GREEN BUILDING SOLUTIONS AWARDS 2015
COMMENT VOTER ?
Les Green Building Solutions Awards 2015 permettront de fournir des solutions climat pour la COP21
en décembre. D'où les 6 catégories qui font écho aux défis climatiques: bâtiments énergie zéro,
rénovation énergétique, smart buildings, énergies renouvelables, matériaux bio-sourcés & recyclés,
santé & confort.
Un jury international sélectionnera les vainqueurs de chaque catégorie. Grâce à un vote en ligne, les
utilisateurs de Construction21 désigneront également le coup de cœur des internautes.
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S’IDENTIFIER
1. Pour voter vous devez avoir créé au préalable un compte Construction21 et vous identifier
2. Allez sur votre plateforme de votre choix en cliquant sur le drapeau du pays
3. Cliquez sur « Connexion / Inscription »

Pas encore de compte ? Pas encore inscrit sur cette plateforme ?
Suivez les instructions du tutoriel « S’inscrire sur Construction21».
Pour voter pour un bâtiment étranger, paramétrez votre profil pour avoir accès à la plateforme
Construction21 de ce dernier.
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PASSEZ VOTRE SOURIS SUR LE MENU « AWARDS »
Cliquez sur « Participants »
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DECOUVRIR LES BÂTIMENTS OU LES PRODUITS EN COMPETITION
1. Cliquez sur le nom ou sur l’icône bleue (œil) pour voir la description complète de l’étude
de cas présentée.
2. Parcourez les différents onglets pour naviguer parmi les candidats du concours : les
bâtiments inscrits sur votre plateforme nationale, les solutions associées à ses bâtiments,
ou les bâtiments inscrits sur les autres plateformes Construction21
3. Vous pouvez éventuellement faire une recherche pour afficher votre propre sélection (type
de bâtiments, localisation, type de projet, etc…)
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VOTER POUR VOS BÂTIMENTS PRÉFÉRÉS
Il suffit de les « liker », en cliquant sur l’icône « Pouce levé ».

NB :
Votez pour tous les bâtiments qui vous paraissent intéressants, mais une seule fois pour
chacun.

Vous pouvez également voter directement depuis l’étude de cas de chaque bâtiment, en
cliquant sur le bouton bleu à droite de votre écran.

