
HTTP://WWW.BATIWEB.COM/ACTUALITES/VIE-PRATIQUE/CONCOURS-FAITES-CONNAITRE-VOS-BATIMENTS-DURABLES-31-01-2013-21604.HTML  

CONCOURS : FAITES CONNAITRE VOS BATIMENTS DURABLES 

31 janvier 2013  

 
Destiné aux professionnels de la construction, le Concours Sustainable Urban Building Contest 2013 vise 
à faire connaître les solutions mise en œuvre dans les bâtiments les plus innovants.  

 
L’intensification de l'urbanisation oblige les villes à adapter leurs infrastructures existantes et à en développer de 
nouvelles. Les aménageurs, architectes, experts techniques et décideurs ont donc besoin de solutions 
intelligentes et réalisables qui soient à la fois économes en ressources, sûres, faibles en émissions et 

fiables. Les bâtiments représentent un facteur clé de ce développement urbain, et le Concours Sustainable Urban 
Building Contest 2013 vise clairement à faire connaître les solutions déjà mise en œuvre dans les bâtiments les 
plus innovants. 
  
En tant que professionnel de la construction, vous êtes invités à présenter des bâtiments réalisés, intégrant 

des solutions innovantes qui aient déjà fait leurs preuves. Vous pouvez présenter vos réalisations jusqu’au 
12/02/2013, en créant une étude de cas dans la base de données Construction21. Ensuite, jusqu’au 11 mars 
2014, tous les utilisateurs Construction21 voteront pour désigner leurs bâtiments préférés. La participation au 
concours est gratuite. 

 

LES GAGNANTS EXPOSES A PARIS ET HANOVRE  

Les bâtiments candidats seront mis à l’honneur sur l’ensemble des 7 portails Construction21 pendant toute la 
durée du concours, et les gagnants présentés lors d’Ecobat Paris et au salon de Hanovre « Metropolitan 
Solutions » en avril. Votre bâtiment est donc assuré d’être vu par des milliers de professionnels. 

  
Construction21 est le premier portail européen dédié aux professionnels de la construction durable. Cette 

plateforme collaborative a été conçue pour les aider à développer de nouvelles façons de construire et de 
rénover, accélérant ainsi la transition vers une économie verte du bâtiment. Lancée dans 6 pays en mars 2012 
par 9 partenaires européens, elle couvrira l'ensemble de l'Union Européenne dans les 5 ans. 
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