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Construction21 ouvre un nouveau portail de la construction durable au Maroc. 

Ce mercredi 18 juin, Véronique Pappe, directrice de Construction21 France et International, et Rachid 

Naanani, président du cluster marocain EMC ont signé le contrat de partenariat permettant la prochaine 

ouverture du portail Construction21 Maroc en octobre 2014. Cette signature s’est faite à l’occasion de 

l’assemblée générale annuelle Construction21 France, tenue chez l’un de ses partenaires, le Cabinet Lefèvre 

Pelletier & Associés, Avocats, en présence de Philippe Pelletier et de Philippe Masset, Chef du service 

Programmes et Partenariats internationaux à l'ADEME. 

Le cluster EMC, nouveau chapitre Construction21 Maroc 

Portail de référence sur toutes les questions du durable 

pour les professionnels de huit pays européens, 

Construction21 amplifie ainsi son développement, 

après l’ouverture de la Belgique en octobre 2013 et du 

Luxembourg en Janvier 2014.  

Comme tous les autres portails nationaux, 

Construction21 Maroc sera piloté par une organisation 

locale d’intérêt général. Au terme d’une étude de 

plusieurs mois,  le cluster EMC a été sélectionné pour sa 

capacité à mobiliser la profession dans son pays. L’ADEME, qui a financé l’étude préalable menée par 

Construction21 France, a mobilisé également le soutien du Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

pour financer la création de la nouvelle plateforme.  

Première implantation hors Europe avant un déploiement sur les 5 continents. 

Cette première implantation s’inscrit dans une démarche plus globale de développement sur les deux rives 

de la Méditerranée. Au-delà de ce projet pilote au Maroc, l’ADEME soutient  également une mission d’étude  

de Construction21 en Algérie, en Tunisie et au Liban. Construction21 ambitionne ensuite de se développer 

plus au sud, en Afrique centrale et occidentale, mais aussi en Turquie, en Amérique du sud (Brésil 

notamment), au Canada, en Asie avec notamment la Chine et le Vietnam… sans oublier l’Europe du nord et 

de l’est.  

A horizon 2020, Construction21 vise un objectif de 50 portails nationaux pour un million de visiteurs 

uniques par mois. 
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A propos de Construction21 

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 entre spécialistes dans des communautés thématiques traitant de tous les sujets 

du moment. 

Le projet est piloté par des organisations de renom dans chaque pays, afin de garantir son indépendance, la 

qualité de ses contenus et l’adaptation aux marchés nationaux. Initié par l’IFPEB, il a été développé jusqu’en 

mai 2013 avec le soutien de l’Union Européenne. Le portail France est, depuis un an, 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.  

Le réseau Construction21, piloté par l’association internationale Construction21 AISBL, domiciliée à Bruxelles,  

compte aujourd’hui 8 plateformes nationales (France, Espagne, Italie, Allemagne, Roumanie, Lituanie, 

Belgique et Luxembourg) et un portail européen en anglais. La plateforme a été développée par le CIRIDD, 

partenaire technique du projet et opérateur des Agora21 et 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.  

En savoir plus sur la première année d’activité de l’association Construction 21 France : télécharger le 

rapport d’activité.                            

 www.construction21.eu  -  www.construction21.fr 

 

A propos du cluster EMC,  

Le cluster EMC ou Efficacité Energétique des Matériaux de Construction, sis à Settat, au Maroc, rassemble 

des industriels comme des bureaux d’études, des architectes, des aménageurs, un groupe de presse ou des 

universités. Soutenu par le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie 

Numérique, le cluster EMC a été créé fin 2013.  

Son objectif principal : stimuler les projets collaboratifs innovants et favoriser une dynamique de progrès 

dans le domaine de l’efficacité énergétique des matériaux de construction via une démarche de veille et de 

prospective, l’animation des acteurs du secteur ou la promotion d’outils mutualisés. Construction21 sera 

ainsi un atout essentiel pour accompagner cette dynamique et faciliter la diffusion rapide des  bonnes 

pratiques et des solutions innovantes au Maroc. 
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