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Portail web dédié au bâtiment et à la ville durable, Construction21 est devenu, en moins 

d’un an, un vecteur essentiel de diffusion du marché. 30 000 professionnels le visitent 

déjà chaque mois, dont 8 000 en France. 

Outil d’échange alimenté par des professionnels de tous horizons, Construction21 utilise 

ainsi la puissance du web pour accélérer l’émergence des solutions innovantes, en France 

comme à l’international. 

Lancé sous financement européen, le portail ouvre aujourd’hui sa gouvernance à 

l’ensemble de la profession, avec le soutien actif de l’Ademe et du Plan Bâtiment 

Durable.  

Une association dédiée a été créée le 17 avril 2013, rassemblant pour l’instant près d’une 

trentaine d’associations professionnelles, institutions ou entreprises du secteur. 

Prochaine étape? Le rassemblement de plus d’une centaine professionnels représentant 

toutes les tendances du bâtiment et de la ville durable, futurs « copropriétaires » du 

portail, pour la 1ère assemblée générale  plénière,  en juin prochain! 
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Un portail d’intérêt général ET un bénéfice concret pour chacun 
La mutation énergétique et environnementale de la construction nécessite un changement profond, la 

mobilisation d’acteurs très divers, la mise en place d’un véritable écosystème d’innovation.  

Dossier de presse 

Paris, le 17 avril 2013 Le portail européen des professionnels de la construction durable 

« Construction21 valorise à l’échelle européenne des bâtiments 
et aménagements durables identifiés et étudiés à l’échelle 
régionale par les centres de ressources du réseau BEEP, dédiés 
aux professionnels de l’acte de construire et d’aménager. » 
Floris  VAN LIDTH – Directeur Envirobat Méditerranée, 
membre du réseau BEEP 

Membres fondateurs : les raisons de leurs engagement 
« Créer un outil de capitalisation du savoir dans cette "forêt 
vierge" des acteurs de l'acte de construire était a priori une 
véritable gageure. Félicitations à Construction21, en qui la 
CDPEA voit l'outil – par excellence - de diffusion de la 
connaissance, et même, plus largement, d'intelligence 
économique.» Jean-Daniel CAILLET – Président Construction 
Durable et Performance Energétique en Aquitaine. 

«Construction 21 est adapté à nos besoins de formation pour les 
architectes dans le domaine du développement durable  car il 
permet  une connaissance rapide et toujours renouvelée des 
innovations dans le domine du développement durable appliqué 
à l’architecture. » Catherine GUYOT – Directrice Association 
pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat. 

« Contribuer significativement à la réhabilitation du parc bâti 
est un enjeu majeur pour l’APC, autant que renforcer l’alliance 
des acteurs du territoire pour réussir concrètement à la mise en 
œuvre de la transition énergétique : deux axes forts sur lesquels 
l’APC souhaite s’investir au sein de l’Association Construction 
21 ». Anne GED -  Directrice  Agence Parisienne du Climat. 

« EGF BTP regroupe les entreprises générales françaises de BTP, 
très impliquées dans la construction durable en neuf comme en 
rénovation. Adhérer à Construction 21, plateforme très 
qualitative de mutualisation et de progrès  concernant la 
construction durable, participe de cet engagement très fort  des 
dans la mise en œuvre de la transition écologique et 
énergétique.». Michel GOSTOLI – Président  EGF BTP 

« Des outils tels que Construction 21, favorisant le partage 
d'expertise et la collaboration de tous acteurs du secteur, sont 
essentiels pour relevés les défis de la construction durable. ». 
Gauthier BELHOMME - Directeur de l'Ingénierie 
Environnementale, OGER International 

« Déjà animateur d’une communauté en ligne, H4, acteur de 
l’aménagement durable du territoire via la valorisation de 
friches, des projets d’éco quartiers ou du développement urbain 
durable à l’échelle territoriale, soutient l’association 
Construction21 en devenant adhérent dès sa création. » 
Philippe CERS – Directeur développement urbain durable, H4 

« Construction 21 met à disposition des acteurs de l’immobilier 
et de l’efficacité énergétique un outil d’information en plein 
développement qui permet d’échanger les pratiques et de 
diffuser le savoir, ce qui est à la fois une initiative nécessaire et 
une bonne idée ». Olivier ORTEGA, Associé, Lefèvre Pelletier & 
associés, Avocats 

L’objectif de Construction21 est de mettre Internet et la dynamique des réseaux 
sociaux au service de cet écosystème d’innovation.  Construction21, c’est, dans le 
même espace d’information, une vitrine des meilleures réalisations, des 
communautés de travail sur les questions essentielles, une passerelle entre les 
expériences de terrain et les échanges internationaux, un accès à l’information et la 
formation… 

Chacun y trouve son propre bénéfice en termes de visibilité de ses activités et de 

développement de son réseau… tout en contribuant à l’intérêt de tous par la mise 

en valeur d’information ou  d’initiatives susceptibles d’être reproduites ailleurs. 

