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La certification, le nouveau dossier  

à retrouver sur Construction21 
 

Bruno Mesureur, Directeur Marketing et Action internationale du CSTB, en duo avec Patrick 

Nossent, président de Certivéa & Cerway, propose de montrer aux professionnels du secteur 

comment la certification participe aux enjeux de la construction durable grâce à l’animation d’un 

dossier spécial sur le sujet. Celui-ci est disponible dans son intégralité sur Construction21. 

« Dans un contexte en pleine évolution, les certifications fournissent un cadre méthodologique 

facilitant la prise de décisions éclairées, nécessaires alors même que les bâtiments durables doivent 

répondre à des enjeux et des exigences de plus en plus nombreux », relève l’édito co-signé par les 

rédacteurs en chef du dossier.  

D’autres experts ont participé au dossier pour apporter leurs analyses et retours d’expérience – à 

l’échelle de la France, de l’Europe, mais aussi du monde. Parmi eux : 

• Cristina Garcez, CSTB > La conception et la certification au service de la ville durable en Chine 

• Viviane Rofort, Certivéa > L’immobilier, contributeur de la ville inclusive 

• Jean-Éric Fournier, Covivio > La certification globale reste le socle de la performance 

environnementale et sociale d’un immeuble  

• René Gamba, CINOV > La qualification des acteurs de l’ingénierie au service de la qualité 

globale et durable des constructions  

• Carlos Vargas, Prodesa > Piamonte, opération de logement social certifiée HQE en Colombie  

• Luc Monteil, CIBI > Biodiversité, aménagement urbain & immobilier : nouvelles démarches de 

certification, adaptées au vivant, pour les villes et les entreprises  

• Christine Lemaître, DGNB > En Allemagne, le cadre de référence DGNB pour les bâtiments et 

parcelles neutres en carbone   

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le portail où vous pourrez découvrir l’ensemble du dossier. Et si 

vous souhaitez interviewer l’un de ses contributeurs, contactez-nous pour une mise en relation.   

 

À propos de Construction21.org 

Média social du secteur, Construction21  diffuse gratuitement l’information et les bonnes pratiques du durable entre les 

acteurs des filières ville et bâtiment, notamment via ses trois bases de données de bâtiments, quartiers et infrastructures 

exemplaires.  

Chaque année, Construction21 organise les Green Solutions Awards, concours international visant à faire connaître les 

bonnes pratiques des pionniers pour inspirer l’ensemble des professionnels du secteur. 

Le réseau Construction21 compte 11 portails nationaux en Algérie, Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Lituanie, 

Luxembourg, Maroc, Roumanie et en Chine, ainsi qu’un 12e international en anglais. L’association Construction21 France, 

soutenue par l’ADEME et le Plan Bâtiment Durable, rassemble près d’une centaine d’organisations professionnelles et 

entreprises pionnières du secteur.  

www.construction21.fr 
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