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Globe21 (Groupement Local pour le Bâtiment Ecologique du 21e siècle)

réseau d’entreprises tous corps d’état en éco-construction



L’association

Groupement Local pour le Bâtiment Ecologique du 21e siècle. Cette association loi 
1901 regroupe des entreprises du bâtiment du Sud de l’Aisne et de ses régions limi-
trophes. Globe21 est labellisé Système Productif Local (SPL) par la DIACT (Délégation 
Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires).

Globe21 a pour objectif principal de développer la construction et la rénovation 
écologique, et de proposer aux maîtres d’ouvrage privés et publics des solutions 
respectant le développement durable.

Pour cela, Globe21 s’engage à mettre en œuvre les principes suivants:

~Utiliser des énergies et des ressources naturelles renouvelables

~Relocaliser (utiliser des ressources locales, limiter les déplacements)

~Réduire les consommations d’énergies du berceau à la tombe (transports,

transformation, mise en œuvre, usages, etc.)

~Réduire les sources de pollutions et de nuisances et préserver ainsi l’environ-

nement naturel et bâti

~Réutiliser les constructions, recycler les matériaux

~Restaurer le patrimoine dans une optique de durabilité avec des techniques 

adéquates

~Travailler dans une optique d’équité et de solidarité

L’éthique de

Globe21 est une association indépendante et apolitique. Une charte de coopération 
interentreprises et une charte éthique régissent les relations internes de ces entre-
prises et leurs valeurs de l’éco-construction saine.

Cette charte est un acte d’engagement des entreprises membres de Globe21.

Elle vise à satisfaire la vocation de Globe21 dans un esprit de coopération et de mu-
tualisation. Chaque entreprise adhérente s’engage à participer et à contribuer par 
son savoir faire au développement de l’éco-construction, en acceptant la spécifi-
cité économique de chaque membre.

Chaque entreprise adhérente s’engage aussi à mettre au profit de l’association ses 
connaissances et ses expériences, positives ou négatives, de construction et de 
réhabilitation tout en préservant ses savoir  faire.



Les projets de 

CAP’EM (Procédure d’Evaluation du Cycle de Vie des Eco-Matériaux)
Le projet CAP’EM est un programme nord-ouest européen dans lequel 11 parte-
naires-experts apportent leurs contributions, expériences et savoir faire afin d’aug-
menter la production, la distribution et l’utilisation des éco-matériaux.

La formation continue
Globe21 participe à la mise en place d’une formation longue de maçons éco-bâtis-
seurs dans le Sud de l’Aisne. Les artisans du Globe21 y enseigneront leurs savoir faire. 
Globe21 organise aussi des formations courtes en éco-construction (conception bio-
climatique, construction paille, enduits traditionnels, etc.)
Les dates et thèmes sont communiqués sur demande ou sur le site internet www.
globe21.fr.
Des formations à destination des professionnels et particuliers peuvent être organi-
sées selon vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter.

Exposition itinérante sur l’éco-construction
Pour découvrir ou faire connaître la démarche de l’éco-construction, les éco-matériaux 
et leur mise en œuvre, l’exposition itinérante de Globe21 présente des échantillons de 
parois et de techniques. Des photos et des panneaux expliquent les principes et les 
objectifs de la construction et de l’architecture écologiques. cette exposition est 
mise à votre disposition pour tous publics. 

Le site Internet
Le site www.globe21.fr vous renseigne sur nos actions, sur les nouveaux matériaux, 
sur les éco-techniques qui peuvent être mis en œuvre dans la construction neuve 
comme dans le bâti ancien et sur nos projets en cours.

Les services de                       aux maîtres d’ouvrage 
Globe21 propose aux maîtres d’ouvrage une aide et une assistance conseil pour le 
montage des dossiers et la programmation de projets de construction durable, tant 
en marchés publics que privés. Globe21 assure également les diagnostics énergé-
tiques et est agréé pour la réalisation de bilans carbone (c). 

Les entreprises de Globe21 interviennent indépendamment ou en groupement, sui-
vant leur savoir faire, en conception et en réalisation des projets d’éco-construction. 

Les services aux entreprises de
Globe21 est un réseau d’assistance aux entreprises : pour la promotion, pour la for-
mation ou le conseil, pour l’aide dans les réponses aux appels d’offre, pour la veille 
technologique et réglementaire, etc.
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Animateur Globe21 
03 23 84 06 13 – 06 42 39 22 55

Salle d’exposition et bureau :  53 rue Paul Doucet | 02400 | Château-Thierry
contact@globe21.fr  | www.globe21.fr

Exemples de réalisations de 

| Déchetterie du Tardenois (02) | Expérimentation du Béton de Caout-
chouc. Brochet - David - JLB - TEC Bois - Vivarchi.

| Construction en paille à Voyennes (80) | Chantier participatif accompa-

gné par F. Patriarche et Vivarchi, suivi scientifique par l’IUT d’Amiens.

| Restauration d’une maison ancienne à St Cyr sur Morin (77) |  
couverture et isolation en coton recyclé. Au Nid Vert - Eco2construction - Gace-
va - Hydro Concept Installation.

| Biocoop de Beauvais (60) | 1er magasin BBC de Picardie. Berma - David - 
JLB - TEC Bois - TWI - Vivarchi.

| Construction en paille à Dolignon (02) | Au Nid Vert - David - Vivarchi.

| Extension de maison ancienne en ossature bois (02) | isolation lin et 
bois, toiture végétalisée. Février - Husson - Maurice - Vivarchi.

| Construction d’un immeuble Très Haute Performance Energétique 
à Crézancy (02) | David - Ganfornina - Tec Bois - TWI - Husson - Vivarchi.

| Construction d’un immeuble de bureaux en ossature bois et bottes 
de pailles (59) | TWI - JLB charpente - David - Stéphane Vallet. 

| Construction d’une maison individuelle basse consommation en 
énergie à Crézancy (02) | Murs et planchers béton cellulaire, Toiture végé-
talisée, puits canadien, vitrages solaires... Babron - Créachauf’ - David - JLB 
- Husson - Patriarche - Vivarchi.

| Atelier d’architecture à Livry-Gargan (93) | JLB - David - TEC Bois.


