
 

 

Appel à contributions - Dossier thématique Construction21 

Quartiers Bas Carbone : quelles solutions une ville 

durable ?  

Le média social du bâtiment et la ville durable Construction 21, lance en janvier 2020 un 

dossier spécial « Quartiers Bas Carbone ». La rédaction en chef du dossier sera assurée par 

deux adhérents au réseau Construction21 : l’Alliance HQE-GBC et le CSTB.  

Rédaction en chef :  

 

- Pascale Poirot, Présidente d'Honneur de l’Union Nationale des Aménageurs et 

administratrice de l’Alliance HQE-GBC 

- Julien Hans, directeur du pôle « Energie et Environnement » au CSTB 

Sujet et angle d’approche proposé 

A l’heure même où la prise en compte du carbone s’accélère à l’échelle des bâtiments, passer 

la réflexion du bâtiment au quartier est pour beaucoup prometteur de nouvelles optimisations 

et mutualisations. Comment les projets urbains se saisissent-il de cette question ? Quelles 

solutions pour atteindre les objectifs de réduction des émissions carbone ? 

Ce dossier thématique dédié proposera des exemples de projets et de solutions, des 

témoignages d'acteurs, et des travaux en cours pour accompagner l’émergence de Quartiers 

Bas Carbone. 

Exemples de thèmes abordés :  

- Connaissances, Outils et méthodes 

- Planification, échelle territoire et infrastructures  

- Mobilité 

- Approvisionnement et sources d’énergie 

- Approches collaboratives / gouvernance 

- Rénovation / renouvellement sur l’existant 

- Economie circulaire (produits, chantier) 

- Usages et comportements 

- Nature en ville et compensation 

- … (autres thèmes possibles)  

 

Contenu du dossier : 30 articles environ (entre 5000 et 15 000 signes, espaces compris).  

https://www.construction21.org/france/articles/fr/senegal-dakar-lancement-officiel-du-programme-tyccao.html


 

Calendrier :  

- Propositions de sujets : avant le 29 novembre  

- Envoi des articles complets : 12 décembre 

- Publication sur Construction21 : du 15 au 29 janvier 2019 

 

Instruction de format à destination des contributeurs 

 

Format des articles :  

• Longueur : entre 5 000 et 10 000 signes, espaces compris. 

• Eviter les mises en forme complexes (non reproduisibles pour le web) 

• Chaque article doit commencer par un paragraphe d'introduction de 4 ou 5 lignes. 

• Introduire des intertitres toutes les 10-15 lignes. 

• Afin d’être identifié comme auteurs, merci aux contributeurs de créer leur compte 
Construction21 : https://www.construction21.org/france/register.html 
 

Par ailleurs merci de joindre au texte : 

1.  Une (voire plusieurs) image(s) d'illustration (photo, schéma, dessins), a minima, 
mais il est possible dans fournir davantage (vidéos possibles). 

2. Les liens URL vers le site de votre société, et éventuellement vers les sources. 
3. Les comptes Twitter/Facebook/LinkedIn, à mentionner pour mieux relayer l'article 

sur les réseaux sociaux. 

 

https://www.construction21.org/france/register.html

