
 

 

 

Rapport d’activités de l’année 2015 

 
La mutation du BTP 

Novabuild est né en 2012 du constat que le BTP est engagé dans une mutation 

sans précédent. Cette mutation se caractérise par une montée qui semble 

extensible à l’infini des attentes des marchés et de l’opinion publique et qui 

génère notamment des contraintes réglementaires de plus en plus exigeantes. 

Pour autant, les budgets disponibles des maîtres d’ouvrages publics et privés se contractent rendant 

compliquée la mise en œuvre des exigences nouvelles. Et, enfin, les acteurs de la construction se trouvent 

confrontés à des solutions techniques qui, elles, se démultiplient. L’ensemble donne un panorama très évolutif, 

instable et imprévisible. 

« Préparer demain » 

Vigie de l’écoconstruction en Pays de la Loire, Novabuild se donne pour 

premier objectif d’aider les entreprises à « préparer demain ». C’est ainsi que 

l’association a retenu 9 axes stratégiques correspondant à la fois aux 

échéances de 2020 et aux atouts de la Région  (numérique, santé, bâtiment 

mutant, ACV, industrialisation, économie circulaire, infrastructures marines, 

BEPOS, et attentes des usagers). Un programme de fond a été déployé sur ces 

axes stratégiques avec notamment 1 réunion « 360° » pour sur les enjeux du numérique dans le BTP et 1 

réunion 360° sur la communication 2.0. Novabuild a réalisé 3 « monographies » faisant le point sur l’état de 

l’art sur ces sujets : attentes et perception des usagers, préfabrication, infrastructures durables Quatre 

groupes de réflexion adoptant des méthodes créatives de « design thinking » ont été lancés à partir de la fin 

de l’année 2014. Après 4 séances créatives pour chacun, les groupes se sont constitués en format « groupe 

projet » destinés à porter des projets collaboratifs sur ces sujets émergents. 

La mise en réseau 

Dans cette situation de forte mutation, les 25 000 entreprises du BTP des Pays 

de la Loire ne peuvent plus agir seules. Ainsi, la mise en réseau et le travail 

collaboratif est un objectif essentiel. L’association s’insère elle-même dans des 

réseaux multiples, réseaux interrégionaux (BEEP-Ademe, plan bâtiment durable, 

RNA du CSTB, interclusters des TP), réseaux nationaux (HQE, France cluster, 

Cçomité 21, construction 21, etc.), des réseaux en Pays de la Loire 

(interclustering Pays de la Loire, TRIA, Orace, Cina, Lirgec, etc.). Novabuild a signé en 2015 une convention 

de partenariat avec la MEITO, après avoir signé en 2014 des conventions avec les pôles de compétitivité 

Advancity et EMC2. 
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+ de 30 animations 

Cette année encore, Novabuild a déployé un programme intense avec 34 

animations auxquelles ont participé plus de 1500 personnes. Ces rencontres sont 

destinées à faciliter la prise de conscience de la mutation en cours, à diffuser les 

« bonnes pratiques », à repérer des tendances et les innovations et à partager les 

expériences. Quelques moments forts comme la visite du chantier du building 

Watteau, l’occasion d’évoquer la rénovation en site occupé. A retenir également 

le colloque « vers 100% BEPOS » organisé avec Effinergie et Enerplan ou le lancement du nouveau 

référentiel HQE. La thématique des matériaux bio-sourcés a été retenue pour plusieurs rencontres, notamment 

lors de la visite du centre multi-accueil de St Etienne de Montluc. 

Le parcours d’innovation 

Le but des animations est de rendre possible le passage à l’acte avec l’innovation en ligne 

de mire. Novabuild a déployé en 2015 ses moyens au service de l’accompagnement à 

l’innovation des entreprises en lien avec le CSTB. 19 entreprises ont sollicité Novabuild 

dont 13 qui n’avaient jamais effectué d’évaluation technique. Nous sommes désormais 

aux côtés des entreprises à toutes les étapes du parcours de l’innovation dans le but 

d’amener les « indifférents » à ces questions, à se sentir « sensibilisés », et, enfin, à 

permettre à tous les « sensibilisés » de devenir des innovateurs dans la durée.  

1/Informer 

Centre de ressources de la construction durable en Pays de la Loire, Novabuild est 

en veille permanente sur tous les sujets d’innovation dans la construction durable. 

