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Olivier Ortega, animateur du site communautaire 
"Construction21.eu" 

L’avocat Olivier Ortega a été élu animateur de la 
communauté du site « Construction21.eu », un réseau social 
dédié aux professionnels du bâtiment et de l’aménagement 
durable européens lancé en mars 2012. En tant qu’expert, il 
sera garant de la qualité des informations échangées. 

 

La plateforme d’échanges « Construction21.eu », lancée à la fin du mois de mars 2012, est un réseau 

social européen dédié aux professionnels du bâtiment et de l’aménagement durable. Elle compte 

aujourd’hui 1.500 membres répartis dans une trentaine de communautés, animées par des experts 

du domaine. C’est à ce titre qu’Olivier Ortega, avocat associé du cabinet Lefèvre, Pelletier & associés, 

a été élu animateur de toute la communauté du site Internet. Rappelons qu'il co-pilote également le 

groupe de travail "Les financements innovants de l’efficacité énergétique" du Plan Bâtiment 

Grenelle. 

 

Grâce aux pages consacrées à Construction21 sur Facebook, Viadeo, LinkedIn, Twitter et Youtube, de 

multiples canaux permettent aux utilisateurs d’accéder en temps réel aux informations proposées 

sur le portail. Inversement, chaque utilisateur peut partager sur ses réseaux sociaux tous les articles 

ou études de cas découverts sur Construction21. Un phénomène qui permet d’amplifier la diffusion 

des informations postées vers un large public. 

Après la mise en ligne des sept premières plateformes (européenne, française, allemande, 
espagnole, italienne, roumaine et lituanienne), le portail cherche à s’ouvrir à d’autres partenaires 
nationaux. Le coup d’envoi de cet élargissement a été donné lors du salon international Consense de 
Stuttgart (Allemagne) au mois de juin. Le portail affiche des ambitions importantes : regrouper 
300.000 membres en provenance de neuf pays d’ici à la fin de 2013. Certaines nations comme la 
Grande-Bretagne, le Danemark, la Finlande, la Hongrie ou la République tchèque seraient 
particulièrement visées. 

Quelques exemples de communautés thématiques : 
- Contrat de performance énergétique (Olivier Ortega) ; 
- Association HQE : aménagement durable (Nathalie Sément) ; 
- ARVHA : Comment rendre la ville accessible pour tous (Luc Givry) ; 
- Association Effinergie : BEPos & préfiguration RT2020 (Yann Dervyn) ; 
- Gimélec : bâtiment intelligent & smart grid (Eric Nicolas) ; 
- Construire et aménager durable en Méditerranée (Envirobat) ; 
- Logement durable low cost : critères de qualité fondamentaux (Qualitel) ; 
- Test HQE performance (Association HQE) ; 
- … 
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