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L’IFPEB (Inst

itut Français pour la performance énergétique du bâtiment)  a annoncé le 30 mars dernier le
lancement du site Construction21.eu , projet européen ambitieux d’une
plateforme européenne à destination
des professionnels de la construction durable. 

Ce portail collaboratif multilingue entend favoriser le partage et l’appropriation des pratiques
innovantes et propose ainsi une base de données de projets performants, une bibliothèque des
innovations et une plateforme d’échanges entre spécialistes de différents pays.

Genèse du projet
Le projet, piloté par l’IFPEB, a été développé en partenariat avec le France Green Building
Council (GBC), lui-même membre du World GBC. L’association France GBC regroupe
différents organismes impliqués dans la construction durable, tels que le CSTB, le collectif
Effinergie ou encore l’association HQE. L’initiative est soutenue par l’Union Européenne via
BUILD-UP, le site de la Commission Européenne sur l'efficacité énergétique dans les
bâtiments, qui financera le projet les 2 premières années.

Fonctionnement de Construction21.eu
Construction21 s’adresse à tous les professionnels de la construction durable : architectes,
maîtres d’ouvrage, constructeurs, promoteurs, bureaux d’études, collectivités, certificateurs, etc.
Il s’agit d’une plateforme communautaire constituée d’une base de données participative pour
favoriser le partage des connaissances. On retrouve ainsi :

    -  Les «Études de cas » : elles regroupent, sous forme de fiches
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 synthétiques, des informations sur des projets performants de construction ou de rénovation.
La base de données est directement alimentée par les membres du site, et vérifiée par un
comité d’experts avant publication. Pour chaque projet, on retrouve :
    -  Une brève description et les acteurs du projet
    -  Des informations sur la consommation énergétique et la performance énergétique de
l’enveloppe
    -  La liste des systèmes mis en œuvre et le recours aux énergies renouvelables
    -   Les émissions de gaz à effet de serre du projet
    -  La liste des innovations mises en œuvre

    -  La Bibliothèque des Innovations : elle répertorie des systèmes, équipements ou matériaux
performants dans différents catégories (gros œuvre, second œuvre, génie climatique et
électricité, aménagements extérieurs). Tout comme les études de cas, cette bibliothèque est
alimentée par les membres et vérifiée par un comité d’experts.
    -  Les Communautés : les membres peuvent créer leurs propres communautés sur des
thèmes précis et les utiliser comme plateforme d’échange avec d’autres spécialistes – on y
trouve par exemple les communautés suivantes : « Réhabilitation énergétique des logements
sociaux », « Fondement des ACV pour la construction », ou encore « Veille Ecoquartier -
Acteurs et Ressources »

1 portail, 7 plateformes
Construction21.eu regroupe 6 plateformes nationales pour la France, l’Allemagne, l’Espagne,
l’Italie, la Lituanie et la Roumanie. Sur chaque plateforme, les membres peuvent alimenter la
base de données des Études de cas et des Innovations. Les ressources de ces plateformes
sont ensuite traduites en anglais et centralisées sur une septième plateforme européenne, à
disposition de tous.

Des perspectives ambitieuses
Lors du lancement le 30 mars dernier, le site regroupait 35 fiches projet (donc 22 issues de la
plateforme française) et 500 membres répartis entre les 6 pays participants. D’ici fin 2013,
l’objectif est d’arriver à 1 000 fiches et 300 000 membres.  A terme, d’ici 5 ans, l’ambition de
Construction21.eu  est de mettre à disposition une plateforme pour chacun des 27 pays de
l’Union Européenne.
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