
1

Rapport 
d’activité

2018
Assemblée Générale

4 juin 2019  
c/o Interface – Paris 8

Avec le soutien de 

Construction21 France



Sommaire

2

• Le mot du Président ………………………………………...……. p.3  

• Les adhérents de l’association ……..………………...……… p.4

• L’offre de services ………………………………........…………… p.8

• Les dossiers et communautés en ligne ….…….…………. p.12

• Les Green Solutions Awards …………………….……………. p.19

• Les chiffres à retenir .…………………………….………….…… p.27

• Une plateforme en transition ……………….……….………. p.32

• International …….…………………………………………………… p.36

• Rejoignez la communauté Construction21 ................ p.41

Rapport d’activité 2018 – Construction21 France



La communauté Construction21 s’est renforcée en 2018 : 40 nouveaux
adhérents, dans le domaine de la ville et des infrastructures, mais aussi dans
le secteur de l’éducation, avec de nouvelles écoles d’architecture, d’ingénieurs
ou d’immobilier ayant participé au jury Étudiants des Green Solutions
Awards.

Le concours a confirmé sa capacité à collecter et diffuser des solutions
innovantes avec 83 nouvelles études de cas françaises et plus de 4 millions de
vues, 100 partenaires mobilisés et une reconnaissance internationale à la
COP24 de Katowice, en Pologne.

2018 a aussi vu monter en puissance les dossiers thématiques, qui ont suscité
la création de 152 articles originaux sur des thèmes divers, des îlots de
chaleur à l’intelligence artificielle en passant par la qualité de l’air intérieur.

Et 2019 ? Ce sera une année de transition, afin de mettre à votre disposition,
en 2020, un outil web de 2e génération et de nouveaux services.

Merci à tous nos adhérents, pionniers du secteur qui, depuis 2012, partagent
savoirs et expériences sur cet outil interprofessionnel unique. Vous y gagnez
de la visibilité pour votre propre activité, mais vous contribuez surtout à
transformer profondément les pratiques du secteur.
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Le mot du Président

2018 : une année de consolidation
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Les 
adhérents 
de 
l’association



Une communauté grandissante

Adhérents au 21/5/19

Adhérents arrivés en 2018

40

Adhérents partis en 2018

12

Adhérents arrivés du
1/1/19 au 21/5/19

17

118 
*

* Iconfinder 5



Du bâtiment à la ville…
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R&D TerritoiresProfessionnels de terrain

Media Finance & Jur.Réseaux Éducation



Ils sont arrivés en 2018 et 2019
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R&D TerritoiresProfessionnels de terrain

Media Finance & Jur.Réseaux Éducation
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L’offre de 
services



Les avantages adhérents

* Iconfinder 9

Informez-vous
• Mini-lettre C21 en 

bref
• Communauté en 

ligne dédiée aux 
pionniers

Suivez en avant-
première les actus 
C21 et réagissez.

Affirmez votre 
présence

• Dossiers thématiques
• Communauté en ligne
• Relais automatique de 

vos actus
• Buzz réseaux sociaux

Bénéficiez d’un 
accompagnement 
personnalisé

Développez 
votre réseau

• Rencontrez d’autres 
adhérents à nos 
événements

• Bénéficiez de tarifs 
réduits sur  les 
événements 
partenaires

C21 met en 
relation ses adhérents

-30% sur nos prestations de services 
en communication digitale
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Pro de la communication digitale

Promotion de 
vos formations

Votre entreprise sponsor 
des GS Awards, dossiers

Partenaire communication 
de vos projets européens

Gestion de  
votre compte Twitter

Formation à l’usage 
des réseaux sociaux

Création de contenus 
études de cas, interviews

Soutien média de 
vos événements

Construction21 vous propose des services communication adaptés à votre secteur d’activité



• [avniR]

• Biomimexpo

• Build & Connect

• Colloque autoconsommation

• Congrès ATEC ITS

• Défis Bâtiment & Santé

• Entretiens du Cadre de Ville

• Fibra international

• Intermat

• Le Grand Circuit

• Universités d’été

C21, partenaire de vos événements
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• Batimat