La qualité et la crédibilité de ce système d’information impliquent une 

diversification et une transparence des financements et une ligne éditoriale claire. 

Celles-ci sont garanties par la  gouvernance de l’association qui implique des 

partenaires très différents et complémentaires. 

« Adhérent de l'Association HQE et accompagnant de nombreux 
acteurs dans leurs certifications environnementales, il est naturel 
pour nous de participer activement à la création de cette… 

… plateforme d'échange collaborative, qui permettra à 
l'ensemble de la profession de progresser dans le choix des 
produits ainsi que dans leur mise en oeuvre». Patrick VRIGNON 
– Président  Prévention Consultants 

“Rejoindre l'association Construction 21, c'est le reflet de 
l'évolution du monde du bâtiment : apprenons à travailler 
ensemble pour mieux construire le monde de demain" . 
Georges FULGENCIO – Fondateur – Ecovibio.com 
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Le premier portail multi-spécialiste sur tous les sujets du durable 

 Point d’entrée vers les sites spécialisés sur tous les sujets. Construction21 offre aux professionnels un 

outil de veille , un lieu d’échange avec d’autres professionnels et une vitrine française et européenne 

de leurs réalisations innovantes. 

 Un lien direct avec les réseaux sociaux généralistes twitter, LinkedIn, Viadeo, Facebook… permet en 

quelques clics de partager des contenus pour en élargir instantanément  l’audience. 

Un réseau d’experts du durable 

Des communautés thématiques en ligne, animées chacune par un expert du sujet reconnu par ses pairs, 

permettent le partage d’expériences et de connaissances et l’émergence rapide des pratiques innovantes. 

Mises en synergie avec des évènements réels (conférences, colloques, salons,…), elles permettent d’en élargir 

considérablement l’audience et  offrent un espace aux participants pour y prolonger les débats. 

 

Les communautés offrent également un espace privé d’échange et de partage à des groupes de travail ou des 

réseaux  de recherche travaillant sur un thème commun.  

Outil développé par CIRIDD - www.ciridd.org 

Le portail européen des professionnels de la construction durable 
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Un portail d’information à la fois national et international 

 Aujourd’hui : 6 plateformes en lien direct avec la profession dans chaque pays fondateur : France, 

Allemagne, Espagne, Italie, Lituanie et Roumanie. 

 Demain, de nouvelles plateformes en Europe et partout dans le monde. 

 Une 7e  plateforme européenne e n anglais, consolide les contenus d’intérêt international. 

 Un lien direct avec BUILD UP, le site de la Commission Européenne sur l’efficacité énergétique du 

bâtiment. 

 Grâce à un moteur de traduction performant, une étude de cas postée en France est vue par les 

professionnels de tous les pays, dans leur langue maternelle.  

 Initié par l’IFPEB, développé par 9 partenaires européens sous financement de l’Union Européenne 

entre 2011 et 2013, le portail Construction21 met en place en mai 2013 une gouvernance pérenne 

et collégiale. 

 Une association internationale à but non lucratif sera créée le 23 avril à Bruxelles pour piloter 

l’ensemble du réseau. L’association Construction21 France en sera la branche française et assurera 

également des fonctions de management du réseau international.  

Le même bâtiment ,  

visible sur chaque portail, 

dans chaque langue 
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Une gestion collective ouverte à l’ensemble de la profession 

La mise en place d’un outil ouvert et partagé comme Construction21 induit logiquement une 

gouvernance ouverte et partagée, garantissant la participation du plus grand nombre de professionnels, 

ainsi que la diversité et l’indépendance des contenus.  

Cette gouvernance collective garantit également la bonne adéquation des fonctionnalités du portail avec 

les besoins des professionnels. Ainsi, une base de données formation a été réalisée début 2013 en 

partenariat étroit avec 10 organismes de formation, qui y proposent aujourd'hui leurs formations. 

Prochain projet : la création d’une base de données « Ville durable », toujours en mode partenarial avec 

les professionnels intéressés. 

 Les membres de l’association, qu’ils soient partenaires associés ou  adhérents,  siègent au Conseil 

d’administration, en direct ou via un représentant élu. Ils participent ainsi aux décisions stratégiques sur 

la gestion et le devenir  du site. 

 Le comité scientifique, garant de la ligne éditoriale et de la qualité des contenus, ainsi que  les différents 

groupes de travail, rassemblent également des professionnels issus des organisations adhérentes. 

 L’accès et l’inscription sur le portail, ainsi que la proposition de contenus sont totalement gratuits. 

