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1. Introduction 
Cluster du BTP, NOVABUILD regroupe en Pays de la Loire les entreprises de la construction : maîtrise 

d’ouvrage, architectes, Bureaux d’études et ingénierie, économistes, entreprises de Bâtiment et de 

travaux publics, fabricants de produits industriels, distributeurs, organismes de contrôle et de 

certification, organismes de formation et de recherche, entreprises de services (assurances, 

exploitation, diagnostics, etc.), et organismes de représentation professionnelle, associations 

d'usagers. 

A noter une des particularités de NOVABUILD qui est d’aborder l’ensemble des métiers de la 

construction, alliant les Travaux publics et le Bâtiment. Ces activités sont situées dans des contextes 

différents mais unis par l'activité des chantiers et par une même volonté d’avancer sur le plan de la 

construction durable au niveau du Bâtiment, du quartier, de la ville, et du cadre de vie. 

 

NOVABUILD agit sur 3 enjeux : 

- L’enjeu de l’innovation. Malgré un dispositif général peu favorable à l’introduction de 

produits et pratiques innovantes dans la construction, les professionnels rassemblés au sein de 

NOVABUILD appellent à généraliser le processus d’innovation du fait notamment des objectifs 

ambitieux du Plan Bâtiment Durable qui ne pourront être atteints qu’en changeant de pratique. 

L’accent sera mis sur l’innovation process, notamment le « travailler ensemble » dans la 

conception et la réalisation. 

- L’enjeu de l’accompagnement au changement. L’ensemble des éléments nécessaires 

à la généralisation de l’écoconstruction existe déjà en grande partie, pour autant un 

accompagnement au changement se révèle utile comme accélérateur des mutations. 

NOVABUILD sera le vecteur de la mobilisation des professionnels vers l’écoconstruction. 

- L’enjeu de l’adaptation du niveau de qualification. Les dispositifs existent pour 

l’essentiel, pour autant ces derniers manquent de visibilité, de lisibilité et de praticité pour que 

les entreprises du BTP y aient recours de façon massive. 

2. Les objectifs de l’Appel à Projets 
Cet appel à projets est organisé par Novabuild avec le soutien du Fonds Pays de la Loire Territoires 

d’Innovation, outil de financement de l’innovation de la Région des Pays de la Loire et de Bpifrance.  

Les objectifs de cet appel à projets sont : 

- d’accélérer l’identification et le montage de projets aussi bien technologiques que non-

technologiques. 

- de faciliter l’accès aux outils de soutien à l’innovation 

L’appel à projet est ouvert aux projets collaboratifs et aux projets individuels portés par des 

entreprises. 
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3. Les orientations thématiques 
Novabuild a vocation à faire émerger et soutenir des projets d’innovations dans les 12 thématiques 

suivantes : 

• Durabilité et cycle de vie des bâtiments et des infrastructures 

• Economies de ressources dans le BTP 

• Performance environnementale des constructions et aménagements 

• Quartiers éco-innovants 

• Santé dans le bâtiment 

• Végétal et bâtiment 

• Méthodes industrielles applicables au bâtiment et aux travaux publics 

• Déconstruction / Réutilisation de matériaux du BTP 

• Rénovation / Réhabilitation 

• Matériaux biosourcés 

• Numérisation dans le BTP 

• Gestion de l’eau dans le BTP 

Tous les projets s’inscrivant dans ces thématiques sont recevables. 

4. A qui s’adresse cet appel ? 
Cet appel s’adresse aux PME, aux ETI (jusqu’à 2000 personnes), et aux laboratoires. 

Le porteur du projet, et ses partenaires s’il y a lieu, seront adhérents de Novabuild ou devront le 

devenir si le projet est retenu. 

Seuls les partenaires ligériens bénéficieront des financements régionaux dans le cadre de cet appel à 

projets. 

La participation au projet de structures associatives ou de bailleurs sociaux n’est pas exclue. Leur 

soutien financier sera étudié au cas par cas. 

