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Après son observatoire des bâtiments durables, 

Construction21 élargit le scope et propose une base de 

données internationale sur les villes durables. De quoi 

partager les informations et promouvoir les solutions 

innovantes. 
Les solutions durables ne sont pas toujours pertinentes à l'échelle du bâtiment seul 

mais, de l'îlot, du quartier ou de la ville. Face à ce constat, Construction21 (portail 

européen de la construction durable) a développé avec le concours de l'Ademe et de 



 

l'ONG américaine "R20 Regions of Climate Action", une base de données dédiée à 

la cité verte : City21. Cet outil poursuit un double objectif : être une plateforme 

d'échanges et d'information pour les collectivités locales et promouvoir les 

entreprises de la filière qui y présenteront des réalisations réelles. 

  

L'outil propose ainsi des études de cas décrivant des projets urbains exemplaires, 

éco-quartiers, zones d'activité, hôpitaux ou campus, voire des projets ruraux. Les 

utilisateurs retrouveront une carte d'identité du projet dans son territoire (avec 

géolocalisation), des informations sur la stratégie adoptée en développement 

durable, une liste des principaux intervenants, et des éléments classés selon neuf 

thématiques (gouvernance, mobilité, biodiversité, cadre de vie, Smart City, énergie-

climat, développement local, ressources, bâtiments). La base de données bénéficiera 

de l'audience du réseau Construction21, qui a été visité par 300.000 visiteurs 

uniques en 2014 et qui a reçu, en moyenne 70.000 visites/mois (dont 43 % de 

France). 

 

  

City21 a été lancé de manière expérimentale en français et en anglais, en France et 

à l'international ce 9 décembre 2015, en marge de la COP21. A partir du printemps 

2016, il sera déployé sur les neuf autres plateformes Construction21 afin de servir de 

support à un concours mettant en compétition tous les quartiers durables du monde. 

Un volet "Green City Building Solutions Awards" complètera les "Green Building 

Solutions Awards" en 2016. 

Source : http://www.batiactu.com/edito/construction21-lance-city21-base-donnees-

sur-ville-43027.php  
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