
[Appel à contribution] En 2019, partagez votre 
expertise avec les dossiers thématiques 
Construction21 ! 

 

Les dossiers thématiques Construction 21 mettent à l'honneur les sujets émergents du 
bâtiment et de la ville durable à travers un cycle de publications dédiées. Depuis leur 
création, 20 dossiers ont été publiés avec un succès toujours plus important ! Partagez 
vos retours d'expérience et votre expertise en publiant un article au sein du dossier de 
votre choix. Présentation des thèmes 2019. 

Depuis 2017, les dossiers permettent d'explorer pendant 15 jours un sujet choisi. Chaque 
dossier est porté par un/une rédac chef, qui mobilise son réseau pour obtenir une variété 
d’articles sur un sujet et un angle précis : interviews, état de l’art, vidéos, tribunes/prise de 
position, vidéo, études de cas, retours d’expériences… Un des sujets ci-dessous vous intéresse 
? Contactez-nous pour proposer vos articles ! 

Planning des dossiers pour le premier semestre 2019... 

• Avril 2019 : Résilience, par EIVP et Alliance HQE-GBC 
• Mai 2019 : Eau, par SERPE 
• Juin 2019 : L'innovation pour accélérer la transition écologique des villes, par Christian 

Brodhag, Construction21 

• Juillet 2019 : Comment mettre en œuvre les Objectifs Développement Durables dans le 
secteur du bâtiment et de la ville ?, par Novabuild et le Réseau Bâtiment Durable 

https://www.construction21.org/france/articles/fr/Qu%E2%80%99est-ce%20qu%E2%80%99un%20dossier%20th%C3%A9matique%20?%20Un%20dossier%20th%C3%A9matique%20est%20compos%C3%A9%20d%E2%80%99une%20quinzaine%20d%E2%80%99articles%20publi%C3%A9s%20en%2015%20jours,%20dont%20un%20%C3%A9dito%20r%C3%A9dig%C3%A9%20par%20le/la%20r%C3%A9dac%20chef.%20Celui-ci%20mobilise%20son%20r%C3%A9seau%20pour%20obtenir%20une%20vari%C3%A9t%C3%A9%20d%E2%80%99articles%20sur%20un%20sujet%20et%20un%20angle%20pr%C3%A9cis%20:%20interviews,%20%C3%A9tat%20de%20l%E2%80%99art,%20vid%C3%A9os,%20tribunes/prise%20de%20position,%20vid%C3%A9o,%20%C3%A9tudes%20de%20cas,%20retours%20d%E2%80%99exp%C3%A9riences%E2%80%A6


...et aussi d'autres sujets envisagés pour la suite 

• Construction durable en milieu tropical 
• Quartiers Bas Carbone 
• Mobilités intelligentes 
• Rénovation patrimoniale (bâtiment centres-villes) 
• Préfabrication/Industrialisation du bâtiment 
• Economie circulaire 
• Biomimétisme 

Quels bénéfices ?  

Les dossiers thématiques permettent de mettre en avant votre expertise sur un sujet, 
d’informer les professionnels de la construction et de l’aménagement, et de participer à 
l’émergence de concepts et produits novateurs. Vous vous positionnez, ainsi que votre 
entreprise, comme expert-e d’un sujet. 

• Construction21 relaie chacun des articles du dossier thématique plusieurs fois sur les 
réseaux sociaux : Twitter, Page Linkedin, Facebook… une visibilité supplémentaire qui 
valorise votre rôle d’expert. 

• Vous valorisez votre réseau d’experts auquel vous pouvez faire appel pour enrichir votre 
dossier 

• Vous sensibilisez les professionnels sur vos problématiques et contribuez à faire avancer 
la transition énergétique et écologique du bâtiment et de la ville 

Devenir Redac'chef 

Adhérentes, Adhérents, vous pouvez également devenir rédac’ chef d’un de ces dossiers afin 
d’affirmer votre statut d’expert sur un sujet, participer à la formation du reste de la profession 
et gagner en visibilité et en crédibilité. Alors, intéressé.e ? Contactez-nous pour vous 
positionner, nous conviendrons d’un RDV pour échanger. 

Vous souhaitez vous lancer comme rédac chef mais n'êtes pas encore adhérents ?  Rejoignez 
l’association Construction21 France. Bulletin d'adhésion. 

Alors, intéressé.e ? Contactez-nous par mail ou au 01 56 26 90 04  

 

Retrouvez tous les articles du Dossier Agriculture Urbaine, premier dossier 2019 ! 

 

Source : https://www.mediaterre.org/villes/actu,20190304085732,1.html  

https://www.construction21.org/france/data/sources/users/13378/docs/1901-construction21-adhesion-services.pdf
mailto:construction21@construction21.fr?subject=Dossiers%20th%C3%A9matiques%202019%20
https://www.construction21.org/france/static/dossier-agriculture-urbaine.html
https://www.mediaterre.org/villes/actu,20190304085732,1.html

