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L’association Promotelec devient membre de Construction 21 

Lancée il y a un an dans six pays d’Europe, la plateforme collaborative en 

ligne Construction21 permet aux professionnels de la construction d’avoir 

accès aux bonnes pratiques et réalisations exemplaires de chaque pays. L’association Promotelec, engagée sur 

les enjeux de l’habitat économe et respectueux de l’environnement, a rejoint les partenaires associés dans ce 

réseau social d’un nouveau genre. 

Depuis l'an dernier, l'association Promotelec est membre de Construction21. Ce portail internet collaboratif 

permet aux professionnels de la construction et de la ville durable d'échanger des informations et de partager 

des retours d'expérience. Ils peuvent y découvrir les innovations et réalisations exemplaires construites dans 

d'autres pays d'Europe. À travers ces échanges, Construction21 permet de faire connaître les bonnes pratiques 

et d'accélérer ainsi la transition environnementale du secteur de la construction. 

Lancée en mars 2012, Construction21 est actuellement présente dans 8 pays : France, Allemagne, Espagne, 

Lituanie, Italie, Roumanie, Belgique et Luxembourg. L'information est ancrée dans l'environnement législatif, 

culturel et économique de chaque pays, accessible depuis l'adresse www.construction21.eu. L'objectif du site 

est de se développer dans les 28 pays de l'Union européenne d'ici 5 ans. 

 

En France, le portail bénéficie du soutien actif de l'Ademe et du Plan Bâtiment durable. Il est composé d'une 

soixantaine d'organisations membres, dont 7 partenaires associés parmi lesquels figure désormais Promotelec. 

Dans sa démarche d'intérêt général, l'association est engagée sur les enjeux de la construction et du 

développement durable, pour un habitat confortable, économe et respectueux de l'environnement. C'est donc 

tout naturellement qu'elle a rejoint les partenaires existants. 

Parmi ses outils collaboratifs, Construction 21 propose une cinquantaine de communautés en ligne, sur des 

thèmes aussi variés que les Smartgrid et le bâtiment intelligent, la rénovation des copropriétés, la biodiversité. 

Dès le mois d'avril, Promotelec animera la communauté dédiée au confort dans l'habitat. 

1er prix européen des solutions de construction durableConstruction21 lance les Green Building Solutions 
Awards, le premier Prix européen des solutions de construction durable. Ce concours en ligne s'adresse à tous 
les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre européens. Il a pour objectif de faire connaître les réalisations 
exemplaires qui répondent aux enjeux de la performance énergétique et de la qualité environnementale en 
ayant recours à l'innovation. 
Le concours se décline dans quatre catégories : 
- gestion de l'efficacité énergétique ; 
- systèmes et matériaux de construction ; 
- processus innovants ; 
- bâtiments performants dans leur ensemble. 
Particularité de ce prix européen, ce sont les internautes qui choisiront les finalistes dans chaque pays. Le vote 
sera ouvert à tous entre le 1er et le 16 mars sur le site de Construction21. Les sélections nationales seront 
annoncées à l'occasion du salon Ecobat, le 19 mars. Un jury composé d'experts internationaux procédera 
ensuite au vote. Les gagnants seront annoncés le 10 avril lors du salon Metropolitan Solutions, à Hanovre. 
 

http://www.promotelec.com/association/actualites/actualites-de-l-association/3233-l-association-promotelec-devient-membre-de-construction-21.html?utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=Newsletter&amp;utm_content=2014-02-27&amp;utm_campaign=Newsletter
http://www.promotelec.com/association/actualites/actualites-de-l-association/3233-l-association-promotelec-devient-membre-de-construction-21.html?utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=Newsletter&amp;utm_content=2014-02-27&amp;utm_campaign=Newsletter
http://www.promotelec.com/association/actualites/actualites-de-l-association/3233-l-association-promotelec-devient-membre-de-construction-21.html?utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=Newsletter&amp;utm_content=2014-02-27&amp;utm_campaign=Newsletter
http://www.promotelec.com/association/actualites/actualites-de-l-association/3233-l-association-promotelec-devient-membre-de-construction-21.html?utm_source=Newsletter&amp;utm_medium=Newsletter&amp;utm_content=2014-02-27&amp;utm_campaign=Newsletter
http://www.construction21.eu/
http://www.promotelec.com/particuliers/lexique/127-definition-ademe.html

