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Créé pour accompagner le développement de l’écoconstruction, Planète Bâtiment, en 39 
numéros, a rempli sa mission : apporter une information fiable dans tous les domaines de 
la construction durable – énergie, enveloppe, structure, aménagement, jusqu’au quartier 
ou à la ville. Et ce avec une vision transversale et collaborative indispensable pour bien 
construire.


Aujourd’hui, l’écoconstruction est devenue la norme. Pour autant, notre mission 
d’information ne s’arrête pas. Les enjeux environnementaux sont de plus en plus 
prégnants, et l’urgence du changement climatique oblige à aller plus loin dans la 
transition énergétique, l’efficacité des modes constructifs, la rénovation énergétique et 
l’intégration des constructions à leur environnement immédiat – îlot, quartier – ou plus 
large – ville, territoire. 


C’est dans cette perspective que Planète Bâtiment se transforme. Notre objectif  : qu’il 
devienne le magazine de référence du développement durable dans le secteur de la 
construction au sens large  : techniques innovantes bâtiment, aménagement et 
urbanisme, transition énergétique à l’échelle du bâtiment et de la ville. Cela pour apporter 
des réponses pertinentes aux questions légitimes que se pose notre lectorat – maîtres 
d’ouvrage (HLM, collectivités locales, promoteurs), architectes, ingénieurs bureaux 
d’études, économistes et chefs d’entreprise – avant de faire des choix conceptuels et 
techniques.  


Qu’il s’agisse de l’enveloppe, des équipements techniques, des énergies renouvelables, 
des problématiques de conception ou de réalisation, d’aménagement urbain… tous les 
sujets sont abordés dans un nouveau format et à travers une nouvelle maquette, efficace 
et ludique.  

Sur le plan éditorial, avec une équipe de journalistes seniors maîtrisant leur sujet, réunis 
autour de Stéphane Miget, rédacteur en chef et à la mise en place d’un comité de 
rédaction technique, nous avons choisi l’efficacité.

Planète Bâtiment, nouvelle formule



 

Pages actualités rubriquées : réglementation, technique, chantier, carnet, en hausse en 
baisse…

Tribune libre « Parole d’expert ». Interview d’une personnalité du secteur sur un sujet 
d’actualité. L’objectif et de susciter le débat sans tabou et sans langue de bois.

ACTUS

TERRITOIRES

Parce que les enjeux de la transition énergétique et du développement vont bien au-
delà du bâtiment, cette première partie du magazine est consacrée à l’urbanisme, au 
cadre de vie, à la qualification ou requalification des quartiers, ou encore l’insertion des 
constructions dans la ville. Cette partie est divisée en deux rubriques :


1. La rubrique « Ville en Chantier » s’intéresse à un quartier en mutation.

Présentation du projet urbain et des enjeux avec les différents acteurs : 4 ou 6 pages

Deux reportages décryptages, en neuf ou en rénovation – de 4 ou 5 pages chacun – 
feront l’analyse détaillée d’un chantier remarquable dans la conception, dans les 
techniques mises en œuvre, dans l’intégration urbaine et, au-delà, dans le travail 
collaboratif entre les différents acteurs (élus, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre et 
entreprises).


2. La rubrique « Techniques  » (de 4 à 6 pages) consiste à analyser une ou plusieurs 
techniques propres à un domaine de l’aménagement urbain.

DOSSIER

Un dossier complet et dynamique sur les problématiques techniques de la construction 
durable et les choix qui en découlent  : conception, enveloppe, énergie, équipement 
technique, aménagement urbain, rien n’est oublié. Avec, systématiquement, la parole 
donnée aux experts, un zoom projet sur deux pages illustrant les thématiques 
développées, schémas et photos à l’appui, ainsi que les produits se rapportant à la 
thématique dossier.

LES NOUVELLES RUBRIQUES



 

Cette troisième partie du magazine est divisée en deux rubriques techniques : 
« Structure & enveloppe », « Équipements techniques & énergie ». Ces deux rubriques 
s'organisent de la même façon : une enquête produits et/ou système, et le décryptage 
d’une solution technique.

1. L’enquête sur deux pages, intitulée « Choisir », apportera une information détaillée 
(marché, tendance, innovation, réglementation…) et une offre sélectionnée par la 
rédaction autour d’un outil produit ou système donné.

2. La solution technique sur trois pages, intitulée « Maîtriser », analysera, expert(e) à 
l’appui, une problématique spécifique et les différentes options techniques pour la 
résoudre.

Répondre efficacement à l’évolution de la filière vers l’éco-construction, la rénovation 
énergétique et la ville durable implique un investissement des acteurs dans la recherche. 
Dans chaque numéro il sera fait un point (2 à 3 pages) sur un programme de recherche 
de développement.

Deux parties : 

1. «  Innov à suivre  »  : le système ou le produit innovant du mois (1 à 2  pages). 
Décryptage d’une technologie récente, avec interview des acteurs, visuels, schémas…

2. « Nouveautés  » : sélection de produits et systèmes par la rédaction. Rubriquée : 
Territoire/Bâtiment.

BÂTIMENTS

RECHERCHE DÉVELOPPEMENT

PRODUITS & SYSTEMES

BIM

Un supplément « Maquette numérique BIM », réalisé en partenariat avec des experts, 
apportera un éclairage sur les nouvelles techniques et leur impact sur la pratique des 
métiers du bâtiment.


