LES DOSSIERS THEMATIQUES CONSTRUCTION21 :
COMMENT ÇA MARCHE ?
Depuis mai 2017, Construction21 offre à ses adhérents la possibilité de pousser leurs sujets sur le
média social du bâtiment et de la ville durable. Les sujets choisis seront, chacun à leur tour, mis en
avant pour une quinzaine de jours.
Retrouvez tous les dossiers thématiques sur la page dédiée Construction21.
A fin août 2018, Construction21 a publié 7 dossiers thématiques :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Janvier : Plan de rénovation énergétique avec Anne-Lise Deloron, Plan Bâtiment Durable
Février : BIM vert avec Guersandre Nagy, Mediaconstruct
Mars : Qualité de l’air intérieur avec Anne-Sohpie Périssin-Fabert, Alliance HQE-GBC
Mai : Construction Bois 2 avec Stéphane Miget, Bâti Journal TV
Juin : Garantie de Performance Energétique avec Olivier Ortega, LexCity
Juin : Innovation dans la Construction avec Guillaume Loizaud, Batimat
Juillet : Ilots de chaleur avec Morgane Colombert, EIVP
Septembre : Quartiers Energie & Climat avec Cécile Gruber, APC

En 2017, Construction21 a publié 7 dossiers thématiques :
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Mai : Biodiversité grise avec Rodolphe Deborre, Rabot Dutilleul
Juin : Matériaux Biosourcés avec Florian Rollin, Karibati
Juin : Tourisme Durable avec Patrick Nossent, Cerway/Certivéa
Septembre : Construction Bois avec Dominique Vignot, La Fabrique 21
Octobre : Acoustique avec René Gamba, Fédération CINOV
Novembre : Expérimentation E+C- avec Jean-Christophe Visier, CSTB
Décembre : Economie circulaire avec Sophie Sanchez, EGF-BTP et Eiffage

Quels bénéfices ?
❖ Vous vous positionnez (ainsi que votre entreprise) comme expert du sujet
❖ Vous gagnez une grande visibilité via une campagne réseaux sociaux (Twitter, LinkedIn,
Facebook…) et aux newsletters reprenant les articles de votre dossier
❖ Vous valorisez votre réseau d’experts auquel vous pouvez faire appel pour enrichir votre
dossier
❖ Si vous êtes animateur d’une communauté, vous pouvez la mettre en avant pendant la
parution du dossier
❖ Vous sensibilisez les professionnels sur vos problématiques et contribuez à faire avancer la
transition environnementale du bâtiment et de la ville.
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Je suis adhérent, que dois-je faire ?
1. Proposez un sujet auprès de l’équipe Construction21. Notre responsable web éditorial,
Sylvain Bosquet, en discute avec vous pour trouver le ou les angles à aborder et quelles
seraient les meilleures dates pour la publication. Le meilleur moment se situe souvent autour
d’un événement lié au sujet proposé.
❖ Retrouvez tous les informations en ligne sur les dossiers thématiques Construction21
2. Ex : le dossier Tourisme Durable publié dans la quinzaine suivant la conférence Tourisme
Durable organisée par Cerway et Certivéa le 16 juin 2017.
3. Mobilisez votre réseau d’experts du sujet. Déterminez qui pourrait se charger de quel article
et distribuez les rôles. Assignez des dates limites pour pouvoir assurer une publication
régulière sur les 15 jours.
4. Comptez 7 à 10 articles minimum pour faire un dossier + votre édito de rédacteur en chef.
5. Accompagnez vos rédacteurs. Assurez-vous qu’ils sont en capacité de respecter la date limite
assignée. Le mieux est de les mobiliser 1 à 2 mois à l’avance et de leur faire un rappel 15 jours
avant la date.
6. Votre édito devra être le premier article publié. Donnez l’exemple !
7. Relayez votre dossier sur les réseaux sociaux. Construction21 relaiera bien entendu les
articles du dossier sur Twitter, LinkedIn, Facebook. Mais profitez de l’occasion pour partager
votre édito et les articles que vous avez commandés à vos experts pour vous faire remarquer.
8. Encouragez également vos experts à relayer le dossier.

Je ne suis pas adhérent, que puis-je faire ?
La contribution aux dossiers est ouverte à tous. Si vous ne pouvez pas être rédacteur en chef, vous
pouvez devenir rédacteur.
Publiez un article sur le sujet sur Construction21 pendant la parution du dossier et apportez votre
pierre au sujet qui vous tient à cœur.
Si vous désirez vraiment être rédacteur en chef vous pouvez aussi devenir adhérent de l’association
Construction21 France.

Quels contenus trouve-t-on dans un dossier thématique ?
Les dossiers comportent une variété de contenus possibles :
❖
❖
❖
❖

Des articles – état de l’art sur le sujet, focus sur un aspect particulier, interview Des tribunes – un éditorial, une prise de position sur le thème Des vidéos
Des études de cas - Retours d’expérience bâtiment, quartier ou infrastructure illustrant le sujet

Pour toute question : construction21@construction21.fr
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Quels sujets puis-je proposer ?
Construction21 vous laisse choisir votre sujet dans le vaste éventail thématique que constituent le
bâtiment et la ville durable. Nous avons déjà identifié plusieurs sujets que nous aimerions voir abordés
dans des dossiers thématiques. Certains ont déjà leur rédacteur en chef, pour d’autres nous lançons
un appel à candidature.
❖ Suivez ce lien pour découvrir les prochains dossiers thématiques
❖ Ce ne sont là que quelques exemples, à vous de proposer votre dossier !

Dernière mise à jour : 8 octobre 2018

A VOUS DE JOUER 
L’équipe Construction 21 France
Nous contacter

Pour toute question : construction21@construction21.fr

3

