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Acteur incontournable  de la construction durable en France et organisateur du salon Passibat, La Maison 

Passive rejoint l'association Construction21 et les soixante adhérents qui pilotent le portail en France.  

Pour Etienne Vekemans, Président de l'association, la démarche de la Maison Passive rejoint celle du 
réseau Construction21 : 

« Construction 21 est le 1er réseau fédérant les acteurs de la construction durable. 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. 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. 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, extrêmement économe en énergie. » 

Quelques bâtiments exemplaires passifs  sont déjà présents sur la base de données européenne de 
Construction21. Lire+ 

 

A propos de Construction21             www.construction21.eu  -  www.construction21.fr  

Construction21 est une plateforme collaborative d’intérêt général au service de tous les professionnels de la 

construction et de la ville durable. Ils peuvent y échanger informations et retours d’expériences, développer leur 

réseau et se retrouver dans des communautés thématiques traitant de tous les sujets du moment. 

Ce réseau international compte 8 portails nationaux pilotés par une organisation locale dans chaque pays (France, 

Espagne, Italie, Allemagne, Roumanie, Lituanie, Belgique, Luxembourg et bientôt Maroc), reliés entre eux par un 

portail européen en anglais. Le portail France est piloté par une association dédiée, soutenue par l’Ademe et le 

Plan Bâtiment durable, qui rassemble une soixantaine d’organisations membres, dont sept partenaires associés : 

le CSTB, le Gimélec, EGF BTP, Promotelec, l’IFPEB, le réseau BEEP et le groupe Moniteur, ainsi que des associations 

et entreprises du secteur. La plateforme a été développée par le CIRIDD, partenaire technique du projet et 

opérateur de Médiaterre.  

Après 2 ans d’existence, Construction 21 rassemble déjà 10 000 professionnels inscrits en Europe et compte 

30 000 visiteurs uniques mensuels pour 100 000 pages vues. 500 études de cas décrivant des bâtiments 

exemplaires sont disponibles, ainsi que 200 communautés en ligne.  

A propos de La Maison Passive                www.lamaisonpassive.fr 

La Maison Passive, association loi 1901, a été créée en 2007 pour promouvoir le concept de construction selon 

le standard Bâtiment Passif® et encourager la filière de construction de Bâtiments Passifs® en France ; et cela de 

manière indépendante, en y associant tous les acteurs de la construction qu’ils soient professionnels ou 

particuliers. Elle compte actuellement plus de 400 membres, professionnels et particuliers.  
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