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CONSTRUCTION21 : 

UN MÉDIA SOCIAL POUR ACCÉLÉRER LA

TRANSITION ÉCOLOGIQUE DU SECTEUR
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Un lieu de rencontre en ligne 

pour tous les professionnels 

◆ Maîtres d’ouvrage

◆ Collectivités 

◆ Architectes, urbanistes, ingénieurs

◆ Entreprises de construction, services urbains

◆ Industriels

◆ Aménageurs, promoteurs,

◆ Chercheurs, enseignants

◆ Réseaux, agences publiques

700 000 
VISITES /an

20 000 
INSCRITS 

2 000 
ETUDES DE CAS

50 000 
VISITEURS 

UNIQUES / mois

7 MILLIONS  
VUES /an
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Espagne

Maroc

France

Belgique

Roumanie

Luxembourg

Italie

Algérie

Allemagne

Chine

Lituanie

Cote d’Ivoire

Sénégal

Canada

Brésil

11 + 1 plateformes aujourd’hui 

>>> Objectif monde
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Différents formats pour informer 

et promouvoir

Actus    Evènements Vidéos

Formations                  Annuaire utilisateurs

entreprises & réseaux

Communautés
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3 bases de données pour partager les 

retours d’expérience des pionniers

>>> études de cas réelles, 

publiées par un intervenant du projet

Bâtiments Quartiers     Infrastructures

Infrastructures
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Etudes de cas : 

visibles en langue locale sur 

toutes les plateformes

Bâtiments Quartiers     Infrastructures
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Comment participer?

1

S’inscrire

• Recevoir alertes, 
newsletter

• Rejoindre des 
communautés

• Partager

• Etre vu

2

Contribuer

• Publier articles, cas,  
communauté, formation

• Animer une communauté

• Montrer son savoir-faire

3

S’informer S’affirmer

• Organiser la visibilité de son 
entreprise, réseau

• Participer à gouvernance

• Parrainer concours

• Publicité

• Soutien média / financier

4

Individu Entreprise, Association
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Association Construction21 

France : près de 100 adhérents

R&D

TerritoiresRéseauxProfessionnels de terrain

Media Éducation Finance &  jur.

Olivier Brane
Avocats
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GREEN SOLUTIONS AWARDS

2013 >>> 2018
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Green Solutions Awards : 

depuis 2013

20172014 2015 20162013 2018

?

http://www.construction21.org/data/sources/users/328/docs/gbsawards2015brochure.pdf
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Pour donner à voir les solutions 

des pionniers

Un concept éprouvé

◆ Des projets réels, déjà livrés, réplicables

◆ Un concours dans chaque pays + international

◆ Gratuit

◆ Une vidéo offerte aux gagnants

◆ Un plan de communication viral

◆ Remise des prix à la COP
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Elargi aux Quartiers puis aux 

Infrastructures

2016 2017
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En 2017 : 

150 candidats de 19 pays

79 candidats France

• 59 bâtiments

• 6 quartiers

• 14 infrastructures

• 118 bâtiments

• 11 quartiers

• 21 infrastructures

Monde : 150 candidats
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Plan de communication 

multicanal : 1,5 million de vues

557 000 
vues 

Articles, cas, 
vidéos & pages 

toutes plateformes 
C21

60 
partenaires 

média

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 fin janvier 2018)
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Green Solutions Awards 2018 : 

10 mois de communication, du 

MIPIM à la COP24

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

des festivals de Cannes, stand de BNP Paribas Real Estate
15 mars

Clôture des candidatures8 juin

Campagne de communication autour des candidats

Vote et jurys pour sélectionner les gagnants français
Juillet - août

Annonce des gagnants français et finalistes internationaux

Jurys désignant les gagnants internationaux
Septembre

Campagne de communicationOctobre

Cérémonie de remise des prix à la COP24 à Katowice, Pologne

Campagne de communication autour des gagnants internationaux
Décembre

+ Événements partenaires sur Passi’bat, Intermat, Pollutec et Bepositive
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Nouveau en 2018 : un jury 

étudiants

◆ Jusque mai : recrutement

d’établissements partenaires

◆ Chaque établissement partenaire 

sélectionne son finaliste

◆ Un jury d’étudiants désigne son lauréat

◆ Annonce à la cérémonie des gagnants 

France à Paris, EIVP, le 20 septembre

Objectif : confronter les étudiants à des cas réels 

12 écoles partenaires 
à ce jour

https://www.ecole-eme.fr/
https://www.international-terra-institute.com/
http://www.suptertiaire-immobilier.fr/
http://www.eivp-paris.fr/
https://www.mines-stetienne.fr/
http://www.espi.asso.fr/
https://www.esitc-paris.fr/fr
http://www.entpe.fr/
http://www.ecoledubois.fr/
http://www.nancy.archi.fr/fr/actualites.html
http://www.ecole-curien.fr/
http://www.esiee-amiens.fr/
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En 2018 : 3 concours –

13 catégories

Bâtiments

✓ Grand Prix Construction durable

✓ Grand Prix Rénovation durable

✓ Énergie & Climats tempérés

✓ Énergie & Climats chauds

✓ Bas carbone

✓ Santé & Confort

✓ Smart Building

InfrastructuresQuartiers

✓ Grand Prix Ville durable

✓ Prix du public

✓ Grand Prix Infrastructure 

durable

✓ Prix du public

✓ Prix du public

✓ Prix Étudiants
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Une aventure collective : plus de 

70 partenaires média
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RV sur www.construction21.org

Participez aux Awards 2018 comme 

candidat, sponsor ou partenaire média !

◆ Candidatures ouvertes jusqu’au 8 juin

◆ Projets France ou internationaux

◆ sur www.construction21.fr ou www.construction21.org

Contact : veronique.pappe@construction21.fr

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


Merci de votre 

attention

www.construction21.fr

http://www.construction21.fr/

