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Les Green Solutions Awards fournissent des solutions climat concrètes, illustrant les discours menés 

depuis la COP21 de Paris.  

 

Tandis que des jurys nationaux et internationaux sélectionneront les vainqueurs de chaque catégorie, 

Construction21, l’organisateur du concours, lance en parallèle les votes des internautes. Les 

professionnels sont invités à voter en ligne sur Construction21 du 1er avril au 31 mai 2021 : le bâtiment, 

le quartier et l’infrastructure qui auront gagné le plus de votes sur leur plateforme remporteront le prix 

du Public.  

 

1. IDENTIFIEZ-VOUS SUR CONSTRUCTION21  

❖  Pour voter, vous devez avoir créé au préalable un compte Construction21 et vous identifier 

❖ Rendez-vous sur votre plateforme Construction21 France (ou sur la plateforme Construction21 

d’un autre pays si vous souhaitez voter pour des projets situés ailleurs qu’en France) 

 

❖ Cliquez sur « Se connecter » en haut à droite de l’écran 

 

 
 

→ Pas encore de compte ? Suivez les instructions du tutoriel « S’inscrire sur Construction21 »  

 

Pour voter pour un projet d’un autre pays que la France, paramétrez votre profil pour avoir accès 

à la plateforme Construction21 du pays concerné ➔ votre profil > cliquer sur le crayon > en bas 

de la page. 

 

GREEN SOLUTIONS AWARDS: COMMENT VOTER 
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2. PASSEZ VOTRE SOURIS SUR LE MENU AWARDS 

Dans l’onglet Awards, cliquez sur « Candidats GSAwards 2020-21 » 

  

Pour explorer les différentes catégories, cliquez sur Bâtiments/ Quartiers/ Infrastructures & services 

urbains 

  

3. DÉCOUVREZ LES BATIMENTS, QUARTIERS ET INFRASTRUCTURES EN 
COMPETITION  

• Cliquez sur le nom ou sur l’icône bleue (œil) pour voir la description complète de l’étude de cas 

de votre choix.  

• Parcourez les différents onglets : descriptions / intervenants / énergie ou les solutions associés 

aux projets.. 
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4. VOTEZ POUR VOS BÂTIMENTS/ QUARTIERS/  INFRAS PRÉFÉRÉS  

• Il suffit de “liker”, en cliquant sur l’icône « Pouce levé » sur la page avec tous les candidats 

 

 

• Vous pouvez également voter directement depuis l’étude de cas choisie en cliquant sur le bouton 

bleu à droite de votre écran 

 
 

 

Votez pour tous les bâtiments / quartiers / infrastructures qui vous paraissent intéressants, mais 

une seule fois pour chacun des projets.  

 

❖ Lorsque votre vote est enregistré une fenêtre s’ouvre pour le confirmer et vous permettre de le 

partager sur les réseaux sociaux (Linkedln, Twitter, Facebook) et par mail 

 

N’oubliez pas de mentionner @Construction21F et le hashtag #GreenSolutions Awards dans vos 

posts ! 

 

 

 

 

 

 

À VOUS DE JOUER ! 
L’équipe Construction21 France  

Nous contacter : 

construction21@construction21.fr / 01 56 26 90 04 
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