• BePOSITIVE

• Biennale des villes en transition

• Congrès national du bâtiment durable

• EnerJmeeting

• MIPIM

• Onlylight

• Passi’bat

• Pollutec

• SIMI & Salon des Maires

• Smart Bâti Days

• Solaire photovoltaïque

• World Green Building Week

Partenariats média 2018 et 1er semestre 2019
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Dossiers & 
communautés 
en ligne



Favoriser la production de contenus

C21 en bref pour inviter les adhérents à contribuer
Une page dédiée accessible depuis le menu principal

Une campagne de communication intensive

Nouveau en 2019 : émission Batiradio !

Un rédacteur en chef mobilise son réseau et pilote les publications

2 articles publiés/jour pendant 2 semaines

Programme semestriel défini avec les adhérents et, pour chaque dossier :

+ 100 tweets & posts sur les réseaux sociaux

Un communiqué de presse (2 000 journalistes)

152 
articles publiés 

en 2018
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Dossiers 2018-2019
Plan Rénovation 
énergétique
Anne-Lise Deloron

Qualité de l’air intérieur
A-S. Perrissin-Fabert

Construction Bois 2
Stéphane Miget

L’humain au cœur du 
bâtiment
Anne-Laure Boursier

Garantie de performance 
énergétique
Olivier Ortega

Quartiers Énergie & 
Climat
Cécile Gruber

Innovation dans la
construction
Guillaume Loizeaud

Résilience urbaine
A.S Perrissin-Fabert +
Jean-Marie Cariolet

Agriculture urbaine
Rodolphe Deborre

BIM Vert
Guersendre Nagy

Îlots de chaleur
Morgane Colombert

Certifications
Bruno Mesureur

Intelligence artificielle
Patrick Delaporte-
Arnal

Réservé aux 
adhérents
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152 articles publiés en 2018

151 784  vues générées par les dossiers 2018, et plus de 350 000 depuis leur création !

Top dossiers 2018

BIM Vert
Guersendre Nagy 
17 026 vues

Îlots de chaleur
Morgane Colombert
26 198  vues

Qualité de l’air intérieur
A-S. Perrissin-Fabert
21 266 vues

Nb d'articles
Moyenne 

vues/article
Vues au 26/04/19

Plan rénovation 8 1 305 10 718
BIM Vert 12 1 357 17 026
QAI 16 1 258 21 266
Construction Bois 2 14 900 13 048
GPE 9 769 7 710
Innovation 9 902 8 791
Ilots de chaleur 23 1 037 26 198
Energie & Quartiers 16 833 14 674
Certification 17 603 11 423
Humain au cœur du bâtiment 12 547 7 545
Intelligence artificielle 16 670 13 385
TOTAL 152 926 151 784
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Le programme du 2e semestre 2019

Proposez vos contributions !

Prospective

Innovation : penser les bâtiments et 
les villes de demain

Christian Brodhag, Construction21

Economie circulaire
CINOV

Construire durable sous climats 
chauds

Nomadéis, avec le soutien de l’ADEME

Quartiers bas carbone
Consortium projet quartiers bas carbone

Dossier spécial Cities to Be
PY Legrand, Novabuild & AS Perrissin-

Fabert, Alliance HQE-GBC

Juin Juillet Septembre 

Octobre Novembre Janvier 2020
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Communautés thématiques en ligne

En 2018, plan d’action de relance des communautés.

Audit et réorganisation des thèmes

Mise en place d’outils de communication systématiques :

• rubrique newsletter

• réseaux sociaux

• invitation à tous les utilisateurs C21

Top 5 communautés
Nom Animateur Structure Nb de membres

Label Energie Carbone : premiers retours 
d'expérience

Construction21 communication C21 847

Santé dans le bâtiment et qualité de l'air intérieur Suzanne Deoux Medieco Conseil & formation 660

Construction et matériaux biosourcés Bernard Boyeux Biobuild concept 621

Réhabiliter le bâti Analie Montchamp Ekopolis 549

Bâtiments connectés, bâtiments solidaires et 
humains

Alain Kergoat Smart Building Alliance 535
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Nouvelles communautés 2018/19

2018/9
Gestion durable de l’eau
Co-animée CSTB & SERPE 

Déjà 104 membres !

