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2021 : forte croissance pour la 3e année consécutive

L’année 2021, certes marquée par les difficultés économiques liées à la pandémie, a vu fortement progresser la prise de conscience des

enjeux climatiques. D’autant plus dans notre secteur, avec l’arrivée de règlementations plus exigeantes.

Dans ce contexte, qui justifie plus que jamais la pertinence de notre mission de partage des bonnes pratiques, Construction21 a, pour la

3e année consécutive, fortement développé ses activités. En 2021, l’association a généré une croissance de 21% d’audience et 36% de

ses revenus, grâce à une équipe élargie en 18 mois de 4 à 8 salariés.

Massifier l’action de Construction21 vers un public plus large

En 2021, l’association a ainsi de nouveau élargi la communauté d’adhérents et de contributeurs grâce un intense travail de prospection

et au développement de multiples opportunités éditoriales : 5 dossiers thématiques, refonte des Green Solutions Awards sur un rythme

bisannuel, lancement de focus Awards thématiques et de la chaîne vidéo Green Solutions, le tout soutenu par le recrutement d’une

journaliste interne. Nous avons également repris nos activités évènementielles dès l’automne 2021, offrant une tribune à des dizaines de

professionnels.

Pérenniser notre modèle économique

L’activité de prestations de services est également en très forte croissance pour la 3e année consécutive (+50%), consolidant le modèle

économique hybride proposé pour pallier à l’arrêt de la subvention ADEME. Notre modèle repose désormais sur 3 sources de revenus :

les cotisations, le parrainage des Awards et des dossiers, complétés par une activité de services allant de la création de contenus au

conseil éditorial en passant par la mise en œuvre de campagnes de communication ou par l’organisation de concours thématiques.

Ces activités variées répondent aux multiples besoins en communication des acteurs du BTP sur nos sujets, tout en permettant

l’intégration dans l’équipe de nouvelles compétences et la production croissante de contenus originaux de qualité. Tout ceci contribue

directement à la réalisation de notre mission comme à la consolidation de notre modèle de développement.

Véronique PAPPE, Directrice
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LES ADHÉRENTS DE L’ASSOCIATION



LA COMMUNAUTÉ CONTINUE DE S’ÉLARGIR

31 décembre 2021

159
adhérent

s

+3
0

Arrivés en 2021

-14

Partis en 2021

Et aussi 13 nouveaux et 
13 départs depuis le 1/1/22

143
adhérent

s

31 décembre 2020

Arrivés

+3
0

-
16

Partis
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Finance & 
Juridique

NOS ADHERENTS

* Adhérents au 10 juin 2022

Professionnels de terrain Immobilier Industrie

R & D Réseaux Territoires Média Education
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CONSTRUCTION21 : MÉDIA D’INFLUENCE



Plus d’un million de pages vues 

530 000

+ 21%

visites sur le site C21 France*

impressions réseaux sociaux

3,3 millions

1 141 000

+ 59% 
vs.2020

pages vues*

Dans un contexte porteur pour le durable, Construction21 
se positionne comme :

• Un acteur incontournable de la diffusion d’information 

• Une plateforme de référence quant à la qualité des informations 

diffusées

(*) Données Google Analytics Construction21 France, 2021 vs. 2020
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Top articles & études de cas les plus lus 

2 829
Articles publiés*

96 
études de cas publiées*

• ACV dynamique vs ACV statique (2/3) : étude de cas pour des 
logements collectifs - Marine Fouquet // ComboSolutions (13 386 
vues)

• RE2020 : L'IFPEB a réalisé un stress test de la future réglementation 
sur 300 bâtiments - Christophe Rodriguez // IFPEB (10 664 vues)

• La RE2020 et l’accompagnement des acteurs en bref : « quels outils, 
quelles formations ? » - Novabuild (6 519 vues)

• Station BioGNV des Monts du Lyonnais - Ludovic Gutierrez // GRDF 
(11 178 vues)

• Crèche Justice - BFV ARCHITECTES (8 678 vues)

• Pantin Kanal - William Le Goff // Bouygues Construction (7 763 vues)

