanitaire, le nombre d’adhérents a continué à progresser

significativement, atteignant aujourd'hui 150 organisations membres .

L’association s’est également attachée à lancer de nouveaux vecteurs de

diffusion touchant un public plus large , le site web

constructiondurable .org, encore embryonnaire et, en juin 2021, la chaîne

vidéo Green Solutions , i l lustrant de façon plus accessible des contenus

issus de la plateforme Construction21.

Et si les partenariats média et les prises de parole de professionnels ont

été fortement limités en raison de l ’arrêt quasi -total des salons du secteur,

Construction21 a maintenu en 2020 une activité évènementielle via ses

podcasts Radio Immo et ses webinars Green Solutions.

http://www.constructiondurable.org/


LES COULISSES DE CONSTRUCTION21 FRANCE 



LES MEMBRES DU CA*

Cédric Borel, 
IFPEB

Trésorier

Franck Le Nuellec,
CCCA-BTP

Laurent Pérez, Ekopolis
Réseau Bâtiment Durable

PARTENAIRES ASSOCIÉS

Jérôme Janin,

CSTB

Laurent Arnaud, 
Cerema

MEMBRES ÉLUS PAR COLLÈGE

Christian Brodhag

Sébastien Delpont, Greenflex

Professionnels de terrain

Frédéric Delforges, Serpe

Réseaux

Morgane Colombert, 

Efficacity

R&D

Pierre-Yves Legrand, Novabuild

Territoires 

Secrétaire

Guillaume Loizeaud, 

RX Division Construction (Batimat)

Médias - Vice-président Bâtiments

Nathalie Baudson, EIVP

Éducation

Olivier Ortega, LexCity

Finance & Juridique  

Vice-président Infrastructures

MEMBRES INVITÉS

Cédric Baecher,

Nomadéis
(Professionnels de terrain)

* Après élections du 8 juillet 2021

PRÉSIDENT

Catherine Papillon, 

BNP Paribas Real Estate

Immobilier

Cécile Dekeuwer, Weco

IndustrieHélène Meyer,
Pôle Fibres Energivie

(Réseaux )

Jocelyn Gac,

Compagnons du 

Devoir
(Education)



UNE ÉQUIPE ENGAGÉE À VOTRE SERVICE*

Alice Dupuy

Responsable
Développement

Partenarial

Manon Salé

Rédactrice Web

Alexia Robin 

Responsable
communication & 

évènementiel

Véronique 
Pappe

Directrice

Paul Capgras

Chef de projet
communication

Samuel               
Le Frious

Chargé de 
communication 

(apprenti)

Bérénice
Blondel

Chargée de mission 
bâtiment durable 

(stagiaire)

Shahinaise
Hassaine

AssistanteGestion & 
Communication

Loulia 

Barriez
Chargéede mission 

villedurable 
(stagiaire)

Clément 
Gaillard

Responsable web 
éditorial

* Juin 2021

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à partager au mieux vos expériences, projets, solutions…

Contactez-nous! construction@construction21.fr – 01 56 26 90 04

Sophie 

Kraus

Chargée de mission 
Ville Durable
(stagiaire)

mailto:construction@construction21.fr
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RAPPEL AG 2020