Économie Circulaire 
Animée par des étudiants de UniLaSalle Rennes-EME

D2Grids, réseaux de chaleur et de froid 5e génération
Outil de communication du projet européen dont 

Construction21 est partenaire 
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Green 
Solutions 
Awards



Édition 2018 : un nouveau cap 

12
gagnants 

FR

9 
lauréats 

INT

150
jurés FR et INT

(77 en 2017)
*étudiants compris

90
partenaires 

média

4,1 millions
de vues

(vs 1,5 million en 2017)

143
candidats

16
Pays

20

6 000 
brochures

9 vidéos



2018 : succès du 1e jury Étudiants
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Les partenaires 2018

• Le gagnant sélectionné par les
étudiants, Maison de l’Île de France,
a gagné ensuite un prix international

Une opération qui :

• Sensibilise les jeunes en formation au
bâtiment durable

• Développe leur esprit d’analyse et la
connaissance de solutions concrètes

• Incite les écoles à s’approprier l’usage
de Construction21

Lancé en France en 2018, désormais
aussi mené au Luxembourg en 2019,
avant extension internationale en 2020 !

https://www.construction21.org/france/case-studies/fr/maison-de-l-ile-de-france.html?preview=true


2 événements remarqués
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Plus de 200 professionnels français à
l’École des ingénieurs de la ville de
Paris.

Cérémonie France, Paris – 20/9/18

200 professionnels du monde entier à la
remise des prix internationaux, en partenariat
avec la Global Alliance for Buildings &
Construction (GABC).

Cérémonie internationale,
Katowice, Pologne (COP24)

Université de Silésie – 6/12/18



Et des conférences toute l’année
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Mars 2018

MIPIM, Cannes Passi’bat, Paris

Lancement du concours Retours d’expérience bâtiments passifs

Intermat, Paris

Avril 2018

Novembre 2018

Pollutec, Lyon

Retours d’expérience infrastructures

Pitchring avec quartiers
et infrastructures

Février 2019

BePOSITIVE, Lyon

Plateaux TV avec
bâtiments, quartiers et
infrastructures



Green Solutions en podcast
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• Animation de la Cérémonie France 2018 par Erick Cala,
Directeur des antennes

• Mise en place d’un studio éphémère pour des interviews en
direct des gagnants

• Campagne de spots audio

À partir de 2019

• Émission hebdo Green Solutions : témoignages de jurés,
candidats, partenaires… du concours

• Emission mensuelle Pionniers de la construction durable
mettant en avant les entreprises innovantes partenaires



Une récompense à Deauville
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Producteur de vidéos pour ses Green
Solutions Awards, Construction21 avait
choisi de présenter l’un de ses lauréats
2017 : les Jardins Filtrants® de Rio de
Janeiro.

Cette infrastructure durable, créée par la
PME franco-brésilienne Phytorestore,
permet le traitement des eaux de pluie et
des eaux grises du centre de recherche de
L’Oréal au Brésil.

L’équipe a reçu le prix d’argent dans la
catégorie « Production durable et
circulaire ».



Awards 2019 : les grandes étapes
#GreenSolutions Awards
@Construction21F

Concours soutenu par

26
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Les 
chiffres à 
retenir
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Cibles : tous les métiers de la filière

Répartition des utilisateurs inscrits sur Construction21 ayant renseigné leur secteur d’activité au 30 avril 2019
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Contenus et lecteurs

Au 30/04/19

13 800 membres inscrits

300 000 visiteurs par an

8 300 followers sur Twitter

Données Construction21 France du 01/05/18 au 30/04/19 vs. même période 2017/18

33 quartiers, 32 infrastructures    

538 études de cas bâtiments

57 contenus modérés ou produits par semaine

3,7 millions d’impressions sur les réseaux sociaux :