(*) Données 2021 Agorasoft (CIRIDD)
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Trafic Construction21 France : d’abord l’actu

55%

11%

8%

5%

21%

Articles Page d'accueil Étude de cas

Dossiers Autres

55% du trafic*

Articles

11% du trafic*

Études de cas

8% du trafic*

Page d’accueil

5% du trafic*

Dossiers

(*) Données 2021 Google Analytics

11



Sources de trafic : Google largement devant 

(*) Données 2021 Google Analytics

Moteurs de 

recherche

62%

Direct

26%

Réseaux 

sociaux

6%

Autres 

6%
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LinkedIn & Google : 2 sources croissantes de trafic

+ 50%

+ 15% 
impressions*

visiteurs uniques*

Travail sur la qualité du contenu partagé :

• Caisse de résonance pour la diffusion des Dossiers 

et les Focus des Green Solutions Awards

• Un contenu plus engagé et porté par la légitimité 

des contributeurs

• 8,7 K abonnés en juin 2022

+ 9,3% 
de trafic issu des 

moteurs de 
recherche*

Actions SEO

• Optimisation grâce au nouveau site          

(11/2020)

• Identification des mots -clés porteurs

• Adaptation des articles en circonstance

(*) Données Google Analytics, 2021 vs. 2020
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Canaux de communication en développement…

La chaîne YouTube des solutions 
durables

• Toucher un public plus large :  
étudiants,  autres usages d’internet,  
etc.

• Mettre en images les études de cas et 
retours d’expérience

• Créer une entrée complémentaire vers 
l ’écosystème C21

Un site aux contenus plus « terrain » et didactiques : 
www.constructiondurable.org

• Objectif  :  toucher un public plus large :  étudiants,  autres usages d’internet,  etc.

• Site embryonnaire,  en recherche du bon modèle économique 

14

http://www.constructiondurable.org/


Un écosystème multicanaux : presse, conférences, 
radio, newsletters, réseaux sociaux…

Construction21.fr

20 communiqués  de presse

23 newsletters

1 163 000 emails  envoyés

54 porteurs  de projets  poussés sur  des conférences,  

salons

5h45 de plateaux TV -radio

23 émissions Radio Immo/Batiradio

15 podcasts  Green Solutions +  8 Pionniers)

5 000 posts/an

3,3 millions impressions réseaux sociaux
15



PLAN D’ACTIONS 2022

• Renforcer la diversification des types de contenus proposés (vidéos, 
podcasts…)

• Nouvelle stratégie SEO :

• Audit des mots-clés

• Rédaction optimisée

• Netlinking

• Améliorations ponctuelles du site (expérience utilisateur, guides et 
publications)

• Refonte de la base de donnée des études de cas « Bâtiments »

• Création d’une taskforce adhérents C21 sur LinkedIn  

• Créer une meilleure interconnexion entre les contenus 
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5 dossiers en 2021

Compétences & formation
Janvier 2021 – 54 000 vues

Rédac’chef : CCCA-BTP & Groupe ESPI

Avec le soutien de :

Mobilités décarbonées
Mars 2021 – 136 000 vues

Rédac’chef : Cerema & lab recherche 
environnement VNCI Paristech

Avec le soutien de :
Avec le soutien de :

Énergies renouvelables 
: du bâtiment à la ville

Mai 2021 – 82 000 vues

Rédac’chef : Efficacity & LLC avocats

Massifier la rénovation
Septembre 2021 – 57 000 vues

Rédac’chef : Alliance HQE-GBC & 
Nobatek/INEF4

Avec le soutien de :

Adapter nos espaces urbains 
au changement climatique

Novembre 2021 – 73 000 vues

Rédac’chef : CSTB & Agence Parisienne du Climat

Avec le soutien de :

Chiffres cumulés au 2/6/22 – Agorasoft
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1. Construire durable sous climats chauds  – Août 2019
Rédac’chef : Nomadéis - Avec le soutien de : ADEME
9 800 vues/article

2.  Matériaux & construction biosourcés – Mars 2020
Rédac’chef : Cerema & Bio Build Concept - Avec le soutien de : SOPREMA
4 300 vues/article

