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Diffusion via tous les canaux Construction21

ENJEUX CLIMATIQUES : BEAUCOUP DE SOLUTIONS SONT DÉJÀ LÀ

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

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

La mission de Construction21 : impulser le changement pour aller vers des villes plus vertueuses demain.
Nous contribuons à accélérer la diffusion de ces solutions innovantes en aidant les professionnels pionniers à
développer leur activité et en favorisant la sensibilisation et la montée en compétences de la profession.

Construction21, impulser la ville de demain

Chiffres clés

Plus de 150
organisations adhérentes

15 200 
professionnels inscrits 

3,2 millions
vues / an

+9K
abonnés LinkedIn

1500
études de cas

3 300
contenus publiés / an

Un média collaboratif

Ouverte à tous, la plateforme Construction21 traite de tous les sujets du bâtiment, de la ville et des territoires 
durables. 

Construction21 France c’est :

Un écosystème de communication multicanal

Presse, conférences, radio, newsletter, réseaux sociaux, tous nos canaux contribuent à diffuser les messages 
portés par les membres de la communauté.

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. L’association Construction21 compte à ce jour  plus 
de150 adhérents.

Une équipe de communicants spécialistes de la construction durable

Spécialiste 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 (conseil en communication, interviews, articles web, vidéos, podcasts, communication projets 
européens…).

En France et dans le monde : Construction21 est un réseau international comptant plusieurs portails nationaux, 
pilotées par des partenaires locaux dans chaque pays en Europe, au Maghreb et en Chine.



Pourquoi rejoindre l’association ? Avantages

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. 

Rejoignez la communauté

✓ Rencontrez d’autres adhérents

✓ Participez à tous les événements Construction21

✓ Bénéficiez de tarifs réduits sur nos événements

partenaires

Partagez votre expertise

✓ Pilotez un dossier thématique en tant que

rédac’chef

✓ Faites parler vos experts dans les émissions ou

évènements organisés par des partenaires

Construction21

✓ Animez une communauté en ligne

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 !

Affirmez votre engagement

✓ Valorisez votre adhésion dans votre rapport

RSE

✓ Représentez vos pairs au Conseil

d’administration

✓ Soutenez un projet d’intérêt général !

25% sur nos prestations de services

✓ Bénéficiez d’un tarif préférentiel sur nos

prestations en communication digitale (hors

prestations sur-mesure)

                         

                
             

         

       

                          

                            

                             

                      

                           

                       

    

                               

                     

                                   

                        

       

                                 

                           

       

                           

                          

     

    

                       
                     

                     
                     

Partenaire associé Bénéficiez de tous les avantages ci-dessus, et :

✓ Siégez automatiquement au Conseil 

d’administration

✓ Intégrez vos objectifs à la stratégie générale 

de Construction21

✓ Accompagnement personnalisé pour mettre 

en avant les contenus adaptés à votre activité 

sur la plateforme.

✓ Bénéficiez du relais particulier de vos comptes 

réseaux sociaux

Encore plus de buzzParticipez à la gouvernance
                         
                     

Développez votre présence

✓ Publiez automatiquement vos actualités sur

Construction21 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 après

modération de l’équipe Construction21



www.greensolutionsawards.org

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 ? Faire émerger des territoires des solutions concrètes et les 
promouvoir
pour contribuer à leur adoption par l'ensemble des professionnels.

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 2020-21, 192 projets situés dans 25 pays ont été inscrits aux Awards. 
Rejoignez l'aventure en 2022-23 !

Crédit photo : Pierre-Yves BRUNAUD / Mysterra, Prix Energie 
et Climats Tempérés - Green Solutions Awards France 2019

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

                  
                     

Un concours international : 

les Green Solutions Awards

192
projets

1,5 million
vues construction21.fr 

et réseaux sociaux

25
pays

+ 50
partenaires média

https://www.greensolutionsawards.org/
https://www.youtube.com/channel/UC3zmYk47PEKJ7JEQ39DXlIg/
https://www.facebook.com/construction21fr
https://www.instagram.com/_greensolutions_/


Votre catégorie 
(Cocher la case correspondant à votre situation)

Cotisation/an* 

€ HT

Cotisation/an* 

€ TTC

Organisation < 10 salariés 450 € 540 € 

Organisation < 100 salariés 850 € 1 020 € 

Organisation < 1000 salariés 1 350 € 1 620 € 

Organisation > 1000 salariés 2 000 € 2 400€ 

Partenaire associé 12 000 € 14 400 €

Professionnels de terrain (de l’immobilier, de la 
construction, de l’énergie…)

Date : Cachet :

Signature :

• L’adhésion à l’association Construction21 est 
réservée aux professionnels concernés par 
les sujets traités sur le portail (personnes 
morales).

• Elle est renouvelable par tacite reconduction. 

• Tout nouvel adhérent doit être validé par le 
Conseil d'administration.

Au sein de votre structure, destinataires de la lettre d’info « C21 en bref », réservée aux adhérents :

Nom Prénom Fonction Adresse mail

Je soussigné(e)_______________________________en qualité de (fonction)______________________________________

Demande l’adhésion à l’association Construction21 de (Organisme)_______________________________________________

Email :___________________________________________@____________________________________________________

Téléphone :__________________________________

Adresse :________________________________________________________________________________________________
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Votre collège (veuillez ne cocher qu’une seule case) 

Immobilier (promoteurs, aménageurs, foncières…) 

Industrie (production de matériaux, équipements, services 
urbains)

Réseaux (nationaux ou régionaux, fédérations, syndicats 
professionnels…)

Recherche & Développement (chercheurs, pôles d’expertise, 
laboratoires, pôles de compétitivité…)

Média (presse, sites web et blogs spécialisés, éditeurs, organisateurs 
d’évènements et de salons…)

Territoires (collectivités et agences territoriales, pôles de développement 
économique, clusters…)

Éducation (enseignement supérieur & technique, 
formation continue, étudiants, enseignants…)Finance et juridique (organisations bancaires, institutions, 

avocats et conseils juridiques…)

* Pour l’année 2022

Bulletin d’adhésion



* 
A

d
h

ér
en

ts
 a

u
 2

5
 m

a
i 2

0
2

2

Alexia Robin
Resp. communication & évènementiel

Grégoire Brethomé
Resp. éditorial web

Alice Dupuy
Resp. développement partenarial

L’équipe permanente Construction21

Stéphanie Obadia
Directrice

Paul Capgras
Chef de projet communication 
ville Durable

Mariette Guermonprez
Cheffe de projet concours 
thématiques

Audrey Leblond
Assistante Manager

L’ASSOCIATION CONSTRUCTION21 FRANCE*

Amandine Martinet
Journaliste web 

Finance & 
Juridique

Professionnels de terrain Immobilier

Industrie R & D Réseaux

Territoires Média Education

Plus de 150 adhérents, répartis en 9 collèges

Dont 4 partenaires 
associés