Nouveauté 2019

-



Une audience en hausse constante

+30%
visites mobiles

part du trafic direct19%
part constante vs. 2017

de visites
+14%+15%

de visites depuis les RS

Données Construction21 France du 01/05/18 au 30/04/19 vs. même période 2017/18 30
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TOP21 des contributeurs

Par nombre de publications Par nombre de vues

Données Construction21 France du 01/05/18 au 30/04/19 vs. même période 2017/18 – hors 
partenaires presse
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Une 
plateforme 
en transition

SEO : Search Engine Optimisation (optimisation du référencement naturel issu des moteurs de recherche)
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Améliorations 2018 - 2019

Automatisation des tâches à moindre valeur-ajoutée 

Création appli mobile
Optimisation mobile du site  +56% de visites mobile 

• hausse de la productivité de 30%
• process optimisés, même en période de forte pression

de trafic sur le  C21.fr en 2019

+20%Suivi hebdomadaire des KPIs 
& process

• diffusion des informations sur les réseaux sociaux
• traitement des statistiques

Données Construction21 France du 01/01/19 au 30/04/19 vs. même période 2018

Optimisation des études de cas

Search… Identification de territoires de mots-clés pertinents
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C21 : un influenceur de 1er plan

Refonte de la stratégie de présence sur les réseaux sociaux pour 
assumer notre statut d’influenceur sur le secteur :

d’impressions
+40%

d’impressions
+500%

d’impressions
+50%

de trafic en provenance des 
réseaux sociaux

+60%

Données Construction21 France du 01/01/19 au 30/04/19 vs. même période 2018



Projet Hub4cities : changer d’échelle

Développer une plateforme nouvelle 
génération

• Plus de solutions, à toutes les échelles, du matériau au 
territoire

• Connectée avec des sites partenaires

• Facilitant la diffusion de contenus entre pays, dans 
toutes les langues

Base : logiciel open source DRUPAL (9 millions de sites / 

communauté de 30 000 développeurs)

Faire évoluer le modèle économique

• Modèle FREEMIUM avec services payants 

• Organisation de concours & Appels à solutions partant 
de la demande

• Tests avec 3 villes pilotes (France, Belgique, Espagne)

PLANNING 

Si accepté Climate KIC (réponse le 15/6)

• Études: juil-déc 2019

• Développements : janv-sept 
2020

• Déploiement & opérations 
pilotes :  sept 2020 – juin 2021

FINANCEMENT

• Projet déposé auprès de la 
Climate KIC le 30/4

En partenariat avec 

• 2 réseaux villes C40 & FMDV* 
• Ecedi : agence web (IT)

• Budget 620k€ (2/3 subventions)

*FMDV = Fonds Mondial de Développement des Villes 35
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International



Construction21 international

3 objectifs : 
• Développer audience Afrique/Amérique du sud pour attirer de nouveaux chapters
• Élargir le cercle des contributeurs internationaux
• « Internationaliser » les études de cas, notamment dans pays climats chauds

+100%
de visites depuis les RS

+30%
de trafic site

+35%
de contenus mis en 
ligne chaque mois

Données Construction21 France du 01/01/19 au 30/04/19 vs. même période 2018

www.construction21.org (en anglais)
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http://www.construction21.org/


Relance de C21 Allemagne

DGNB : nouveau chapitre allemand

• German Green Building Council 

• Promoteur de la certification allemande DGNB

• Relance de www.construction21.de en mai 2019

Autres pistes de développement international

• Afrique → sommet Afrique – France sur la ville durable en juin 2020 à Bordeaux

• Europe du Nord

• Amérique latine (Mexique, Brésil, Chili, Colombie)
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http://www.construction21.de/


2 projets internationaux
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• SB&WRC : Sustainable Bio & Waste 
Resources for Construction

• Leader : Nomadéis

• Objectif : Création de 3 prototypes à base 
de matériaux biosourcés/recyclés

• C21 = partenaire communication > 
Communautés en ligne, newsletter, vidéos, 
conférences, réseaux sociaux