3.  Se préparer à la RE2020 –Juin 2020
Rédac’chef : Fédération Cinov - Avec le soutien de : Steligence
4 900 vues/article

4.  Mobilités décarbonnées – Mars 2021
Rédac’chef : Cerema & lab recherche environnement - Avec le soutien de : Eurovia
4 000 vues/article

5.  Bâtiments et territoires circulaires – Novembre 2019
Rédac’chef : CINOV - Avec le soutien de : Rockwool
3 600 vues/article

Les clés du succès : 

➔ des sujets porteurs  

➔ un bon référencement SEO 

Des « best-sellers » toujours au top

275 
000 
vues

158 000 
vues

153 000 
vues

119 000 
vues

136 000 
vues

Chiffres cumulés au 2/6/22 – Agorasoft
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Les coulisses des dossiers 2021…

Édition papier du 
Dossier « Mobilités 
Décarbonées », 
produite par le Cerema 

Télécharger ici

5 PARRAINS

180 CONTRIBUTEURS

1 PUBLICATION PAPIER

13 ADHÉRENT.ES, RÉDACTEUR.ICES EN CHEF

Fabien Leurent, 
Ecole des Ponts Paristech

Alexandra Lebert,
CSTB

Cécile 
Gruber,

APC

Regis 
Lecorre,

Groupe ESPI

Franck Le Nuellec, 
CCCA-BTP

Justine Bain-Thouverez, 
LLC&Associés

Michel Salem-
Sermanet,
Efficacity

Jean Laterrasse
Efficacity

Laurent Jardinier,
Cerema

Nicolas Coulombel,
lab recherche environnement 

VINCI Paristech

Catia Rennesson,
Cerema

André Falchi, 
Nobatek/INEF4

Marjolaine Meynier-Millefert, 
Alliance HQE-GBC
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ET POUR LA SUITE ? LE PROGRAMME 2022-2023

4 Dossiers en 2022…

… et plusieurs thématiques envisagées pour 2023 (ouverts à rédaction en chef/parrainage)

Programme 2022-23

Rédaction en chef : GreenFlex

Mars 2O22

Financer la transition
Juin 2O22

Construire avec la RE2020

Rédaction en chef : CINOV
Parrain : GRDF

Septembre 2O22

Neutralité carbone et résilience des 
villes : quels leviers numériques ?

Rédaction en chef : Novabuild & 
BuildingSmart France
Parrain : CCCA-BTP

Novembre 2O22

Réemploi des matériaux 
de construction

Rédaction en chef : Booster du 
réemploi
Parrain : Valdelia

• Urbanisme & Santé
• Décret Tertiaire
• Réseaux de chaleur et de froid

• La ville en 2050
• Logistique urbaine
• Artificialisation des sols

• Réversibilité des bâtiments
• Accessibilité
• Biodiversité urbaine
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Nouveautés de l’édition 2020-21

Avec le soutien de

3 objectifs : amplifier la diffusion des solutions
renforcer la notoriété du concours 

pérenniser son financement

• Compétition bisannuelle 
→ plus de temps de diffusion

• Un site dédié aux Awards 
→ plus de visibilité du concours et des participants

• Comité des partenaires 
→ co-construire le concours

• Chaîne YouTube Green Solutions 
→ diffuser des REX sous un format + accessible

• Dispositif de communication renforcé 
→ formats plus attrayants (gifs),  posts individualisés,      

partenaires mieux valorisés (tags)
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192 candidats – 2,3 millions de vues*

+2,3 millions de vues

• 103 candidats en France, 192 au total

• 25 pays représentés

• 7 parrains  vs 4 en 2019

• 60 partenaires média France + international

• 71 jurés  experts :  43 France + 28 au niveau international

• 17 écoles partenaires et +100 étudiants dans les jurys

• 5 webinars Green Solutions (énergie, bas carbone, 
matériaux biosourcés…)

* sur Construction21 France + international + Réseaux sociaux
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Un site dédié aux GREEN SOLUTIONS AWARDS

• Information + complète et accessible 
: pages explicatives, tutoriels, calendrier

