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À propos ________________________________________________________ 

 

Le CCCA-BTP est une association nationale à gouvernance 

paritaire, gérée par les fédérations professionnelles 

d’employeurs et les organisations syndicales de salariés des 

branches du bâtiment et des travaux publics. Financé par les 

professionnels du secteur de la construction eux-mêmes, le 

CCCA-BTP développe depuis près de 80 ans une solide 

expertise de la pédagogie de l’alternance. 

 

Construction21 est le réseau d’information et de rencontres 

des professionnels du secteur. Véritable outil de diffusion, il 

transmet au plus grand nombre l’actualité et les bonnes 

pratiques du durable entre les acteurs de la ville et du BTP. 

L’association organise depuis 2013 le concours des Green 

Solutions Awards.  Construction21 France rassemble plus de 

150 organisations professionnelles et entreprises. 
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