• Juin 2017 -> Juin 2019

Stratégie construction durable 
Grand Casablanca

• Objectif : définir la stratégie construction 
durable de la région Casablanca

• Avec Cluster EMC (chapitre C21 Maroc)

• Co-financement région Île-de-France

• C21 = organisation de réunions d’échange 
avec professionnels franciliens + 
conférence à SMAP Immo (juin 2018) 
pour alimenter la réflexion des 
partenaires marocains



Nouveau projet en 2019

• Objectif : accélérer le déploiement des réseaux 
intelligents de chaleur et de froid 5e génération 
basés sur la demande

• 5 sites pilotes à travers l’Europe du Nord-Ouest

• Leader : Mijnwater (NL)

• 12 partenaires, dont 4 français : Greenflex, BRGM, 
EPA Paris-Saclay & C21

• C21 = partenaire communication > 
Communautés en ligne, newsletter, vidéos, 
conférences, réseaux sociaux, visites sites pilotes.

Kick-off meeting à Heerlen (NL) en février 2019

Objectif : 
gagner 2 autres projets 
européens en 2019-20

40
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Rejoignez la 
communauté 
Construction21



Le conseil d’administration

Laurent Perez, Ekopolis

Réseau Bâtiment 
Durable

Cédric Borel,
Trésorier

IFPEB

CSTB

FNTP

Jean-Christophe
Louvet

Anne-Claire 
Gislard

Professionnels de 
terrain
Cédric Baecher,
VP ville durable (Nomadéis)

Territoires

Pierre-Yves Legrand,
Secrétaire (Novabuild)

Réseaux

René Gamba, 
(Fédération CINOV)

Média
Guillaume Loizeaud,
VP Bâtiment
(Reed Expositions / Batimat)

Éducation

Nathalie Baudson
(EIVP)

Finance & Juridique

Olivier Ortega,
VP Infrastructures (Lexcity)

R&D

Thierry Braine-
Bonnaire (MECD)

Observateur (non élu)

Frédéric Delforges
(Serpe)

Membres élus par collègePartenaires associés

Christian Brodhag

Président

42Conseil d’administration au 21/5/19
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Plan d’actions à 3 ans

1. Améliorer outil existant

2. Définir Hub des 

solutions* 

3. Étudier nouvelles offres 

de services / modèle 

freemium

4. Relancer C21 Allemagne 

2019
1. Déployer la nouvelle 

plateforme/services

2. Awards nouvelle 

formule 

3. Relancer le 

développement 

international : + 5 pays

2021
1. Développer la nouvelle 

plateforme

2. Lancer opérations 

pilotes “Scale up” avec 

3 villes (France, Belgique, 

Espagne) 

3. Ouvrir C21 Afrique

2020

+ Renforcer réseau partenaires
Amplifier Awards,  audience & contenus

* Sous réserve acceptation projet Climate KIC déposé avec C40/FMDV



Comment participer à C21 ? 

1

S’informer

Individu 

2

S’inscrire

Recevoir alertes 
personnalisées, 
newsletter

Rejoindre des 
communautés

Partager

Être vu

3

Contribuer

Publier articles, 
cas, formations,  
événements

Animer un 
dossier, une 
communauté

Montrer son 
savoir-faire

4

S’affirmer

o Organiser la visibilité de son 
entreprise/réseau

o Sous-traiter la rédaction 
interviews/cas 

o Participer à la gouvernance

o Parrainer Awards, dossier

o Bannières, pub

o Bénéficier soutien média 
C21 sur ses évènements

Entreprise : 
adhérente  asso C21 

Individu :
Membre inscrit sur C21 
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Rejoignez-nous !

Véronique Pappe, 
Directrice

Alexia Robin, 
Responsable 

marketing
communication

Clément Gaillard, 
Responsable 
web éditorial

Alice Dupuy, 
Responsable 

développement 
partenarial

construction21@construction21.fr
+33 (0)1 56 26 90 04

www.construction21.fr

Notre équipe de 4 permanents est à votre écoute
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