
Voir la version en ligne   

 

Construction21, France GBC et R20 appellent  
les professionnels du bâtiment à se mobiliser pour le climat. 

 

 

La conférence de Paris sur le climat (COP21) est une étape vitale de la lutte contre le réchauffement 

climatique, et la dernière chance d’obtenir un accord des gouvernements permettant de limiter la hausse 

du réchauffement climatique à 2°c. 

 

Le secteur du bâtiment, qui génère à lui seul 30% des émissions mondiales de gaz à effet de 

serre, peut jouer un rôle clé dans cette bataille. Et les professionnels du bâtiment français sont mobilisés 

depuis déjà plusieurs années déjà pour revoir leurs modèles et leurs méthodes de travail, dans le but de 

réduire significativement l’impact en CO2 des bâtiments. 

 

 

  

  

  

 

Construction21, le R20 et France GBC - avec le soutien de World GBC - appellent aujourd’hui les 

professionnels du secteur à démontrer leur mobilisation en faveur du climat en rendant publics 

leurs engagements pour le climat via la plateforme en ligne Construction21. 

 

Cette « Global Alliance for Buildings and Construction » sera officiellement lancée par le PNUE, le 3 

décembre 2015, à l’occasion du Buildings Day de la COP21, à Paris Le Bourget. Elle vise à rassembler 

les professionnels autour de trois objectifs communs : 

 Communiquer autour des objectifs du secteur pour le climat, et des opportunités et impacts 

générés par cette mutation ; 

 Collaborer pour accélérer le partage de technologie et savoir-faire et faciliter l’accès aux 

financements ; 

 Solutions, avec le développement de programmes de solutions locales adaptées permettant, 

au global, de rester en-deçà de l’objectif de 2°c. 

Faites connaître vos engagements pour le climat sur la plateforme internationale Construction21. 
Télécharger le guide et le modèle pour publier sur la communauté COP21. 

 

http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/1/H6O0Xmz9uD2HWtgriqhqcA/aHR0cDovLzJ5bXQubWouYW0vbmwvMnltdC8xNGt1MS5odG1sP2E9MXlHQW1IbFdwZyZiPWVhMjk2MjIxJmM9MnltdCZkPWI2ZTY4MjIyJmU9NTMzZDkyNjUmZW1haWw9Y29uc3RydWN0aW9uMjFAY29uc3RydWN0aW9uMjEuZnI
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/5/lM9AwcVX_MTMRICZYdO4sQ/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcv
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/6/XqG5cQbuHIZLIs_kd9fg3A/aHR0cDovL3IyMC5vcmc
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/7/iOogbLV2WDyw6uIPOA16OA/aHR0cDovL3d3dy5mcmFuY2VnYmMuZnIv
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/8/EfxAWQAwjatRXVZ5uzJUaw/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvY29tbXVuaXR5L2FjdGlvbi9maWxlL2Rvd25sb2FkP2ZpbGVfZ3VpZD0yNDYyOQ
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/9/XJDb-wOZw2AGEg6clvf_EA/aHR0cDovL3dlYi51bmVwLm9yZy9jbGltYXRlY2hhbmdlL2J1aWxkaW5nc2RheQ
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/10/_NU6pfkIZDosK7izDSejAQ/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZGF0YS9zb3VyY2VzL3VzZXJzLzkxODIvZG9jcy9hbGxpYW5jZWNsaW1hdGVwbGVkZ2V0dXRvcmllbGZyLnBkZg
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/11/LPL47sdAH0Y5hagl9Gw_RA/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvY29tbXVuaXR5L3BnL2dyb3Vwcy8yNDU5Ny8
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/2/ZthVNQSX8RNb8_w0M3WOOA/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmc
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/3/QjDJwrfQoZXBQfwgGwSlHg/aHR0cDovL3d3dy5mcmFuY2VnYmMuZnIv
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/4/xHutllDVMlRLAUwdIIWjDQ/aHR0cDovL3IyMC5vcmc


 

 

 

 

#BuildingsDay 

 

#LPAA 

 

#BetterBuildGreen 

 

 
Télécharger le communiqué de presse  

 

   

 

 

 

  

 

 

 
 

http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/13/QrbH85J7hucLUd6btA7H_g/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZWFyY2g_cT0lMjNCdWlsZGluZ3NEYXkmc3JjPXR5cGQmbGFuZz1mcg
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/14/Bw9HY8Us_VVrOiGqenoKiA/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZWFyY2g_cT0lMjNMUEFBJnNyYz10eXBkJmxhbmc9ZnI
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/15/b_XTbFS0gTi2Q1BplYgWYQ/aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zZWFyY2g_cT0lMjNiZXR0ZXJidWlsZGdyZWVuJnNyYz10eXBkJmxhbmc9ZnI
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/16/1eLwFdzS14tkNhXbkVLCUA/aHR0cDovL3d3dy5jb25zdHJ1Y3Rpb24yMS5vcmcvZGF0YS9zb3VyY2VzL3VzZXJzLzkxODIvZG9jcy8xNTExMTJjcGFwcGVsYWxsaWFuY2ViYXRpbWVudGNvcDIxLnBkZg
http://2ymt.mj.am/link/2ymt/xlkt8j4z4gj1/12/sO7XdQigXmVJeNCe5KZSSw/aHR0cDovL3dlYi51bmVwLm9yZy9jbGltYXRlY2hhbmdlL2J1aWxkaW5nc2RheQ