AVENIR DE CONSTRUCTION21 : 3 ENJEUX

Massifier notre action

Renforcer la capacité de production

Assurer l’indépendance financière de l’association



LES ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION



UNE COMMUNAUTÉ TOUJOURS EN CROISSANCE, 

MALGRÉ LA CRISE COVID

31 décembre 2020

Arrivés en 2020

+30

-16

Partis en 2020

Et aussi 21 nouveaux depuis le 1/1/21

129
adhérents

31 décembre 2019

Arrivés

+36

- 10

Partis

143
adhérents



COLLÈGE PROFESSIONNELS DE TERRAIN 

* Adhérents au 23 juin 2021



COLLÈGE PROFESSIONNELS DE TERRAIN 

IMMOBILIER 

* Adhérents au 23 juin 2021



* Adhérents au 23 juin 2021

COLLÈGE PROFESSIONNELS DE TERRAIN 

INDUSTRIE 



COLLÈGE RÉSEAUX

* Adhérents au 23 juin 2021



COLLÈGE RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT 

* Adhérents au 23 juin 2021



COLLÈGE MÉDIA

* Adhérents au 23 juin 2021



COLLÈGE TERRITOIRES

* Adhérents au 23 juin 2021



COLLÈGE ÉDUCATION

* Adhérents au 23 juin 2021



COLLÈGE FINANCE & JURIDIQUE

* Adhérents au 23 juin 2021



CONSTRUCTION21, MÉDIA D’INFLUENCE 

P o u r  d i f f u s e r  l a r g e m e n t  I n f o r m a t i o n  &  S o l u t i o n s



AUDIENCE :  EN ROUTE POUR LE MILLION 

*Données Google Analytics C21 France du 01/01/20 au 31/12/20 vs. même période 2019

Impressions réseaux sociaux

5,9 millions
+20%

440 000

+43%*

visites sur le site C21 France*

Perspective 2021 :

1 200 000

+40% 
vs.2020

Pages vues

Dans un contexte porteur pour le durable, Construction21 se positionne comme :

• Un acteur incontournable de la diffusion d’information 

• Une plateforme de référence quant à la qualité des informations diffusées (essentiel face à 

l’augmentation du flux d’infos « vertes » de toutes provenances)



RÉPARTITION DU TRAFIC SUR LE SITE 
CONSTRUCTION21

*Données Pages vues - Google Analytics C21 France  du 01/01/20 au 31/12/20 vs. même période 2019

Articles Home Etude de cas Home dossiers

42% du trafic
Articles

21% du trafic
Home

12% du trafic
Études de cas

5% du trafic
Homes dossiers



AUDIENCE : 2 CHOIX PORTEURS EN 2020

+166%
visiteurs uniques

• Caisse de résonance pour la 

diffusion

• Des professionnels s’engagent 

autour de différents sujets

• Contributeurs et Construction21 

bénéficient mutuellement de leur 

légitimité respective

• 6,6 K abonnés à fin juin 2021

Actions SEO 
• Optimisation avec nouveau site

• Gestion optimale du « duplicate 
content »

Résultats 
• 1er sur la recherche « climat 

tropical »

• 1er à 3e sur « ACV dynamique »

• 2e à 5e sur « matériaux 
biosourcés »

• 6e à 18e sur « RE2020 »

+70%
de trafic issu des 
moteurs de recherche

Un développement LI axé sur les dossiers 



UN BOUQUET D’OUTILS DE 
COMMUNICATION 

800 000+ professionnels touchés 

en 2020 via emailings

22 émissions radio régulières 

(12 podcasts Green Solutions, 4 Pionniers de la 

ville durable, 6 Dossiers)

26 newsletters



DES ÉVOLUTIONS POUR PRÉPARER L’AVENIR

Lancement de la nouvelle identité graphique du 

site web en novembre 2020

• Navigation entre les contenus facilitée

• Études de cas mieux « éditorialisées »

• Navigation smartphone optimisée

• Meilleure mise en valeur des tags pour coller au thème du 
moment

• Échanges de contenus facilités entre les différentes 
plateformes nationales

• Etc.



DES ÉVOLUTIONS POUR PRÉPARER L’AVENIR

Un site aux contenus plus « terrain » et 
didactiques : www.constructiondurable.org

• Toucher une cible plus large

• Offrir un espace de diffusion 
vertueux à des acteurs 
visant les « faiseurs »

• Créer un « premier pas » 
vers C21 pour une cible 
jeune

• Optimiser la diffusion des 
études de cas : un contenu 
phare, le Top10

La chaîne YouTube des solutions 
durables

• Toucher un public plus large : étudiants, 
autres usages d’internet, etc.

• Mettre en image les études de cas et retours 
d’expérience

• Créer une entrée complémentaire vers 
l’écosystème C21

http://www.constructiondurable.org/


UN ÉCOSYSTÈME 

AU SERVICE D’UNE MÊME AMBITION 

Cette dynamique positive participe à la création d’une « valeur 

intrinsèque » de l’écosystème Construction21 

• Elle nourrit notre mission d’intérêt général de diffusion de l’information autour 

de la transition écologique.