 Le financement  de la plate forme est assuré par les cotisations des membres, la subvention de l’Ademe  

et la vente de services : 

 référencement de formations dans la base de données formations, 
 traduction ou aide à la mise en ligne de contenus, 
 bannières et sponsoring, 
 formation à l’usage des réseaux sociaux, 
 …   
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Les membres fondateurs de l’association Construction21 France 

1. PROFESSIONNELS DE TERRAIN : de l’immobilier, de la construction, de l’énergie et fonctions support 

 BNP Paribas Real Estate  

 GAMBA acoustique  

 INTERFACE   

 H4  

 Nomadeis  

 OGER International 

 Prévention Consultants  

2. RESEAUX : associations nationales ou régionales, fédérations,  syndicats professionnels ayant une activité liée à la     
transition environnementale 

 CINOV (Fédération des syndicats des métiers de la prestation intellectuelle, du conseil, de l'ingénierie et du 
numérique) 

 EGF BTP* (Fédération des Entreprises Générales de France Bâtiment Travaux Publics) 

 GIMELEC* (Groupement des industries de l’équipement électrique, du contrôle-commande et des services 
associés) 

 IFPEB* (Institut Français pour la Performance des Bâtiments) 

 Réseau BEEP* (Centres de ressources régionaux Bâti Environnement Espace Pro) 

3. RECHERCHE & DEVELOPPEMENT : experts nationaux, chercheurs, centres technologiques, pôles d’expertise, 
centres de recherche, laboratoires de test 

 ARVHA (Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat) 

4. MEDIA : presse, sites web et blogs spécialisés, éditeurs, organisateurs d’évènements et de salons 

 CIRIDD (Centre International de Ressources et d'Innovation pour le développement Durable) 

 Ecovibio.com 

 Groupe  Moniteur*  

5. TERRITOIRES : centres de ressources, clusters, pôles de développement économique, collectivités territoriales, 
collectivités locales, agences locales 

 APC (Agence Parisienne du Climat) 

 CDPEA (Construction Durable et Performance Energétique en Aquitaine) 

 Novabuild (Cluster des entreprises de la construction en Pays de Loire) 

 CD2E (Centre expert pour l'émergence des éco-technologies au service du Développement des Eco-Entreprises) 

6. EDUCATION : enseignement supérieur, enseignement technique, formation continue, centres de formation  

 ENTPE (Ecole Nationale des Travaux Publics  de l'Etat) 

 Campus éco-formation Agence éco construction Seine Aval  

 GEPA (Formation continue des architectes 

 POLYTECH (Réseau français des écoles d'ingénieurs polytechniques des universités) 

 Néopolis (Centre de formation de la CCI de la Drôme) 

7. FINANCE & JURIDIQUE : organisations bancaires, institutions, avocats et conseils juridiques 

 Cabinet Lefèvre Pelletier & associés, Avocats  

 

* Partenaires associés 

Dossier de presse 

Paris, le 17 avril 2013 
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Construction21 en 9 dates  

 2008 : naissance du projet au sein de l’IFPEB  et constitution du consortium de 9 partenaires européens. 

 2009 : développement d’un prototype Construction21 en français par l’IFPEB et le CIRIDD. 

 Fin 2010 : Construction21 lauréat du projet IEE (Intelligent Energy Europe). 

 Mai 2011 : démarrage du projet IEE. 

 Mars 2012 : lancement des 7 plateformes Construction21. 

 Avril 2013: lancement de la base de données formations, en partenariat avec 10 organismes (CSTB 
Formation, EFE, Gamba, GEPA, Ginger Consultants, Horizon 2025, IPTIC, OGER International, Prévention 
Consultants, Schneider Electric). 

 Avril 2013 : création des associations Construction21 France et Construction21 international permettant un 
pilotage durable du portail en France et dans le monde, une fois le contrat européen terminé (5 mai 2013) 

 Juin 2013: 1ere AG plénière des membres Construction21 avec l’ensemble des nouveaux membres  

 2013/2014 : développement international, avec la création de nouvelles plateformes Construction21 en 
Europe et dans le monde. 

 

3 études de cas  de la base de données de réalisations exemplaires Construction21: 

 

 

A propos de l’IFPEB 

Créé en 2007, L'IFPEB (Institut Français pour la PErformance des Bâtiments) est un laboratoire de recherche-

action pour la Construction Durable, produit d’une alliance entre les entreprises leaders des secteurs de 

l’immobilier, de la construction, de l’industrie et de l’énergie. L’IFPEB développe une vision terrain et milite pour 

une construction durable concrètement insérée dans le marché et les relations économiques.  

L’institut agit comme une consultance mutualisée, monte des projets transversaux, réalise des veilles 

stratégiques, stimule la mutation du marché vers de nouveaux modèles contractuels, juridiques, financiers et 

techniques, grâce à des collaborations  sur des projets concrets.  www.ifpeb.fr  
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