5. Les critères de sélection 
La sélection sera effectuée par les membres du Conseil Scientifique et Technique de Novabuild 

accompagnés des représentants des financeurs. 

La sélection se fera sur la base des critères suivants : 

Caractère innovant du projet 

L’innovation caractérise tout produit ou service développé à partir d’une découverte, d’une invention, 

d’un savoir-faire spécifique ou d’une nouvelle organisation, qui est commercialisé sur le marché 

concurrentiel ou qui répond à un enjeu majeur. Elle peut être : 

• Une rupture scientifique ou technologique majeure (excellence scientifique/technologique), 

• Une amélioration technologique substantielle, 
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• Une nouvelle application d’une technologie, 

• Une nouvelle approche méthodologique ou organisationnelle pour la construction (innovation 

à caractère non-technologique). 

Intérêt économique 

• Caractère compétitif 

− Création de valeur ajoutée pour le renforcement des partenaires sur un secteur donné, 

− Acquisition de nouvelles technologies par les entreprises du projet, leur permettant d’avoir 

accès à de nouveaux marchés ou tranches de marchés. 

• Développement économique régional 

− Localisation de l’essentiel de l’activité du projet dans le territoire ligérien, 

− Accroissement prévisible de l’attractivité du territoire pour les entreprises et les 

laboratoires, 

− Potentiel de création de valeur par les résultats attendus du projet, 

− Connaissance des marchés potentiels. 

Thématiques et intérêt scientifique 

• Les propositions sélectionnées doivent s’inscrire dans le cadre des thématiques définies au 

chapitre 3 page 4 

• Avancées scientifiques significatives, 

• Contribution à une thèse ou projet qui fournit le cadre à un travail de thèse ou de pot-doc, …. 

Aspects environnementaux et Développement Durable 

• Niveau de prise en compte des aspects environnementaux, du développement durable, de 

l'ACV 

Intérêt stratégique du projet 

• Contribution à la structuration d’une filière ou d’une activité ou comblement d’un manque 

technologique stratégique, 

• Contribution à des synergies aux plans régional, national, international, 

• Nouveaux partenariats et collaborations d’acteurs, 

• Mise en place de pratiques, d’équipements ou de produits (plates-formes technologiques, …) 

utiles aux acteurs ligériens, 

• Utilisation d'un des grands équipements de recherche des laboratoires membres de 

Novabuild. 

Qualité du portage 

• Rédaction 

• Avancement du dossier 

• Formalisation des tâches 

• Crédibilité du porteur de projet 
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• Evaluation des risques  

 

Qualité du partenariat (si le projet est collaboratif) 

• Caractère fédérateur du partenariat  

• Capacité des partenaires à mener à bien le projet 

− Légitimité du consortium. 

− Compétences reconnues des partenaires impliqués. 

− Caractère équilibré des collaborations : échanges d’objectifs, transfert de technologie par 

exemple, entre partenaires durant le projet. 

• Qualité de management du projet 

• Propriété intellectuelle 

Eligibilité 

• L’avis d’éligibilité du projet émis par les représentants des financeurs 

Remarque : 

Les personnes ayant à connaître les documents transmis à Novabuild seront soumis à un accord de 

confidentialité. 

6. Les modalités de dépôt des projets 
Les soumissions à cet appel à projets se feront en deux temps : 

- Déclaration d’intention de projet (DIP) 

- Dossier définitif de projet (DDP) 

Les documents de référence sont annexés au présent document et ils sont également disponibles sur le 

site Internet : www.novabuild.fr . 

a. 1ère étape : Déclaration d’intention de projet 

Le porteur de projet dépose auprès de Novabuild, par courrier électronique à l’adresse 

aap2013@novabuild.fr, une Déclaration d’Intention de Projet (DIP)selon le modèle joint en Annexe 1  

Cette DIP est enregistrée, examinée et sélectionnée par Novabuild, en concertation avec les 

représentants des financeurs (Bpifrance et Région Pays de la Loire) et le Conseil Scientifique et 

Technique de Novabuild. 

