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Premier portail européen des professionnels de la construction durable, Construction21
est développé, en France, par l’Institut français pour la performance énergétique du
bâtiment (IFPEB), en partenariat avec France GBC. Voici la présentation qui en est faite
par l’IFPEB...

        Une base de données de réalisations exemplaires     
    -  Une base de données des réalisations les plus performantes en construction et en
rénovation (logements, bureaux, commerces, écoles, etc). Toutes les réalisations soumises à
Construction21 sont modérées par des experts. Une fiche synthétique renseigne la
performance énergétique et environnementale, les équipements, le coût, les innovations et
l’environnement urbain de chaque bâtiment, avec des critères communs à l’ensemble des pays.
 
    -  Les acteurs des projets sont cités, permettant un contact et un retour d’expérience direct. 

    -  Une bibliothèque d’innovations recense les matériaux, les équipements, et les solutions
innovantes mises en oeuvre dans ces bâtiments d’excellence.   
    -  Un palmarès annuel valorise les meilleures réalisations européennes.  

    

Un réseau d’experts du durable
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Des communautés thématiques animées par des spécialistes reconnus par leurs pairs,
permettent le partage d’expériences et de connaissances. En France, plusieurs groupes,
Analyse du cycle de vie, Garantie de performance énergétique… sont déjà actifs, premiers pas
vers une communauté verte de pointe.

  

Un portail d’information national et international

  

Construction21 crée la première communauté multi-spécialiste et multilingue du bâtiment
durable en France et en Europe.

      
    -  Six plateformes nationales dès 2012 (France, Allemagne, Espagne, Italie, Lituanie et
Roumanie), l’Europe des 27 d’ici 5 ans.   
    -  Dans chaque pays, des contributeurs experts apportent un contenu clair, fiable, à la
pointe de l’actualité, vérifié avant d’être mis en ligne.   
    -  Les ressources de chaque plateforme nationale sont traduites et consolidées au sein d’un
site international en anglais.   
    -  Les contenus sont aussi accessibles dans BUILDUP, le site de la Commission
européenne, et sur l’ensemble des autres plateformes Construction21, assurant une audience
européenne.   

    

Un réseau d’experts du durable

  

Des communautés thématiques animées par des spécialistes reconnus par leurs pairs,
permettent le partage d’expériences et de connaissances.

  

En France, plusieurs groupes, Analyse du cycle de vie, Garantie de performance énergétique…
sont déjà actifs, premiers pas vers une communauté verte de pointe.

  

La plateforme française : construction21.fr

  

En France, Construction21 est développé par l’IFPEB, en partenariat avec France GBC.
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Les membres de France GBC sont les principaux contributeurs et modérateurs de
Construction21 et sont étroitement associés à sa gouvernance, via un comité stratégique et un
comité scientifique et éditiorial. Par exemple, les organismes certificateurs Cerqual, Certivéa,
Cequami et Promotélec alimentent la base de données en réalisations exemplaires.
L’Association HQE animera des communautés autour de HQE Performance ou de
l’aménagement durable.

  

La qualité de l’information de la plateforme française est garantie par une équipe de
modérateurs, professionnels confirmés, qui valident les cas et les actualités et animent les
communautés thématiques dans leur domaine d’expertise.

  

Construction21, un bénéfice concret pour chacun

      
    -  Construction 21 : la mise en réseau de tous les acteurs  

    

Construction21 met tous les acteurs en réseau : architectes, bureaux d’études, maîtres
d’ouvrage, constructeurs, promoteurs, entreprises, juristes, assets ou facilities managers,
certificateurs, fabricants de matériaux ou d’équipement, associations, chercheurs formateurs,
enseignants, collectivités locales…

      
    -  Construction 21 : un vecteur de promotion à un niveau européen  

    

Chaque professionnel peut promouvoir son expertise et ses réalisations à l’international, grâce
à un contact direct vers des professionnels ciblés. Un excellent soutien pour gagner des parts
de marché et développer l’économie verte.

      
    -  Construction21 : stimule la compétition entre les acteurs  

    

Construction21 propose un véritable benchmark des meilleures réalisations et un palmarès
annuel. Parce que l’émulation et la compétition sont les meilleurs moyens de progresser plus
vite.
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Plateforme européenne : www.construction21.eu

  

Plateforme française : www.construction21.fr

  

.
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