Il diffuse exclusivement à ses adhérents une lettre de veille mensuelle et met à leur 

disposition une boîte à outils sur son site Internet regroupant les rapports, études et 

informations susceptibles de les aider au quotidien. Le site Internet de l’association 

est conçu comme un centre de ressources en ligne, avec en particulier l’agenda 

partagé des manifestations, où l’association hiérarchise l’information sur les 

événements pouvant intéresser ses adhérents. Il a attiré plus de 12 000 visiteurs uniques en 2015. Novabuild 

est présent sur de nombreuses plateformes interactives, notamment Twitter avec un compte remarqué qui 

attire plus de 3000 abonnés fin 2015. 

2/Susciter 

Novabuild a lancé en mars 2015 In’NOVA, l’appel à l’innovation dans le BTP. 9 

intentions ont été déposées le 29 mai et 4 projets ont été labélisés par le CST le 9 

octobre. Ces projets portés par Novabuild sont venus rejoindre la cinquantaine 

de projets suscités depuis 2012. Ces projets sont pour l’essentiel collectif et 

regroupes le plus souvent des entreprises et des laboratoires. 

3/Conseiller 

Bénéficiant de la présence en Pays de la Loire du tiers de la recherche française 

en Génie civil, Novabuild s’appuie sur ces laboratoires pour conseiller les 

entreprises dans leurs projets. Le Conseil scientifique et technique (CST) de 
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Novabuild intervient aux 3 étapes d’un projet : de l’idée au projet, du projet au produit, du produit au 

marché. Le CST s’est réuni 3 fois en 2015.  

4/Accompagner 

22 projets ont été labélisés par le CST depuis 2012. Un « club des 

labélisés » a été lancé en 2015,  permettant d’apporter aux porteurs de 

projets des informations ciblées. Le rôle de Novabuild consiste à permettre à 

chaque projet de trouver un aboutissement favorable : reformulation, 

priorisation, mise en contact, etc.  

5/Soutenir 

Novabuild apporte un soutien à ses adhérents quand ils souhaitent créer des 

groupes de travail techniques. C’est en particulier le cas dans le domaine des 

infrastructures avec le collectif NOVA’TP qui a suscité la création d’un 

groupe sur les clauses innovantes dans le marchés à partir de l’exemple des 

pistes cyclables. Ce groupe réalise un outil d’aide à la décision dénommé 

VELOREV. A destination des maîtres d’ouvrage, il intègre des éléments 

permettant de comparer les performances des matériaux. Un groupe sur l’entretien des digues, sujet clé dans 

notre région, a été créé en 2014 et fera des préconisations sur des typologies d’entretien nécessaire en 

fonction des types de digue.  

6/Orienter 

Afin de démultiplier les actions de Novabuild en direction des entreprises, 

l’association anime le réseau In’NOVABUILD constitué du réseau des 

chambres économiques, des technopoles, et des agences de développement 

territoriales. Ainsi, nous pouvons orienter les projets vers l’organisme de 

proximité le plus à même d’accompagner le porteur de projet. 

7/ Rechercher 

Novabuild exerce une veille permanente sur les financements susceptible de venir en soutien des projets BTP 

en Pays de la Loire, que ce soit du Conseil régional ou de la BPI, mais aussi de l’Union Européenne ou des 

méthodes nouvelles comme le crowfounding. L’association défend les projets de ses adhérents devant ces 

instances.  De plus, Novabuild rest en position de prescription pour les aides financières PTI et CTI (Fonds 

Pays de la Loire territoires d’innovation). 3 CTI et 2 PTI ont été portés en 2015 par Novabuild pour un 

montant de 34 000 euros. 

8/ Faciliter 

Après avoir signé une convention avec le CSTB en 2013, Novabuild a renforcé son 

équipe en 2014 en vue d’ouvrir dès le 1/01/2015 un nouveau service 

d’accompagnement à l’évaluation technique, intitulé ID+ NOVABUILD. Ce service réservé 

aux adhérents consiste à faciliter la mise sur marché des produits innovants en conseillant 

le porteur de projet tout au long de ses démarches d’évaluation technique. 
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L’expertise Novabuild 

L’expertise de Novabuild est de plus en plus sollicitée, que ce soit celle de l’équipe des salariés de 

l’association, ou de ses adhérents. C’est ainsi que Novabuild a apporté sa contribution à la stratégie 

régionale de transition énergétique, aux côtés de la CAPEB et de la FFB. Ces travaux ont abouti à 

l’adoption d’une Charte de mobilisation des acteurs en faveur de la rénovation énergétique de l’habitat privé.  

