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Nantes, le 7 octobre 2013 

 
 
NOVABUILD lance l’appel à tous les projets BTP Innovants !  
 
Novabuild, cluster de l’écoconstruction en Pays de la Loire, lance ce lundi 7 octobre son premier appel 
à projets aux entreprises du BTP des Pays de la Loire. 
  
L’appel à projets BTP Innovants s’adresse aux PME, ETI (jusqu’à 2000 personnes) et aux laboratoires. Chaque 
candidat bénéficiera d’un accompagnement individuel par les membres du réseau In’Novabuild.  
 
Les candidatures à l’appel à projets BTP Innovants sont ouvertes à partir du lundi 7 octobre jusqu’au 4 
décembre. Il est accessible à tous types de projets : programmes collaboratifs (1-2 entreprises avec un 
laboratoire) ou démarches individuelles. Les innovations peuvent être technologiques ou non-technologiques. 
 
La sélection se fera en fonction du caractère innovant du projet, de son intérêt économique, technique et 
scientifique. Elle sera effectuée par le Conseil Scientifique et Technique de Novabuild, et les financeurs. Bpifrance 
et la Région Pays de la Loire mobiliseront le Fonds Pays de la Loire Territoire d’Innovation en priorité. 
 
Le Conseil Scientifique et Technique apportera une attention particulière à l’insertion du projet dans une 
démarche de développement durable.  
 
Pour participer à cet appel à projets, les candidats doivent envoyer leur dossier à aap2013@novabuild.fr avant 
le 4 décembre. 
 
Novabuild, Cluster de l’écoconstruction en Pays de la Loire. 
 
Avec ce premier appel à projet, Novabuild souhaite faire émerger et soutenir des projets d’innovation dans douze 
thématiques différentes, telles que la durabilité et le cycle de vie des bâtiments et des infrastructures, les quartiers éco-
innovants, la santé dans le bâtiment, la rénovation et les réhabilitations.  
 
Novabuild accompagne les entreprises dans leur parcours d’innovation : financement, mise en réseau, expertise technique, 
réglementaire et veille marché. 
 
Couvrant l’ensemble des Pays de la Loire, Novabuild, porté par le Conseil régional et plus de 150 adhérents, il s’est donné 
comme objectif de "rassembler et de renforcer économiquement les acteurs de la construction des Pays de la Loire pour leur 
permettre d’aborder ensemble et dans les meilleures conditions, la mutation vers l’écoconstruction." Une des particularités 
de Novabuild est d’aborder l’ensemble du BTP, alliant les Travaux Publics et le Bâtiment. 
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L’innovation représentée dans Novabuild. 
 
In’Novabuild regroupe les acteurs du parcours de l’innovation des Pays de la Loire impliqués aux cotés des entreprises du 
BTP. Il regroupe 52 structures et 66 référents (CCI, CMA, Technopoles, Agences de développement, etc.). In’Novabuild, 
s’appuie sur le Conseil Scientifique et Technique qui rassemble 20 membres, notamment l’Ademe, le CSTB, l’IFSTTAR, la 
Capeb, la FFB, l’ESB, l’Ecole centrale de Nantes et l’ENSA. 
 
Innover c’est durer ! 
 
L’innovation est devenue essentielle pour les entreprises, notamment dans le bâtiment et les travaux publics. Dans une 
période de grande mutation comme c’est le cas dans le bâtiment et les travaux publics depuis quelques années (obligation 
de résultats avec la RT 2012 notamment), l’innovation est la seule voie pour conserver ses marchés, voire en conquérir de 
nouveaux. Parfois innover ne requiert pas de grands financements, mais il peut être utile de bénéficier d’avances 
remboursables, voire de subventions directes. 
 

Le Fonds Pays de la Loire Territoire d’Innovation. 
 
Il s’agit d’une boite à outils entre le Conseil régional des Pays de la Loire et Bpifrance au service des innovations 
technologiques, non-technologiques et des innovations sociales. Il apporte un soutien financier aux porteurs d’innovation à 
chaque étape du processus visant à industrialiser et commercialiser de nouveaux produits, procédés ou services. 
 

 