• Elle constitue un capital , pas forcément monétisable directement, mais qui 

facilite d’autres actions contribuant à l’équilibre financier de l’association.



LES DOSSIERS THÉMATIQUES

R e g a r d s  c r o i s é s  s u r  l e  b â t i m e n t  &  l a  v i l l e  d u r a b l e



LES DOSSIERS EN 2020

• 6 dossiers 
thématiques

• 365 000 vues

• 173 articles 
d’experts & pros du 
secteur

• Introduction du 

parrainage

Quartiers bas carbone

Janvier 2020 – 57 K vues

Rédac’chef : Fédération CINOV

Avec le soutien de : Steligence

Rédac’chef : Biobuild Concept & Cerema

Avec le soutien de : SOPREMA

Rédac’chef : France Ville Durable/

Construction21

Rédac’chef : Hors-Site/ACIM

Avec le soutien de : Rector

Rédac’chef : Alliance HQE-GBC & CSTB

Avec le soutien de : Bouygues Immobilier

Matériaux et
construction biosourcés

Mars 2020 – 90 K vues

Se préparer à la RE2020

Juin 2020 – 86 K vues

Afrique ville durable

Juillet 2020 – 44 K vues

Construction Hors-site, 
construction durable

Octobre 2020 – 46 K vues

Santé & bien-être 
dans nos bâtiments

Décembre 2020 – 40 K vues

Rédac’chef : Medieco/Alliance HQE-GBC

Avec le soutien de : Velux

https://www.construction21.org/france/static/dossier-construction-materiaux-biosources.html


UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION DE + EN + 
DIVERSIFIÉ

Et même une version papier pour 
certains dossiers !

Une émission Radio Immo
→ Cible : acteurs de 
l’immobilier

Un communiqué de presse en  
clôture de chaque dossier

Campagne réseaux 
sociaux valorisant 
chaque article

Un premier webinar sur 
IdealCO en lien avec un 
dossier
→ Cible : agents publics 
territoriaux

Diffusion d’un sommaire 
en amont du cycle de 
publication

OBJECTIF : Continuer de faire vivre les dossiers au-delà de leur cycle de publication à travers des 

partenariats éditoriaux, des déclinaisons papiers, des conférences…



1,5 MILLION DE VUES DEPUIS 2017

LE TOP 5 DES PLUS LUS !

90 K 
vues

4 900 vues /article

2 500 vues /article

86 K 
vues

2 400 vues /article

83 K 
vues

2 800 vues /article

81 K 
vues 3 000 vues /article

136 K 
vues

1.  Construire durable sous climats chauds  – Août 2019

Rédac’chef : Nomadéis - Avec le soutien de : ADEME

2.  Matériaux & construction biosourcés – Mars 2020

Rédac’chef : Cerema & Bio Build Concept 

Avec le soutien de : SOPREMA

3.  Se préparer à la RE2020 –Juin 2020

Rédac’chef : CINOV - Avec le soutien de : Steligence

4.  Bâtiments et territoires circulaires – Novembre 2019

Rédac’chef : CINOV - Avec le soutien de : Rockwool

5.  Résilience urbaine et des territoires – Avril 2019

Rédac’chef : Alliance HQE-GBC/EIVP

Depuis leur création en 2017 :

34 dossiers

+  600 articles

1,5 million de vues

*Outils de référence, les dossiers continuent à être lus de longs mois après leur publication



DÉJÀ PRÈS DE 100 000 VUES 

POUR LES PREMIERS DOSSIERS 2021…

PROGRAMME PRESSENTI EN 2022

• Se préparer à la RE2020 
(2e volet)
Février 2022 – Fédération CINOV

• Financer la transition 
écologique
Avril 2022 – GreenFlex/LexCity

• Nature en ville & biodiversité

• Innovation sociale 

• Urbanisme et santé

• Transition écologique et 
numérique du bâtiment

• Réemploi

…Et des sujets prometteurs sur la fin de l’année

Rédac’chef : Nobatek/INEF 4 & Alliance HQE-GBC Rédac’chef :  CSTB & Agence Parisienne du Climat