• Onglet actualités relié à la plateforme 

Construction21

• Meilleure valorisation des parties 
prenantes : parrains, partenaires, experts, 

étudiants, gagnants

• Onglet actualités : pointant sur 

Construction21

→ Version en anglais au 2e semestre 2022
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Faire entendre la voix des étudiants

• Analyser des bâtiments à la pointe de 
l’innovation de la construction durable

• Illustrer les connaissances théoriques 
acquises en cours dans un environnement 
réel

• Prendre pied dans leur futur milieu 
professionnel

• Renforcer les liens entre jeunes, écoles et 
entreprises

• Valoriser sa participation dans son CV

• Affirmer l’engagement de l’école en faveur 
de bâtiments et territoires durables

Des étudiants annoncent les gagnants français de leur prix à la 
cérémonie Green Solutions Awards

Un groupe d’étudiants se réunit pour 
analyser les projets en compétition
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Cérémonie internationale à la COP26, Glasgow

• Présence Barbara Pompili + officiels ministre Belgique et Députés FR / LU

• Cérémonie à la City Chambers  + échanges prolongés pendant cocktail

• ~80 personnes sur place + 80 en ligne malgré COVID + Brexit

• 1 505 vues du replay
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GREEN SOLUTIONS AWARDS 2022-23 : le planning 

3 octobre 2022
Lancement des candidatures à 

Batimat

Fin février 2023
Clôture des candidatures

Avril 2023
Jurys experts & étudiants

Votes en ligne

Juin 2023
Cérémonie France

Candidatures

… de tous les candidats

Novembre 2023
Cérémonie internationale COP28 -

Dubaï

… des gagnants français

… des premiers candidats

Promotion…  

… de tous les gagnants

Focus thématiques
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Focus thématiques 2022 : 6 enjeux-clés

Avec le soutien de EDF

Avec le soutien de Rockwool

Avec le soutien de Egis

Avec le soutien de Parexlanko/SIKA

Avec le soutien de 
BNP Paribas Real Estate

Avec le soutien de GRDF

Dans chaque Focus :

➢ Grand Témoin

➢ Panorama des enjeux et 
projets avec liens vers 
études de cas

➢ Témoignage d’expert

➢ Études de cas & ressources 
complémentaires

➢ De mars à Novembre 2022
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LE PÔLE SERVICES



Un pôle services en forte croissance

Une équipe qui se professionnalise…

→ Gain d’efficacité dans les process 

→ Une attention particulière portée au reporting et au suivi des indicateurs

→ Des clients fidélisés

… des prestations qui se diversifient

Au-delà des interviews écrites et campagnes de communication :

→Conseil en stratégie de communication

→Analyse & veille secteur

→Production vidéo

→Organisation de webinars…

Toujours de l’intérêt particulier à l’intérêt général

→→ Des contenus à forte valeur ajoutée, publiés sur Construction21

→→Montée en compétences de l’équipe sur de nombreuses thématiques

+ 42 % de revenus issus 
de nos services (vs 2020)*

+ de 30 clients 

accompagnés en 2021

* Création de contenus/communication + 
parrainage + concours
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QUELQUES PROJETS ACCOMPAGNES EN 2021

Revue de presse

→ Sélection de 40 articles
d’actualité

→ Mise en page et diffusion de
la revue de presse

#actualité #Indesign #veille

Veille sectorielle

→ Veille et identification de
sujets/acteurs clés

→ Conseil sur les contenus à
valoriser

#veille #animationGT #conseil

Interviews écrites

Conseil éditorial

→ Stratégie éditoriale

→ Création de contenus

→ Campagne réseaux sociaux

#stratégie #contenus #réseaux 
sociaux

Communication
événementielle

→ Appui à la communication 
du Festival Building Beyond

#emailings #réseauxsociaux 
#campagne

→ Interviews de 9 startups
lauréates du Grand Prix de
l’Innovation, publiées dans la
rubrique « Paroles de startups »

#interview #startups #solutions

Études de cas

→ Rédaction d’études de cas
bâtiment

→ Diffusion Construction21 et
réseaux sociaux

#analyse #étudesdecas #rédaction

Accompagnement en 
communication

→ Relai temps forts toute 
l’année

→ Création de contenus + 
campagnes réseaux sociaux

#communication #réseaux sociaux

Des prestations diversifiées

→ Organisation d’un webinar
sur lancement logiciel
RE2020

→ Communication amont +
valorisation du replay

#webinar  #communication

Webinar
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Mission BATIMAT

Le besoin

• Faire de Batimat un lieu de référence sur la 
construction bas carbone.