Les Déclarations d’Intention de Projet peuvent être déposées dès l’ouverture de l’appel à projets et 

seront sélectionnés après la date de clôture de la première étape de l’appel à projets. 

Novabuild informera le porteur de projet de l’issue de la sélection en lui fournissant toutes les 

recommandations pour le montage du Dossier Définitif de Projet. 
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A cette étape, les candidats pourront recevoir un appui technique, économique et financier de 

Novabuild, des membres du réseau In’Novabuild et de Bpifrance (dans le cas d’un projet collaboratif 

et si nécessaire) pour la formalisation et la finalisation du montage du projet. Ces aides ne 

présupposent en rien du résultat (sélection et financement du projet définitif). 

Les coordonnées des membres du réseau In’Novabuild se trouvent en Annexe 4. 

b. 2ème étape : Dossier définitif de projet 

Le dossier Définitif de Projet (DDP) sera établi selon le modèle joint en Annexe 2 par le porteur du 

projet (et ses partenaires si le projet et collaboratif). Le DDP sera déposé auprès de Novabuild par 

courrier électronique à aap2013@novabuild.fr pour sélection et demande de financement. Un accusé 

de réception lui sera transmis.  

Une instruction technique, économique et financière sera menée sur la base du DDP. En tant que de 

besoin, il fera l’objet de demande d’éléments complémentaires de la part du Conseil Scientifique et 

Technique de Novabuild accompagnés des représentants des financeurs après la date limite de 

remise des DDP.  

Le porteur du projet est ensuite contacté par Novabuild pour une présentation approfondie devant le 

Conseil Scientifique et Technique de Novabuild accompagnés des représentants des financeurs. La 

notification de sélection sera effectuée par le Président de Novabuild aux vues de l’avis du Conseil 

Scientifique et Technique de Novabuild accompagnés des représentants des financeurs. Novabuild 

informera les porteurs de l’issue du processus de sélection.  

Les dossiers définitifs des projets sélectionnés seront ensuite transmis par Novabuild et examinés par 

les instances ad hoc des financeurs (Bpifrance et Région) en lien avec les partenaires en vue 

d’aboutir, chaque fois qu’ils le jugeront pertinent, au financement (partiel) du projet. 

Remarques  :  

− Le porteur sera aidé d’autant plus facilement que son projet sera porté à la connaissance de 

Novabuild suffisamment longtemps avant les dates limites de dépôts. 

− Les personnes ayant à connaître les documents transmis à Novabuild seront soumis à un 

accord de confidentialité. 

Dans le cas d’un projet collaboratif : 

− Un accord de consortium devra être prévu par les partenaires, traitant notamment de la 

Propriété Intellectuelle et du partage des fruits de l’exploitation des travaux issus du projet ; 

− Les grands principes de cet accord seront décrits dès le stade de la Déclaration d’Intention de 

Projet ; 

− Un projet d’accord de consortium sera joint au Dossier Définitif de Projet. 
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7. Le calendrier de l’appel à projet 
L’appel à projet est organisé en deux étapes : 

- Une candidature sous forme d’une Déclaration d’Intention de Projet (DIP), Annexe 1 

- Un dossier complet sous la forme du Dossier Définitif de Projet (DDP), Annexe 2 

- Les documents de référence sont également disponibles sur le site Internet : www.novabuild.fr  

Le dépôt des fiches de Déclaration d’Intention de Projet (DIP) se fera au plus tard le : 

- 4 décembre 2013 à 12h00 

Le dépôt des Dossiers Définitifs de Projet (DDP) se fera au plus tard le : 

- 5 février 2014 à 12h00 

Le dépôt des DIP et DDP se fera uniquement par courrier électronique à l’adresse : 

- aap2013@novabuild.fr 

 

Le calendrier est le suivant : 

7 octobre 2013 Ouverture de l’AAP 

4 décembre 2013, 12h00 
Fin de dépôt des Déclarations d’Intention de 

Projet 

12 décembre 2013 
Conseil Scientifique et Technique de Novabuild 

accompagnés des représentants des financeurs 

5 février 2014, 12h00 Fin de dépôt des Dossiers Définitifs de Projet 

11 février 2014 
Conseil Scientifique et Technique de Novabuild 

accompagnés des représentants des financeurs 

18 février 2014 
Notification de la sélection par le Président de 

Novabuild 

18 février / 30 mai 2014 
Instruction des dossiers par les représentants 

techniques des financeurs 
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8. Les modalités de soutien financier du projet 
Chaque financeur est seul souverain dans la décision d’attribution de ses solutions de financements. 