Janvier 2021 

Compétences & Formation

Rédac’chef : CEREMA/

lab recherche environnement Vinci Paristech

Avec le soutien de Eurovia

Rédac’chef : Efficacity/

LLC & Associés

Avec le soutien de CPCU 

Rédac’chef : CCCA-BTP/Groupe ESPI

Avec le soutien du CCCA-BTP

Mars 2021 

Mobilités décarbonées 

Juin 2021 

Energies renouvelables

Septembre 2021 

Massifier la rénovation : 
relevons le défi !

Novembre 2021 

Adapter nos espaces urbains
au changement climatique



LES GREEN SOLUTIONS AWARDS 
C o n c o u r s  i n t e r n a t i o n a l  d e  b â t i m e n t s ,  q u a r t i e r s  e t  

i n f r a s t r u c t u r e s  p o u r  u n  m o n d e  p l u s  d u r a b l e

@François-Xavier DA CUNHA LEAL et @Florence VESVAL



UN CONCOURS RENOUVELÉ

Compétition bisannuelle 
dès 2020

Nouvelles cibles / 
nouveaux formats de 

communication

Création d’un 

Comité des partenaires

Implication plus poussée 
des étudiants

Enjeux de départ : renforcer la notoriété du concours, pérenniser son financement et élargir la diffusion des 

solutions

Actions 



UN CALENDRIER ÉTENDU SUR 2 ANS

Lancement

SEPT 20

Clôture des 

candidatures 

MARS 21

Jurys français & 

Votes 

AVR-JUIN 

Cérémonie

France

JUIN 

Jurys 

internationaux

SEPT

Cérémonie

Internationale

COP26

NOV 21

+ de temps pour collecter et analyser les candidatures

+ de temps pour valoriser les projets



NOUVELLES CIBLES 

&  NOUVEAUX FORMATS DE COMMUNICATION

• Outils classiques Construction21 : articles, bannières, 
emailings, newsletters, communiqués de presse, relais des 
partenaires…

• Site dédié

• Outils spécialisés « Green Solutions » : Instagram, 
Facebook + lancement chaîne YouTube

• Réseaux sociaux : + d’intensité, travail sur visuels et angles 
de communication

• Rencontres Green Solutions
• Podcasts

• Refonte identité 
graphique



NOUVEAUX FORMATS DE COMMUNICATION

Vignettes personnalisées (candidature 
confirmée, gagnant français)

2 questions à (interviews) Refonte du logo

Rencontres 
Green Solutions

Vidéo « récap » du concours
#JeudiPhoto / 

#VendrediLecture

Des articles (« X exemples 
inspirants, tendances…)

Création de la « map » monde des candidats 
(répartition des projets par région)

Des solutions existent / focus thématiques

https://www.construction21.org/france/articles/fr/video-green-solutions-awards-concours-de-solutions-pour-un-monde-plus-durable.html


ÉDITION 2020/21 :

103 CANDIDATS FRANÇAIS 

• 103 en France , record battu (vs 99 en 2019)

• 192 candidats à l’international (= à 2019), dont

• 25 pays en compétition (vs 37 en 2019)

• 33 prix remis à la cérémonie France

• 43 experts membres des jurys France

• +100 étudiants et 17 écoles partenaires pour le jury 

Étudiants

• 5 webinars Green Solutions

• 60 partenaires média France + international

• 3 nouveaux parrains (7 en tout)

Conférence de presse de lancement – Propel by MIPIM – Septembre 2020

Presque 100 000 vues sur les articles (France + International) 

+de 655 000 impressions réseaux sociaux



LE PÔLE SERVICES EN COMMUNICATION



PÔLE SERVICES : CLÉ DU DÉVELOPPEMENT 
DE CONSTRUCTION21

Savoir-faire de l’équipe 

• Éditorial

• Communication

• Création de contenus écrits ou vidéos

• Organisation de concours

Puissance de diffusion de l’écosystème

• Plateforme Construction21

• Réseaux sociaux

• Communauté

Une gamme de services au service de l’intérêt général + particulier

• Enrichissement de la plateforme en contenus de qualité, en respect de la ligne éditoriale