• Y valoriser les solutions et acteurs  de la construction 
durable pertinents.

• Accompagner BATIMAT pour la création de son 
secteur   « Low carbon construction »

• Veille et identification de sujets / acteurs clés, 
animation de 5 GT et création de contenus sur 5 
thèmes :

• Biosourcés
• Recyclés 
• Biodiversité
• Réemploi 
• Construction frugale

Notre mission
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LA POSTE IMMOBILIER : STRATEGIE 
EDITORIALE

Le besoin

• Communiquer de façon structurée sur les
sujets de l’immobilier durable

• Valoriser les actions durables du groupe
auprès d’un public professionnel

Notre mission

• Réflexion stratégique avec les experts internes sur les
sujets/projets à privilégier : animation de groupes de
travail, proposition de stratégie éditoriale

• Mise en œuvre de la stratégie éditoriale : création de
contenus (articles, études de cas) et diffusion sur
Construction21

La Poste Immobilier : stratégie éditoriale
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La Rue Commune : une série spéciale

Notre mission 

Réaliser une série spéciale sur le site de Construction21 pour 
donner la parole aux acteurs de la ville sur le sujet « Rue 
Commune »

7 entretiens vidéos

6 interviews écrites

5 articles REX

Le projet

• Piloté par Leonard, Richez & Associés et
Franck Boutté Consultants

• Financé par l’ADEME

• Objectif : Engager une réflexion multi-
acteurs et développer un nouveau
standard de rue ordinaire
métropolitaine, post-carbone et post-
COVID
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Construction21, partenaire communication du 
projet D2Grids

Juin 2021 : Extension du projet
• Renforcer les synergies entre réseaux de chaleur et réseaux     

électriques des villes

Novembre 2021 : COP26 - Événement mi-parcours
• Organisation d’une conférence à Glasgow 
• Visite du site pilote de Glasgow

Juin 2022 : Conférence dédiée à Paris-Saclay Spring
• Organisation d’une conférence
• Co-organisation d’un serious game
• Visite du site pilote de Paris-Saclay

Objectif 
Accélérer le déploiement des réseaux urbains de chaleur et de 
froid de 5e génération.

Calendrier 
Octobre 2018 à Décembre 2023

Budget  
24 millions d’€ 
• 14,4 millions d’€ financés par le FEDER (60%)

Missions Construction21 
• Créer tous les supports de communication
• Réseaux sociaux, Newsletters, Sites internet, Relais               

actualités

Temps forts 
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Des concours thématiques ciblés

Objectifs  
Étoffer les bases de données d’études de cas

Élargir notre cercle d’acteurs 
Réaffirmer notre position d’influence sur des sujets 

spécifiques

Format : un modèle générique basé sur les Green Solutions Awards adapté selon les besoins, 
cibles et budgets des co-organisateurs

Offre :

• Organisation et conception du concours
• Création des outils de communication
• Gestion et accompagnement des candidatures (sous la forme d’études de cas)
• Prospection de candidats
• Accompagnement pour l’organisation de la remise des prix 
• Communication sur les réseaux Construction21
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Concours thématiques 2021-2022

Renouvellement pour une 2ème édition en 2022 :

• Les Trophées Bâtiments Circulaires : co-organisés avec le Booster du Réemploi // 2021 + 2022

• Les Trophées Bâtiments Résilients : co-organisés avec la Mission Risques Naturels (MRN) et l’Agence Qualité Construction 
(AQC) // 2020 + 2022

Nouveauté 2022 : projet Rénovons Collectif (porté par IDF Energie, 

financé par le dispositif CEE)

