
- Le projet de réalisation du 
futur siège de l’Assemblée 
Populaire de la Wilaya d’Oran 

- Le projet de rénovation du 
futur centre de formation de 
la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de l’Oranie 

- La rénovation énergétique de 
la Mosquée Ben Badis d’Oran 

- ………….. Sollicitations 
nombreuses 

DÉMARCHE MISE EN ŒUVRE 

Projets pilotes 
• Neuf 
• rénovation 

Accompagnement et expertise 
• Assistance a maitrise d’ouvrage  
• Suivi et gestion du projet 1 

 Accompagner les professionnels, les maitres d’ouvrage 
et les partenaires en matière d’écoconstruction 



Signature de conventions de collaboration, en autres : 

- Avec l’APRUE ,  

- Avec la Conservation des Forêts, 

- Avec l’Agence Nationale des Déchets (AND), 

- Avec le Centre de Développement des énergies renouvelables (CDER)  

Développer des partenariats à 
différentes échelles : Locale, Maghreb, 
Afrique,Monde Arabe et Internationale 
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Collaboration avec l’Ecole des Mines de Saint-Etienne et l’Ecole Nationale Polytechnique d’Oran pour 

le lancement en novembre 2016 d’un Mastère Spécialisé de Grandes Ecoles en économie verte. 

DÉMARCHE MISE EN ŒUVRE 



Mastère Spécialisé-PPIEV : Territoires, Technologie et 
Financement de Portefeuille de Projets Innovants pour 
l’Economie Verte 
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CONSTRUCTION21.DZ : L'existence du pôle a permis de donner naissance en novembre 
2015 à Construction21 Algérie  (adossé au pôle) 

• Une communauté au service des acteurs du bâtiment durable en Algérie 

• Communiquer sur les notions et les pratiques de l’écoconstruction 

• Un média social pour accélérer la transition environnementale du bâtiment  

• Géré dans chaque pays par une organisation sans but lucratif (le pôle et le R20 MED) 

 Communiquer en s’appuyant sur  
les Médias : un rôle clé dans la 

sensibilisation et la mobilisation 
citoyenne 
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DÉMARCHE MISE EN ŒUVRE 



 
 
 

10 plateformes locales + 1 internationale  

Espagne Maroc 

France 

Belgique 

Roumanie 

Lituanie Luxembourg 

Italie 

Allemagne 

Algérie 

Et bientôt: Brésil, Liban, Tunisie Chine, …. 

Objectif :  
50 pays en 

2020 

Partenariats internationaux 

#GBSAwards 

Un réseau international de 11 
plateformes 
•Géré dans chaque pays par une 
organisation sans but lucratif  
•Coordonné par une association 
internationale présidée par la 
France 
 
  une plateforme 
nationale dans chaque pays, 
ouverte sur le monde 

http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/espagne/presentation.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/france/presentation.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/roumanie.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/lituanie.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/italie/presentation.html
http://www.touteleurope.eu/fr/organisation/etats-membres/allemagne/presentation.html


Un média social  

pour accélérer la transition environnementale du bâtiment  

Passer de l’expérimentation à la diffusion de masse 

Le concept Construction21 

• Un réseau social organisé  
• Piloté de façon collective avec (et par) la 

profession 
• Pour élever le niveau de compétence et 

développer les marchés 
  Pour faire émerger des initiatives de 
terrain 

 
 

 



Un portail international multi-fonctions  

Formations 

Entreprises & 
Réseaux 

Base bâtiments 
& solutions 
innovantes 

Actualités 

Commun
autés en 

ligne  

Connecté avec  

Evènements 

Vidéos 

Le 4 déc. 2015 

 

Base de données ville 
durable 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 

r20med@regions20.org 
+213 41 82 94 54 

www.construction21.dz  
www.r20med.org  

facebook.com/construction21algerie 
facebook.com/R20MED 

 
Abderrahmane Zidane -Architecte 

Chapter construction21 Algérie 
 
 

http://www.construction21.dz/
http://www.r20med.org/
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