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La compétition internationale 

du bâtiment et de la ville durable

Chaque année, Construction21 organise un concours international en ligne de réalisations exemplaires.

Notre but ? Inspirer les professionnels du monde entier pour leurs futurs projets de bâtiments, écoquartiers ou
infrastructures, et contribuer à maintenir le réchauffement climatique global en-dessous de 2°c.

Les réalisations en compétition sont mises en avant sur toutes les plateformes Construction21. Les plus remarquables sont distinguées
lors de la Conférence mondiale sur le climat (COP) et font l’objet d’une campagne de communication et d’une vidéo largement diffusée
sur le web.

Ce concours est soutenu par la Global Alliance for Buildings & Construction, l’ADEME et des organisations internationales renommées
comme le R20 d’Arnold Schwarzenegger, ICLEI, Climate Kic ou le WBCSD.

Une visibilité exceptionnelle pour votre entreprise

Valorisez votre engagement pour le climat auprès de milliers de professionnels du secteur engagés pour le durable :

o Professionnels utilisateurs des 12 plateformes web Construction21 (Internationale en anglais, Algérie, Allemagne, Belgique, Chine,
Espagne, France, Italie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, Roumanie)

o Partenaires média, institutionnels et têtes de réseaux du secteur (Batimat, Batiactu, EGF BTP, Gimélec, FNTP…)

o Réseaux sociaux (Twitter, Facebook, LinkedIn, Scoop-it ou Pinterest)
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Cible : tous les professionnels 

du bâtiment et de la ville intéressés par le durable

✓ Maîtres d’ouvrage

✓ Collectivités locales

✓ Architectes

✓ Ingénieurs

✓ Urbanistes

✓ Promoteurs

✓ Aménageurs

✓ Entreprises de construction

✓ Industriels

✓ Chercheurs / Formateurs / Étudiants

✓ Syndicats et association professionnelles

✓ Financeurs, juristes, économistes…

Construction21, c’est :

▪ 700 000 visites en 2017 dont 330 000 en France

▪ Une audience multipliée par 4 depuis 2012

▪ 7 millions de vues en 2017, dont 4 millions en

France
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Une intense campagne de 

communication

➢ Pages web dédiées, articles et vidéos sur les plateformes C21

➢ 1 e-mailing/semaine de mars à décembre pour inviter nos contacts à concourir, voter en ligne, participer aux

événements et découvrir les gagnants

➢ Dossiers de presse aux 4 étapes clefs du concours

➢ Brochure des gagnants avec pages réservées aux sponsors

➢ Promotion très active sur les principaux réseaux sociaux

➢ Relais de la communication via les têtes de réseau et médias partenaires

➢ 3 événements : lancement MIPIM, cérémonie gagnants français, cérémonie remise des prix à la COP24 (Pologne)

➢ Présence sur des salons partenaires : Intermat, Passibat, Pollutec, Be Positive (à confirmer)

Plus d’infos Consulter toutes les vidéos Awards 2017 Télécharger la brochure gagnants 2017

https://www.construction21.org/france/static/videos-awards-2017.html
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/2548/docs/awards2017/2017-brochure-awards-bd-fr.pdf
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828 tweets (FR, EN, ES, IT) & 218 posts Facebook (FR, EN)

12 pages web de présentation
x 12 plateformes

200 articles (FR, EN, ES, IT, DE, CN, BE, LU, MA, DZ) 

100 emailings (FR, EN, ES, IT, BE, LU, MA)

11 insertions newsletter (FR)

Une campagne de communication intense de 

février à décembre

Réalisé 2017 :
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Édition 2017 : 1,3 million de vues à fin janvier

557 000 
vues

Articles, cas, vidéos & 
pages toutes plateformes 

C21

150 cas - 19 pays

473 730 
impressions 

Twitter *

50 000 
professionnels ciblés 

tous pays

5 000 
brochures gagnants

2 000 contacts 

presse 
FR + INT

228 950 
personnes atteintes

Facebook *

* Comprend tous réseaux sociaux C21 ayant un compte (à janvier 2018)
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De multiples citations presse et sites web 

professionnels

http://www.iclei.org/details/article/submit-your-projects-for-the-green-building-city-solutions-awards-2017.html
http://www.iclei.org/details/article/submit-your-projects-for-the-green-building-city-solutions-awards-2017.html
http://www.planbatimentdurable.fr/l-edition-2017-des-green-solutions-awards-est-a1090.html
http://www.environnement-magazine.fr/territoires/article/2017/11/16/115790/green-solutions-awards-2017-deux-francais-parmi-les-neuf-grands-gagnants-internationaux.php
https://www.businessimmo.com/contents/91127/video-ampere-e-designe-laureat-international-aux-green-solutions-awards-2017
https://conseils.xpair.com/agenda_news/construction21-green-solutions-awards-2017.htm
http://batijournal.com/lice-monde-durable/96663
http://www.batiactu.com/edito/green-solutions-awards-2017-triomphe-belgique-51200.php
http://kms.energyefficiencycentre.org/news/green-solutions-awards-2017-edition-has-officially-started
http://www.batiweb.com/actualites/evenements-du-batiment/les-green-solutions-awards-2017-recompensent-leurs-laureats-16-11-2017-31525.html
http://www.buildup.eu/en/practices/cases/cite-du-centenaire-energy-retrofit-and-neighbourhood-urban-renewal?utm_medium=email&utm_campaign=News Alert 2 November 2017&utm_content=News Alert 2 November 2017 CID_e7d57e866d1905152bcaf6f1fedaef74&utm_source=Email marketing software&utm_term=Cit du Centenaire energy retrofit and neighbourhood requalification
https://r20med.regions20.org/les-green-solutions-awards-2017-sont-lances/
https://business.lesechos.fr/directions-numeriques/digital/transformation-digitale/0301222562689-li-fi-premieres-percees-en-entreprise-318366.php
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Les grandes étapes du concours 2018

Lancement au MIPIM, salon international de l’immobilier, Cannes

Cérémonie de remise des prix à la COP 24, Katowice, Pologne
Campagne de communication autour des gagnants internationaux

Campagne de communication autour des finalistes de chaque pays

Cérémonie de remise des prix France
Campagne de communication autour des gagnants France
Jury désignant les gagnants internationaux

Clôture des candidatures
Campagne de communication autour des candidats
Vote et jury pour sélectionner les gagnants nationaux

Mi-mars

Décembre

Octobre

Novembre

Septembre

Juin

Juillet
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3 concours – 14 catégories

Bâtiments

➢ Grand Prix Construction durable

➢ Grand Prix Rénovation durable

➢ Énergie & Climats tempérés

➢ Énergie & Climats chauds

➢ Bas carbone

➢ Santé & Confort

➢ Smart Building

➢ Prix du public

InfrastructuresQuartiers

➢ Grand Prix Ville durable

➢ Prix du public

➢ Grand Prix Infrastructure durable

➢ Énergies vertes

➢ Mobilités responsables

➢ Prix du public
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Liens utiles

Revue de presse

Vidéos des 9 gagnants

Le kit média (version dernière étape du concours)

Les articles publiés sur le concours, les gagnants, les
tendances…

La brochure des gagnants

Les pages sponsors

https://www.construction21.org/france/static/revue-de-presse-2017.html
https://www.construction21.org/france/static/videos-awards-2017.html
https://www.construction21.org/france/static/kit-media.html
https://www.construction21.org/france/articles/#green-solutions-awards/
https://www.construction21.org/france/data/sources/users/2548/docs/awards2017/2017-brochure-awards-bd-fr.pdf
https://www.construction21.org/france/static/award-partenaires.html