➔ 10 concours de rénovations énergétiques de copropriétés dans 10 
territoires en France en 2022-23

Pilote : Département des Yvelines (en cours)

Autres territoires pressentis : 
• Aix-Marseille-Provence, 
• CA Paris Saclay, 
• Eurométropole de Metz, 
• CA Melun Val de Seine, 
• Métropole de Toulouse, 

• Morlaix Communauté,
• CC du Golfe de Saint-Tropez, 
• Métropole du Grand Nancy (à confirmer), 
• Grenoble-Alpes Métropole (à confirmer).
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PERSPECTIVES 2022-23



Construction21 aujourd’hui 

DES ACTIFS EXTRAORDINAIRES…

• Un réseau formidable et bienveillant qui 
adhère à l’objet et souhaite diffuser via C21

• Une audience en progression

• Une capacité d’animation et de fabrication de 
contenus

• Une notoriété, notamment des Awards 
(nationale et internationale)

• Une équipe investie

ET DES CHALLENGES À RELEVER

• Générer des capacités d’investissement dans un 
nouvel outil

• Renforcer la ligne éditoriale et développer une prise 
de parole publique

• Renouvellement de l’équipe et de la gouvernance

• Relancer le développement international
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En route pour la prochaine décennie

UN CA MOBILISÉ POUR ASSURER LA RELÈVE

• Recrutement en cours  de nouveaux directeur/ trice et responsable 
développement

• Comité « Relève » toutes les 2 semaines pour discuter nouvelle feuilles 
de route et valider les recrutements

PROCHAINES ÉTAPES

• Juillet 2022 : validation d’une nouvelle feuille de route

• Juillet ou septembre 2022 : entrée en fonctions de la nouvelle direction

• Septembre/octobre 2022 : nouvelle présidence
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LA GOUVERNANCE CONSTRUCTION21



Les membres du CA*
*Après élections du 8 juillet 2021

Franck Le Nuellec,
CCCA-BTP

Laurent Pérez, Ekopolis
Réseau Bâtiment Durable

Jérôme Janin,
CSTB

Laurent Arnaud, 
Cerema

Christian Brodhag
Président

Sébastien Delpont, 
Greenflex

Professionnels de terrain

Frédéric Delforges
Serpe

Réseaux

Guillaume Loizeaud, 
RX France (Batimat)

Média

Vice-président Bâtiments

Nathalie Baudson
EIVP

Éducation

Cédric Borel, 
IFPEB

Trésorier

Morgane Colombert, 
Efficacity

R&D

Pierre-Yves Legrand
Novabuild
Territoires 

Secrétaire

PARTENAIRES ASSOCIÉS

MEMBRES INVITÉS 

MEMBRES ÉLUS PAR COLLÈGE 

Olivier Ortega
LexCity

Finance & Juridique  

Vice-président                                     

Infrastructures

Catherine Papillon, 
BNP Paribas Real Estate

Immobilier

Cécile Dekeuwer, WeCo

Industrie

Cédric Baecher,
Nomadéis

(Professionnels de 

terrain)

Jocelyn Gac,
Compagnons 

du Devoir
(Éducation)

Hélène Meyer,

Pôle Fibres 

Energivie

(Réseaux )

PRÉSIDENT
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Une équipe engagée à votre service*
*au 22 juin 2022

Véronique 
Pappe
Directrice

Grégoire 
Brethomé
Responsable 
éditorial web

Alexia Robin
Responsable 
communication 
& évènementiel

Alice Dupuy
Responsable  
développement 
partenarial

Audrey Leblond
Assistante 
Manager

Paul Capgras
Chef de projet 
communication

Mariette 
Guermonprez
Cheffe de projet 
concours 
thématiques

Soline Fahmy
Chargée de 
communication 
(alternance)

Nathan Nouchi
Chargé de mission 
bâtiment durable 
(stagiaire)

Claire Roger
Coordinatrice 
éditoriale 
(stagiaire)

Amandine 
Martinet
Rédactrice web 
(arrivée 8/22)
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Contact :  

construction21@construction21.fr 

www.construction21.fr
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http://www.construction21.fr/