Novabuild est également intervenu aux côtés des Chambres économiques sur le 

projet de Troisième Révolution Industrielle et Agricole (TRIA) pour lui 

apporter l’expertise bâtiment. Nous avons par ailleurs porté un groupe de 

professionnels impliqués aux côtés du nouveau Lycée du sud Loire à Clisson en 

vue de créer une plateforme régionale d’innovation autour du BIM et de la 

révolution numérique dans le bâtiment. La DREAL des Pays de la Loire a 

sollicité l’expertise de Novabuild dans son projet de structuration de la filière chanvre, qui a abouti en 

2015 à une mise en œuvre opérationnelle confiée à l’association. L’expertise Novabuild est également 

sollicitée par de nombreux interlocuteurs auprès desquelles l’association intervient ponctuellement à des 

réunions de travail, colloque, animation de table-ronde, inauguration, etc. La voix de Novabuild est de plus 

en plus entendue. 

Grands Projets 

Afin de concrétiser l’ensemble de ces actions, Novabuild participe à cinq grands 

projets.  

- Nous sommes impliqués aux côtés de l’Ademe et de la Région Pays de la Loire 

pour faire émerger PRAXIBAT en Pays de la Loire, les futurs « pôles de 

formation d’excellence en construction durable ». Au total, ce sont 400 000 euros 

qui ont été investis dans la formation à la construction durable en Pays de la Loire.  

- NOVABUILD a lancé un partenariat pluriannuel avec l’AQC (Agence qualité construction) en vue de 

réaliser des retours d’expérience sur des ouvrages récents.  

- Depuis sa signature en septembre 2015, NOVABUILD coordonne les travaux de la Charte régionale de 

rénovation énergétique de l’habitat privé 

- Depuis l’été 2015, Novabuild est mandaté pour coordonner les travaux de la filière chanvre en Pays 

de la Loire 

- Enfin, Novabuild poursuit sa participation au projet TIPEE de la Rochelle en vue de créer une plateforme 

de RetD pour la rénovation des bâtiments. 

La gouvernance 

Pour permettre à ces actions d’émerger, Novabuild s’appuie sur un Conseil 

d’administration de 40 membres représentatifs de la construction en Pays 

de la Loire. Son mandat a été renouvelé pour 3 ans à l’Assemblée générale 

du 18 juin. Il s’est réuni 3 fois en 2015. Laurent Rossez préside 

l’association et anime un Bureau composé de 7 vice-présidents qui s’est réuni 6 fois en 2015. Ce Bureau a 

été renouvelé en partie avec l’arrivée d’Anne LEFEVRE en remplacement de Michèle POTARD et de Valéry 

FERBER en remplacement de Jean-Christophe LOUVET. L’Assemblée générale du 18 juin avait rassemblé 220 

membres et avait traité de la révolution numérique dans le BTP. 
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L’équipe 

L’équipe de 5 salariés a été renforcée entre septembre 2014 et octobre 

2015 par le recrutement d’Emilie Bouchez, chargée notamment de mettre 

en œuvre le nouveau service ID+Novabuild. 1 stagiaire est venue nous 

rejoindre pour mener à bien l’enquête menée conjointement avec 

l’Agence Qualité Construction sur les retours d’expérience BEPOS. Le 

poste de chargé de communication en alternance a été renouvelé à la 

rentrée de septembre 2014 avec l’arrivée de Karine Bourdon en remplacement d’Alexis Hillion. L’équipe a 

bénéficié en 2015 d’un accompagnement sous le format d’un coaching d’équipe. 

Les adhérents 

Novabuild rassemble 280 adhérents fin  2015, dont 91 nouveaux adhérents qui nous ont 

rejoints au cours de l’année. C’est une véritable dynamique qui a été enclenchée, puisqu’en 

2013 et 2014, Novabuild avait également accueilli chaque année 70 nouveaux adhérents. Les 

adhérents ont de nombreuses occasion pour se retrouver, avec par exemple 2 Nova’meeting 

par an, mais aussi 1 « apéro des nouveaux » tous les deux mois. 

 

 

 

 
 
 
 