Les aides seront réservées aux porteurs financièrement éligibles. 

a. Aides au montage de projet 

Le Fonds Pays de la Loire Territoires d’Innovation doté conjointement par Bpifrance et la Région Pays 

de la Loire pourra intervenir financièrement sous forme de subvention d’aide au montage de projet au 

bénéfice du porteur (en cas de besoin) : financement à hauteur de 35 à 50% maximum d’une assiette 

hors taxe portant sur des dépenses internes et externes, dans la limite de 50 k€. 

De même, si cela s’avère nécessaire pour le bon déroulement du projet, la coordination du projet 

pourra être confiée à une ressource extérieure et être intégrée au budget global du projet (sans 

excéder 2j/mois sur la durée du projet). 

b. Financements du projet d’innovation technologique collaboratif 

Le scénario de financement sera optimisé collectivement, et au cas par cas en concertation avec les 

partenaires du projet. Le Fonds Pays de la Loire Territoires d’Innovation, doté conjointement par la 

Région des Pays de la Loire et Bpifrance, interviendra sur les bases générales suivantes : 

Pour les PME et les ETI : 

Avance Remboursable à hauteur de 40% à 65% maximum de l’assiette des dépenses retenue (en 

fonction de la taille de l’entreprise). 

Pour les établissements de recherche : 

Subvention à hauteur de 40% des coûts complets des dépenses de R&D demandées par 

l’établissement de recherche (sans dépasser 100% des couts marginaux). 

Pour les autres partenaires : 

Un soutien financier des autres partenaires sera étudié au cas par cas et ne suit pas de règle 

générale. Une adaptation optimale des outils financiers est étudiée pour chaque projet. 

Remarque : Un ou plusieurs partenaires peuvent obtenir un financement. 

c. Financements du projet d’innovation technologique individuel 

Le Fonds Pays de la Loire Territoires d’Innovation, doté conjointement par la Région des Pays de la 

Loire et Bpifrance, interviendra sur les bases générales suivantes pour les PME et les ETI : 

- En faisabilité : 

Avance Remboursable à hauteur de 50% des dépenses retenues et dans la limite de 50 000€. 

- En développement : 

Avance Remboursable à hauteur de 40% des dépenses retenues et avec un minimum de 50 000€. 
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d. Financements du projet d’innovation non-technologique individuel 

Le Fonds Pays de la Loire Territoires d’Innovation, doté conjointement par la Région des Pays de la 

Loire et la Bpifrance, interviendra sur les bases générales suivantes pour les PME et les ETI : 

- En faisabilité : 

Avance Remboursable à hauteur de 50% des dépenses retenues et dans la limite de 30 000€. 

9. Les contacts 
Les demandes d’informations et les dossiers doivent être adressées par e-mail à : 

aap2013@novabuild.fr 

• Novabuild : 
Chef de Projets Innovation : Lucie VIDAL – 02 72 56 80 97 

Assistante de Direction : Eloïse TOUMELIN – 02 72 56 80 51 

En fonction de l’aide nécessaire un contact spécifique sera alors affecté. 

• Représentants techniques des financeurs : 
Bpifrance : Nathalie ARBEY – nathalie.arbey@bpifrance.fr 

Région des Pays de la Loire : Thomas DRUART – thomas.druart@paysdelaloire.fr 

10. Annexes 
 

Annexe 1 : Modèle de Déclaration d’Intention de Projet (DIP) 

Annexe 2 : Modèle de Dossier Définitif de Projet (DDP) 

Annexe 3 : Modèle de budget 

Annexe 4 : Coordonnées des membres du réseau In’Novabuild 


