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DOSSIER CONSTRUCTION21  

Construction21, média social du bâtiment et de la ville durable, réalise à partir du 14 septembre prochain un dossier sur 

le thème de la rénovation. La rédaction en chef en est assurée par l’Institut pour la transition énergétique 

NOBATEK/INEF4 et par l’Alliance HQE-GBC. Les articles seront publiés progressivement, à raison de 2 nouveaux articles 

chaque jour. 
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À propos ________________________________________________________ 

 

 

Média social du secteur, Construction21 diffuse gratuitement 

l’information et les bonnes pratiques du durable entre les acteurs 

des filières ville et bâtiment, notamment via ses trois bases de 

données de bâtiments, quartiers et infrastructures exemplaires. 

 

 

L’Alliance HQE – GBC est l’alliance des professionnels pour un 

cadre de vie durable. Elle réunit syndicats, fédérations 

professionnelles, sociétés, collectivités et professionnels à titre 

individuel. Bâtiment, aménagement et infrastructures à toutes 

les étapes de leur cycle de vie – construction, exploitation, 

rénovation – sont au cœur de son ADN dans une vision 

transversale alliant qualité de vie, respect de l’environnement, 

performance économique et management responsable.  

 

 

 

 

NOBATEK/INEF4 est un centre de recherche appliquée, Institut 

National pour la Transition Énergétique et Environnementale du 

bâtiment. Notre mission : Inventer, développer et diffuser des 

solutions innovantes pour accompagner l’ensemble de la filière 

du bâtiment (architectes, industriels, maîtres d’ouvrage publics 

et privés, promoteurs, bureaux d’études et collectivités) vers la 

transition énergétique et environnementale. 

 

 
 

mailto:alice.dupuy@construction21.fr
https://www.construction21.org/france/
http://www.hqegbc.org/accueil/
https://www.nobatek.inef4.com/

