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Le portail d'information Construction21.eu, initié par l'IFPEB, (Institut Français pour la Performance 

Energétique du Bâtiment), représente la première communauté multi-spécialiste et multilingue du 

bâtiment durable en France et en Europe à travers 6 plateformes nationales (France, Allemagne, 

Italie, Lituanie, Roumanie et Espagne). 

Dédiée 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. Financé principalement par l’Union européenne, les 

développements informatiques ont été assurés par le CIRIDD, association reconnue d'intérêt général, 

spécialiste des réseaux sociaux dédiés au développement durable, déjà à l'origine d'Agora21.org et 

de Mediaterre.org. 

Construction21.eu, à la fois réseau d'experts du durable et  fil d'actualité du secteur. 

 

Ce portail d'information est un catalyseur qui doit permettre aux professionnels d'innover plus 

rapidement et ensemble. Il permet d'accéder librement à des informations qualifiées et orientées sur 

tous les sujets du secteur. 

 

http://www.mediaterre.org/redirect/2718,3.html
http://www.agora21.org/
http://www.mediaterre.org/
http://www.mediaterre.org/redirect/2718,3.html


Pour que l'information sur la construction durable soit partagée à l'échelle européenne, des 

contributeurs- experts apportent un contenu clair, fiable, à la pointe de l'actualité. Ces informations 

sont systématiquement vérifiées avant d'être mises en ligne. Elles peuvent émergées de chacune des 

plateformes nationales avant d'être traduites en anglais puis remontée au sein de la plateforme 

internationale, favorisant ainsi la promotion et l'appropriation des pratiques innovantes du bâtiment 

durable pour l'ensemble des professionnels de la filière et le partage d'expériences. 

 

En proposant toutes les actualités du secteur du bâtiment durable, construction21.eu permet non 

seulement d'accéder librement à un contenu de pointe mais également de valoriser son expertise et 

de développer son réseau professionnel. L'inscription gratuite y est très rapide et offre la possibilité 

aux membres de présenter ses réalisations innovantes à l'échelle européenne et au sein de 

communautés axées tant sur des sujets généraux que sur des questions plus techniques (Analyse du 

cycle de vie, garantie de performance énergétique etc). 

Un partenariat en marche ... 

Le lancement officiel de la plateforme française, le 30 mars 2012 à Paris, a été marqué par la 

signature d'un contrat de partenariat entre l'Institut Français pour la Performance Energétique du 

Bâtiment (IFPEB), coordinateur du projet, et France GBC, membre du réseau international World 

Green Building Council. 

Cet accord officialise la forte implication de France GBC dans le développement de Construction21, 

et garantit la mise à disposition d'informations de grande qualité, sur les réalisations exemplaires 

comme sur l'ensemble des thématiques de la construction durable. 

Inscrivez-vous dès à présent sur Construction21.eu et prenez part au premier portail européen des 

professionnels de la construction et de l'aménagement durable ! 

Source : http://www.ciridd.org/articles/decouvrez-construction21eu-le-portail-europeen-des-

professionnels-de-la-construction-durable. 
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