• Booster d’audience

• Valorisation des actions/solutions des organisations clientes pour transformation du 
marché



L’OFFRE DE SERVICES CONSTRUCTION21

Concours thématiques

• Hébergement sur base de cas C21
• Organisation et communication

Communication 
de marque

• Parrainage Awards
• Parrainage dossiers thématiques
• Bannières et e-mailings

Création 
de contenus

• Interviews & articles web
• Études de cas
• Vidéos
• Newsletter

Accompagnement 
éditorial

• Stratégie éditoriale 
• Communication d’influence

Promotion de formations

• Base spécialisée construction/ville 
durable

• Outils de mise en avant à la carte

Communication 
évènementielle

• Soutien média événements,
• Campagnes réseaux sociaux
• Organisation webinars

Projets européens

• C21 pilote de la communication projet
• Animation réseaux sociaux, newsletter, 

Création outils communication print, vidéo…
• Organisation d’évènements



FOCUS 

SÉRIE « CLUB ÉCORÉNOVATION »

Intervention Construction21

Support à la production de vidéos
• Réalisation charte graphique, conseils au monteur..
• Brief interviews
• Rédaction de textes SEO pour YouTube

Publication de ces vidéos sur Construction21 :
• 2 vidéos par semaine pendant 3 mois
• Une campagne réseaux sociaux
• Mise en avant en Une de Construction21, dans la 

newsletter, etc..

• 27 articles
• 15 000 vues
• 60 000 impressions réseaux sociaux

En collaboration avec la SPL Lyon Confluence et le Club ÉcoRenovation



TÉMOIGNAGE
CRÉATION D’ÉTUDES DE CAS & INTERVIEWS

Intervention C21

• Création de 5 études de cas de projets portés par 
GRDF

• 5 interviews sur des sujets transversaux (RE2020, 
réversibilité, méthanisation…)

• Campagne de communication valorisant ces 
contenus tout au long de l’année  (réseaux sociaux, 
newsletter, mises en Une…)

Ludovic Gutierrez
Responsable Grands Comptes
Direction Développement – Pôle 
CEGIBAT



FOCUS : REVUE DE PRESSE 

DU RÉSEAU BÂTIMENT DURABLE

• Une action qui nous permet de rester au contact des régions

• Participation à un formidable outil de veille sectorielle

Notre intervention :

• Participation au comité éditorial

• Écriture des textes en collaboration avec le Pôle 

énergie Bourgogne-Franche-Comté

• Création de la maquette et mise en page mensuelle

• Création des éléments graphiques de communication

• Kit média + Diffusion



FOCUS CONCOURS THÉMATIQUES : 

COMPLÉMENT NATUREL DES AWARDS

Organisés en partenariat avec des acteurs spécialisés 
proches du terrain, à même de faire remonter des cas 
intéressants

1 sujet (réemploi, résilience, BIM, rénovation 
copropriétés) ou 1 territoire spécifique 

Construction21 apporte hébergement, organisation et 
communication, pour + de visibilité

• Enrichit la base de cas C21
• Élargit la communauté de 

contributeurs
• Renforce le rôle de C21 = 

diffuseur de REX



FOCUS
TROPHÉES BATIMENTS CIRCULAIRES

Bâtiments ou quartiers exemplaires intégrant des matériaux issus du réemploi

• 22 candidats, 5 catégories
• Soutenus par des partenaires spécialisés économie circulaire (Réseau Éclaira, 

Pôle Fibres-Énergivie, Pôle Bourgogne-Franche Comté) 

Intervention Construction21

• Espace dédié sur le site Construction21 avec 
accès direct aux études de cas

• Création d’outils de communication + 
diffusion

• Accompagnement des porteurs de projet

• Accompagnement de l’équipe Booster dans 
l’organisation du concours et des jurys



MISSION BATIMAT 2022

Accompagner BATIMAT pour la création de son secteur « Green »

Veille et identification de sujets / acteurs clés, animation de 5 GT et création de contenus 
sur 5 thèmes :

• Biosourcés

• Recyclés

• Biodiversité

Objectif : valoriser les solutions de la construction durable

au cœur du salon de référence du BTP

• Réemploi

• Construction frugale



PERSPECTIVES 2021-2022



STRATÉGIE 2021-2022 : ON CONTINUE !

