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La Maison Passive adhère à l’association Construction 21 
10 juillet 2014, par Madeleine 

Depuis la fin du mois de juin, La Maison Passive est adhérente de l’association Construction 21. Cette 
plateforme internationale, la première en son genre, a pour vocation de mettre en réseau les acteurs 
de la construction durable, en France et en Europe. 
 

 
 

«  Construction 21 est le 1er réseau fédérant les acteurs de la construction durable, explique Etienne 
Vekemans, Président de l’association. La Maison Passive, qui milite pour le bâtiment très basse 
consommation de demain, a choisi de s’associer à l’initiative d’avenir de Construction 21 en se 
faisant membre de l’association.  » 

La Maison Passive et Construction 21 partagent l’idée que l’union fait la force, et ont donc décidé de 
joindre leurs compétences afin d’améliorer la circulation de l’information entre les professionnels du 
secteur et faire résonner la voix de la construction de demain. 

Grâce à ce partenariat, la voix de La Maison Passive trouveront un écho supplémentaire auprès 
d’un public de professionnels en recherche d’information. Les nouvelles produites par l’équipe de La 
Maison Passive seront à la fois relayées dans la rubrique « Actualités » du 
site www.construction21.fr, via le compte Twitter de l’association ainsi que ses groupes LinkedIn. 

« Il est absolument essentiel que le secteur de la construction réduise drastiquement sa facture 
énergétique, pour nos 8 millions de concitoyens en précarité énergétique, pour la nécessaire baisse 
des rejets de Co2 et finalement pour le bien des générations actuelles et futures, rappelle Etienne 
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Vekemans. C’est pourquoi La Maison Passive s’est associée à Construction 21 afin de faire porter la 
voix de la construction durable, et notamment de la construction passive. » 

Les formations (CEPH, PHPP et Ponts Thermiques) seront, elles aussi, très prochainement relayées 
dans la base de données dédiée. 

Construction 21 est également partenaire du Salon Passi’bat. 

Découvrez la plateforme et les nombreuses ressources disponibles surwww.construction21.fr. 

Retrouvez le communiqué de presse de lancement : ici. 

L’article sur l’adhésion de La Maison Passive est lisible : ici. 
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