
Nantes, le 12 novembre 2020 

 

ATLANBOIS, NOVABUILD et ATLANSUN partagent l’ambition de l’Union Sociale de l’Habitat de 

déployer en Pays de la Loire des rénovations énergétiques à grande échelle. Par son modèle « zéro 

énergie », le projet EnergieSprong est vertueux quant aux consommations énergétiques et 

pleinement partie prenante de la stratégie nationale bas carbone, deux objectifs qui relient nos trois 

associations. 

La stratégie bas carbone doit nous amener à diviser par deux la quantité de carbone émise dans 

l’atmosphère. Le gap est si important, les délais pour tout changer sont si courts, que nous sommes 

persuadés qu’aucun acteur ne peut avancer seul. C’est pourquoi, ATLANBOIS, NOVABUILD et 

ATLANSUN ont mis en place une démarche d’intelligence partagée pour que tous puissent avancer 

ensemble. 

La démarche EnergieSprong a été l’occasion pour ATLANBOIS, NOVABUILD et ATLANSUN de 

créer en mai 2019 le club réhabilitation EnergieSprong des Pays de la Loire. L’objectif de ce club 

réservé aux adhérents des 3 associations est de monter en compétence collectivement, développer 

une information et une formation adaptée sur les questions de la rénovation, identifier les 

compétences sur le territoire, structurer des groupements d’entreprises locales et permettre au projet 

d’aboutir. Une dizaine de rencontres ont été organisées, touchant au total plus de 150 acteurs de 

la rénovation, et permettant aux solutions collectives d’émerger.  

Les témoignages que nous recevons de toutes parts nous indiquent clairement que « nous avons 

tous appris ensemble ». La raison d’être de nos réseaux est de permettre le croisement des visions 

et des expériences d’horizons divers, et ça marche ! Ce n’est pas un hasard que nos 3 structures 

qui regroupent plus de 1000 entreprises en tout, reposent sur un modèle privé-public comparable, 

avec des adhérents fortement impliqués nous mettant clairement en phase avec le marché, et un 

accompagnement de la Région et de l’ADEME nous donnant des objectifs d’intérêt général.  

Le lancement du marché EnergieSprong par l’Union Sociale de l’Habitat fait entrer la démarche 

dans une autre dimension. ATLANBOIS, NOVABUILD et ATLANSUN s’engagent à poursuivre leur 

implication dans le projet pour continuer de faire monter en compétence les entreprises. Nous 

poursuivrons l’activité du club par notre travail de diffusion des pratiques, nous souhaitons 

notamment que les chantiers soient des chantiers apprenants.  



Préparer la suite, c’est aussi commencer à ouvrir d’autres horizons. Ce que nous avons fait avec 

l’Union Sociale de l’Habitat des Pays de la Loire pour la rénovation massive du logement social, 

nous pouvons l’enclencher avec d’autres groupements de maîtres d’ouvrages et pour des territoires. 

Nous avons envie de leur dire : « entrez dans le mouvement, apprenez avec nous, appuyez-vous 

sur ATLANBOIS, NOVABUILD et ATLANSUN pour déclencher des initiatives et les mettre en 

œuvre ! ». 

Les nouveaux horizons de la massification de la rénovation en Pays de la Loire, c’est d’essayer 

d’appliquer le dispositif sur des marchés moins importants (à partir de 10-20 logements), sur 

d’autres secteurs comme le tourisme et les bâtiments éducatifs.  

Persuadés que la réhabilitation est le marché d’avenir et que la construction neuve n’est pas infinie, 

nos 3 réseaux seront pleinement partie prenante pour réussir cet objectif. 

 

 

ATLANBOIS, est une interprofession dont la mission est de développer toutes les utilisations du bois 

en construction et en énergie, d’agir pour le renouvellement de la ressource, de communiquer sur 

les formations et les savoir-faire des entreprises régionales et d’apporter une expertise et des 

informations pour les particuliers, les maîtres d’ouvrage, les collectivités, les prescripteurs etc. 

NOVABUILD, est positionné à la fois comme cluster du BTP en Pays de la Loire et Centre de 

ressource de la construction durable, dans la dynamique créée par le Grenelle de l’environnement. 

Positionné jusqu'à maintenant comme "Accélérateur des transitions", dans sa feuille de route 2020-

2022, NOVABUILD est aussi l’allié Solutions Climat de la construction, de l'aménagement et de 

l'immobilier en Pays de la Loire. 

ATLANSUN, est le réseau des acteurs professionnels de la filière solaire du Grand Ouest. L’objectif 

est de développer la part de l'énergie solaire dans un mix énergétique durable en favorisant les 

synergies et en contribuant à l'émergence de projets. La Feuille de route d'ATLANSUN part d’une 

vision : développer la part de l'énergie solaire dans le mix énergétique régional au service de tous 

en renforçant la filière solaire du Grand Ouest. 
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