1. Massifier l’action de Construction21 vers un public plus large

o Faire grandir la communauté d’adhérents

o Développer les outils de diffusion + grand public : chaîne Green Solutions, 

o Amplifier l’impact des dossiers et des Awards

➔ Devenir l’acteur incontournable de la diffusion de REX

2. Pérenniser notre modèle économique

o Monétiser notre savoir-faire et notre capacité d’influence 

o Développer les services

➔ Dégager, à terme, des capacités d’investissement dans un nouvel outil



PROCHAINS RV

Focus sur la rénovation
• Groupe de travail lancé début 2021 (~20 adhérents)

• Objectif : lancer une série de capsules thématiques, à la suite du dossier, à partir de fin 2021 
→ les 21 visages de la rénovation (recherche financement en cours)

• Projet RECIF: sensibilisation acteurs de la copropriété (porté par IdF Energies) -> C21 
organisera 10 concours territoriaux entre fin 2021 et 2023

• Championnats de la rénovation : concours territoriaux proposés à des métropoles, des 
régions

Focus sur les étudiants
• Au-delà du jury Awards, positionner C21 comme un outil de veille

• Proposer vos projets aux étudiants pour publications de cas C21

• S’appuyer sur nos réseaux étudiants pour développer la chaîne YouTube Green Solutions



CONSTRUCTION21 À L’INTERNATIONAL

Afrique

• Démarche en cours pour développer de nouveaux chapitres C21 en Afrique de l’ouest, 
Afrique centrale et Maghreb

• Préparation d’un dossier de demande de financement auprès du Global Green Growth
Institute 

• Commission Internationale : 1e réunion 25/6 avec adhérents C21 France avec activités 
en Afrique

International

• Évolution de la gouvernance de l’asso C21 internationale : constitution d’un comité de 
personnalités de haut niveau et d’un comité des partenaires -> 2022



C21 DEMAIN : UN BOUQUET D’OUTILS AU 
SERVICE D’UNE MÊME AMBITION

²

LES SITES ADRESSANT LE  GRAND PUBLIC PROFESSIONNEL

LE PÔLE SERVICES EN 
COMMUNICATION

Plaidoyer

constructiondurable.org
▪ Fiches synthétiques 
▪ Décryptage  matériaux, 

systèmes, solutions

Création contenus

▪ Interviews, vidéos
▪ Etudes de cas

Concours thématiques 

▪ Trophées Bâtiments Résilients
▪ BIM Green Awards
▪ Trophées Bâtiments Circulaires
▪ Championnats de la rénovation

Accompagnement

▪ Stratégie éditoriale 
▪ Communication 
d’influence

C21,  la voix des 
pionniers

▪ Actus 
▪ Agenda 
▪ Communautés
▪ Étude de cas
▪ Formations
▪ Communautés
▪ Annuaires

Communauté 
d’adhérents

L’ASSO C21 

Réseaux 
sociaux

Conf.
Webinars

Plateaux 
radio

Newsletter
C21 en bref

R.Presse
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REJOIGNEZ-NOUS !

PUBLIEZ

des articles, des études de cas, des formations, ajoutez vos évènements à l’agenda,
contribuez ou animez un dossier

ADHÉREZ à l’association Construction21

et faites adhérer autour de vous, pour nous aider à mieux remplir notre mission

SOUTENEZ notre activité

Parrainez les Green Solutions Awards ou un dossier, faites appel à nos prestations de
service en communication, de création de contenus…

construction21@construction21.fr – 01 56 26 90 04 

Télécharger la présentation de l’association + bulletin d‘adhésion 2021

mailto:construction21@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/16708/20210312154106-2103adhereraureseauconstruction21.pdf

